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declaré que vu monabsense ilsavoient fait ondoyer     45 
leur enfant par Jean Cottereau & qu’ils n’entretenoient 
aucun doute de la validité de ce Baptême. LeParain aété 
Michel Boudreau grand pere delenfant & la Marraine  
aété Marguerite Pottier femme dudit Michel Boudreau a 
lagrand-mere delenfant laquelle a declaré ne savoir pasécrire 
ainsi quela mere Michel Boudraut Joseph  
     Boudreau 
Le trente un Aout mil huit cent six |      Sigognepr 
Je Pretre Soussigné ai admis alapremiere communion 
Anselme Muice, Anselme LeBlanc, Silvain Pottier, Augustin 
Surete, Philippe d’Entremont & Michel Moulaisons garcons 
Joseph LeBlanc Marié dormerement avoit été admis enparti 
culier. Julie d’Entremont, Anne d’Entremont, Marie Leger, 
Jeanne Douscet, Osithes Miuse, Julie LeBlanc, Anne LeBlanc 
Marguerite Surete, Genevieve Moulaisons, Marie d’Entremont 
Elizabeth Larking, Magdalene LeBlanc, Marguerite Babin 
& Isabelle LeBlanc filles entout 21personnes y compris Joseph 
LeBlanc tous enfants des habitans de cette Paroisse     Sigogne 
Parti pours retourner a Ste Marie le 5 septembre, le pretre est venu 
pour visiter J  B Leger malade vers la fin de 7bre 4 jours de voyage est revenue 
pour des Malades Vers la fin defevrier1807voyage & residence 11 jours entout 15  
Le premier Mars mil huit cent sept aété par moi Soussigné 
Baptisée Marie-Anne née le4 janvier decette meme année 
dulegitime Marriage entre Paul Pictou & entre Marie Alexis 
Sauvage de Nation. LeParain aété charles LeBlanc habitans 
decette Paroisse &La Marraine aété Brigitte alexis tante 
de l enfant aussi Sauvage. Leparain a signé Charles leblanc 
       Sigogne 
Le deux Mars milhuitcent Sept jePretre soussigné 
ai supplié les cérémonies duBaptème a Ambroise né le 7 decembre de 
l’an 1807[sic] du légitime Marriage entre Joseph Moulaizons & Marie  
LeBlanc decette Paroisse en presence du pere& delamere de l’enfant 
qui m’ont declaré qui vu monabsence & avoient fait Baptister 
leurenfant par Charles LeBlanc pere de la mere de l’enfant & 
m’ont enoutre assuré qu’ils n’entrenoient aucun doute dela 
validité dece Baptême & charles LeBlanc aussi present l’a re 
connu devantmoi. LeParain aété jean LeBlanc onclede  
l’enfant & LaMarraine Marguerite Moulaizons satante tous 
decette Paroisse lesquels ont  declaré nesavoir pas écrire excepté  
celui qui l’avoit ondoyé charles leblanc 
       Sigogne pret 
Le quatre mars mil huit cent sept aété par moi Pretre soussigné 
Baptisé Jean-Baptiste Casimir né dujour précedent du legtitime 
Marriage entre Jean Marie Blanchard & Claire Muice, Lepere 
present LeParain aété Hippolyte Babin représenté par Pierre  
Muice & LaMarraine aété Cecile Amirault femme dudit Pierre 


