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Le treize Juillet mil huit cens Six Je Pretre soussigné ai supplié      42 
lescerémonies du Baptème à Prosper né le deux Octobre de l’an- 
neé précédente du légitime M arriage entre Jean  Michel Surete  
& Rosalie Amirault decette Paroisse enpresence de la mere del’en- 
fant qui m’a declaré que vu mon absence elle avoit fait Baptiser  
son enfant par Jean Cotterau son voisin & m’a enoutre assuré  
qu’elle n’entretenoit aucun doute delavalidité dece Bapteme  
Le Parain aété Marc Amirault fils d’Ange Amirault & La  
Maraine aété Marguerite LeBlanc fille de Joseph LeBlanc  
habitans decette Paroisse qui ont declaré nesavoir pas écrire  
excepté Le Parain  ----- --  Sigogne 
 
Le treize Juillet mil huit cens six JePretre soussigné ai supplié  
les cerémonies du Baptême à Françoise née le vingt sept a- 
vril de cette même année du Legitime Marriage entre Jean  
O’Burd lejeune & Marie Douscet decette Paroisse enpreésence  
delamere del’enfant qui m’a declaré que vu mon absence elle  
avoit fait Baptiser sonenfant par Amable Boudreau quime  
l’a également declaré & elle m’aenoutre assuré qu’elle n’entre 
tenoit aucun doute sur la validité dece Baptême. Le Parain aété  
Anselme Miuce fils de Benjamin Muice &La Marraine aété  
Angelique O’Burd tante del’enfant aussi tous deux habi- 
tans decette Paroisse qui ont declaré nesavoir pas écrire  
 Amable Boudreau  Sigognepre 
 
Le teize Juillet mil huit cens six Je Pretre soussigné ai  
supplié les cérémonies du Baptême à Marie Magdelene neé  
le dixneuf May dela même année dulégitime marriage entre  
Charles Babin & Veronique Amirault de cette Paroisse en  
preésence dupere & dela mere del’enfant qui m’ont declaré que  
vu mon absence ils avoient fait Baptiser leur enfant par  
amable Boudreau aussi présent & m’ont assuré enoutre qu’ils  
n’entretenaoient aucun doute sur la validité de ce Bapteme  
Le Parrain aété Joseph Le Blanc l’ancien & La Maraine aété  
Rosalie Amirault tante del’enfant & femme de Jean M- 
ichel Surete aussi decette Paroisse qui ont declaré nesavoir  
pas ecrire   Amable Boudreau     Charle Babin  

                                                Sigognepretre 
Le treize Juillet mil huit cens six aparu devant 
moi Charles LeBlanc sacristain & Veronique Muice fille de Paul Muice  
& de Marie LeBlanc qui m ont declaré que Ladite Marie Le  
Blanc étaoit acouchée le quinze de May dernier de deux enfans 
jumeaux une fille & un garcon au terme de six mois & que ledit  
jour La petite fille etaoit décedeé & etoit inhumée le Len- 
demain dans lecimetiere de cette Paroisse & que le 25 dumême  
mois de May le garçon étoit decedé avoit été inhumé auprès de sa soure 
parledit Charles LeBlanc charles leblanc  Sigognepretre 


