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B. 

Le Dixneuf Avril mil huit cent Sept Je Prêtre soussigné ai supplié 
les cérémonies du Baptême à Elizabeth née le douze Aout de 
l’année précédente du légitime Marriage entre Jean Amirault & 
Marie Susanne Pottier de cette Paroisse du canton de Pouboum 
koue, enpresence de la mere de l’enfant qui m’a declaré quevu 
la grande distance dechez elle à l’eglise elles’étoit vu obligée 
defaire ondoyer son enfant parson beaupere Ange Amirault 
du même Canton & m’a assuré en outre qu’elle n’entretenoit au- 
cun doute delavalidité del’ondoyement. Le Parain aété Sylvain 
Pottier grand pere del’enfant & LaMarraine aété Elizabeth 
Larking representée par Elizabeth LeBlanc femme dudit Sylvain 
Pottier & grand mere del’enface   Sigogne 
 
Le dix neuf Avril mil huit cent Sept Je Prêtre soussigné ai sup- 
plié les cérémonies du Baptème à Denys né le 29 Janvierdernier 
du légitime Marriage entre Benjamin Muice & Anne Douscet 
de cette Paroisse en présence dupere & dela mere del’enfant qui 
m’ont declaré que vu mon absence & la saison ils avoient fait on- 
doyer leur enfant par Jean Cottereau leur voisin & m’onten 
outre assuré qu’ils n’entretenoient aucun doute surlavalidité 
de cet ondoyement. Le Parain aété michel Douscet fils de 
Jean Douscet & La Maraine Seraphie Muice femme d’anselme 
Miuse frere del’enfant aussi tous deux de cette Paroisse lesquels 
ainsi que les autres ont declaré nesavoir pas écrire 
      Sigogne pr 
Le dixneuf avril mil huit cent Sept aété pour moi 
Prêtre soussigné Baptisé Louis né le 14 de Novembre del’année 
precédente dulegitime Mariage entre Francois Douscet & Anne 
LeBlanc decette Paroisse Laprésence du pere & delamere 
del’enfant. Le Parain aété Paul Francois Surete fils de 
Paul Surete & La Maraine Théotiste Surete sour duParain 
aussi decette Paroisse qui ont declaré nesavoir pas ecrire 
                      Sigogne 
Le dixneuf avril milhuit cent Sept Je Prêtre Soussigné 
aisuppliée les cérémonies du Baptême à Firmin né le 10 Mars dernier 
dulégitime Mariage entre Benoni LeBlanc & Susanne Douscet de 
cette Paroisse enprésence delamere del’enfant qui m’adeclaré que 
vu mon absence elleavoit fait Baptiser son enfant par PierreMuicequi 
en est corivenu lui même devant moi & elle m’a assuré enoutre qu’elle 
n’entretenoit aucun doute sur la Validité de ceBapteme Le Parain 
aété Charles LeBlanc grand pere del’enfant & La Maraine aété Anas- 
tasie Douscet satante Laquelle ainsi quelamere a declaré nesavoir 
pas ecrire. Charles LeBlanc, pierre muis Sigognepret 
Le vingtsix d’avrilmilhuit cent Sept Je Prêtre soussigné ai  
supplié les cérémonies du Baptême à Davis Francois né le 16 


