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                                                                      33 
entre Jean Baptiste Pottier & Anne Esther d’entremont  
de cette Paroisse, laquel avoit été baptisé durant mon  
absence par Pierre Muice ainsi qu’il m’a été declaré par  
le pere & la mere del’enfant present àla cérémonie Le Parain 
aété Silvain Pottier oncle de l’enfant La Maraine aété  
Elizabeth LeBlanc femme dudit Silvain Pottier aussi de cette 
Paroisse Le pere asigné        eanbaptistepotier        Sigognepre 
 
Le vingt cinq de mars mil huit cens quatre je pretre soussigné  
ai supplié les cérémonies du Baptême a Marie-Elizabeth née  
le 24 decembre de l’an 1803 dulégtime marriage entre francois 
clermont & Ludivine Douscet de cette Paroisse presente ala  
cérémonie qui m’a declaré que son enfant avoit été Baptisé  
durant mon absence par Victor Frontain de cette Paroisse  
Le Parain aété Augustin douscet oncle delenfant & la  
maraine aété MarieJoseph-Moulaizons fille de Joseph Mou- 
leuzons, aussi de cette Paroisse qui ont declaré nesavoir  
pas écrire   Sigognepre 
 
Le premier d’Avril mil huit cens quatre Je pretre soussigné ai supplié  
les ceremonies du Bapteme à Elizabeth née le 7 decembre de l’an 1803  
dulégitime mariage entre Louis Dulain & Marie Frontain de  
cette Paroisse enpresence delamerequi m’a declaé que son enfant avoit été Baptisée 
par Victor Frontain sonfrere aussi decette paroisse à cause dela 
necessité dans mon absence Le Parain aété Joseph Babain fils & La  
Maraine Marguerite Surette fille de PaulSurete de cette Paroisse  
quiontdeclaré nesavoir pasecrire   Sigognepret 
 
Le second d’avril mil huit cens quatre aété par moi soussigné  
Baptisé Jean-Francois de Paule né Du jour précédent du légtime  
Marriage entre Jean Cottereau & Marie Henard decette Paroisse  
enpresence dupere qui asigné avec nous. Le Parain aété le  
Prêtre Baptisant & la Marraine aété Magdelene LeBlanc fille  
de Joseph LeBlanc aussi de cette Paroisse qui a signé 
 Madeleine Le Blanc jean  Cotrau Sigognepret 
 
Le huit avril mil huit cent quatre aparu devant moi Osithes 
Douscet femmelégitime de Lazare Robichau qui m’a déclaré que 
le cinq de decembre 1803 aété inhumé dansle nouveau cemetiere  
de cette Paroisse le corps d’unepetite fille décédée delaveille agée  
de 8 jours enfant née le 28 de Novembre dela même année 1803 ayant 
reçu le Bapteme des mains d’amable Boudreau dans ledanger de  
mort, l’inhumation sestfaite en présence du pere de l’enfant de  
Pierre Muice, d’Amable Boudreau & de plusieurs autres personnes 
dela Paroisse pierre miuce Amable Boudreau  

                                                             Sigogne 


