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Duon aussi decette Paroisse quim’ont declaré nesavoir pas écrire 
Benjamin Dentremont     Sigogne 
  
Le vingt août mil huitcens huit Je Prêtre soussigné aisupplié le 
les céremonies du Baptême à Marie-Jeanne née le vingtquatre 
Mars mil huit cens huit dulégi time Marriage entre Benjamin 
D’Entremont & Magdelene LeBlanc de cette Paroisse enpresence 
dupere & delaMere del’enfant qui m’ont declaré quevu mon 
absence ils avoient fait ondoyer leurs enfant par Jacques 
D’Entremont leur pere & leur voisin LeParain aété PaulDuon 
& LaMarraine aété Marraine Marguerite LeBlanc tantde 
l’enfant aussi decette Paroisse tous ont declaré nesavoir 
pas ecrire excepté lepere de l’enfant Benjamin Dentremon 
                                       T 
Le vingtun Août milhuit cens huit aété        Sigogne 
Prêtre soussigné Baptisé Pierre gabriel né le vingt septjuin decette 
même année dulégitime Marriage entre Anselme Muice & Se 
raphie Miuce decette Paroisse en presence dupere &dela mere 
LeParain aété Dominique Miuce oncle del’enfant &laMar- 
raine aété IsabelleLe Blanc fille defeu Amand LeBlanc aussi  
decette Paroisse qui ontdeclaré nesavoir pas ecrire dece enquis 
Le vint un Août mil huit cens huitaété Prêtre            Sigogne 
Soussigné Baptisée Anne Francoise née le vingt deux de Juillet de 
Cette même année dulégitime Marriage entre Louis Dulain& Marie 
Frontain de cette paroisse LeParain aété Silvain Doucet fils de 
Magloire Doucet & LaMarraine aété Anne Frontain veuve. 
 xxxxxx Thibault deSte Marie &tante del’enfant  
       Sigogne 
Le vingt six Aôutmil huit cens huit aete par moi Pretre soussig 
Baptise Charles né dujour précédent du légitime Marriage 
Entre Jean O’Burd lejeune & Marie Douset de cette Paroisse 
Enpresence du pere del’enfant. LeParain aété Jacques Douset 
Oncle maternel del’enfant & La Marraine aété AnneDouset 
fille de Magloine Douset aussi decette Paroisse quiont declaré 
neSavoir pas écrire. dece interpellés                          Sigogne 
Le vingthuit huit Aout mil huit cens huit aété par moi Pretre 
soussigne Ba ptises Marie Feniperance eldridge agée de 40 ans 
veuve de Joseph Marshal Demeurant a yarmouth LeParain 
aété James Murphy & laMaraine Susanna Marks femme 
de Patrice Power du même endroit tous ont declaré nesavoir 
pas ecrire deceenquis     Sigogne 
Le vingt huit aout mil huit cens huit aété par moi soussigné Baptise 
Antoine Augustin né levingt trois Juin decette Memeannée du 
LegitimeMarriage entre Antoine Richard & Cecile Douset de 
Cette Paroisse enpresence du pere&de laMere, Le Parain aété 


