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Le vingt de Mars mil huit cens trois J’ai Pretre soussigné ai   27 
supplié les cérém onies du Baptême à Marie-Anne née le 22 de  
decembre del’année precedente dulegitime mariage entre Jean  
Cottereau & Marie Henard de cette Paroisse, Laqeulle avoit reçu  
leBapteme des mains de Joseph Muice l’ancien durant mon  
absence ainsi qu’il m’aété declaré par la mere delenfant presente  
àla cérémonie du Baptême Le Parain aété Pierre Dousset fils  
de Jean Douscete & La marraine Marie Le Blanc fille de Joseph  
Le Blanc aussi de cette Paroisse quiont declaré nesavoir pas ecrire  
                       Sigognepret 
Le vingt de Mars mil huit cens trois J’ai Pretre soussigné ai supplié les  
cerémonies du Baptême a Pierre né le Seize de Janvier de cette même  
année du légitime mariage entre Honore LeBlanc & Judith Miuce  
de cette Paroisse lequel a été Baptisé precedement dans mon absence 
par Pierre Miuce ainsi qu’il m’aété declaré par lepere &la 
mere presenteà la ceremonie LeParain aété Frederic Surete filsde  
Piere Surete pere & la Marraine aété Seraphie Muice fille de  
feu Jean Baptiste Muice tante del’enfant aussi decette Paroisse  
quiont été declaré neSavoir pas écrire Sigognepretre 
 
Le vingt de Mars mil huit cens trois J’ai Pretre soussigné ai supplié  
les cérémonies du Baptême à Marie-Celeste née le douze de Decembre  
de l’année precedente du légitime mariage entre Joseph Miuce le  
jeune & Marie Venerente O’Burd decette Paroisse laquelle avoit  
été précédement Baptisée dans mon absence par Joseph Douscet  
l’ancien ainsi qu’il m’aété déclaré parle pere &lamere delenfant pré 
sens àla cérémonie. LeParain aété Honore Le Blanc & La Maraine  
aété AnneMuice fille de Jean Muice aussi de cette Paroisse qui 
ont declaré nesavoir pas écrire ni signer  Sigognepretre 
 
Le vingt de Mars mil huit cens trois a été par moi Prêtre soussigné  
Baptisé sous condition Jean-Francois né le vingt Sept de decembre de 
l’année précédente du légitime Mariage entre Athanase Surete &  
Louise d’Entremont decette Paroisse. Le Parain aété Francois Gilis 
soussigné & la Maraine aété Rosalie Muice femme dudit Francois  
Gillis aussi de cette Paroisse Francois Gilis  Sigognepretre 
 
Le vingt cinq de Mars mil huit cens trois aété par moi soussigné  
Baptisé Gabriel-Ange né du vingt trois duditmois Dulegitime  
Mariage entre Benjamin Muice, & Anne Douscete de cette Paroisse  
Le Pere absent. Le Parain aété Jean Boutier & La Maraine  
Elizabeth Miuce femme d’amand LeBlanc decette Paroisse  
qui ont declaré ne savoir pas ecrire  Sigognepretre 
 
Le vingtSept Mars milhuit cens trois aété par moi soussigné  
baptisé sous condition Simon né le huit d’octobre 1802 du legitime  
mariage entre francois Douscete & anneLeBlanc de cette paroisse  
en presence deson pere & delamere Le Parain aété amable 


