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corps de Jean-Baptiste Leger trouvé mort dux jour avoint gelé surele rivage 
de la riviere Tousket où il avoit été surpris parlemauvais 
temp qui l’avoit fait peril Vers le pouley dudit moideFevrier 
étant agé d’environ 60 ans. & epoux de Ce cile Miuce decette 
Paroisse l’Inhumation s’est faite enprésence deladite cecileMiuce 
& delafille de Pierre Miuce de David Douset & deplusieur 
autres habitans de cette Paroisse parens & connoissans dudefun 
pierre mius                Sigogne 
Le Sept Mars mil huit cens neuf aété par moi 
Soussigné Baptisé Florent né du six du même mois enfant naturel de 
Anne Muice fille de Jean MuicePere decette Paroisse & d’un pere 
inconnu à moi. Le Parain aété Francois Muice & La Maraine aété 
Marguerite Muice femme AnselmeMuice & Sour dela meredel’enfant 
Aussidecette Paroisse les quels ont de claré nesavoir pas écrire. 
                      Sigogne 
Le dixhuit Mars mil huit cens neuf aété par 
moi Prêtre soussigné Baptisée Elizabeth neé dumemejour du legiti 
me Marriage entre Basile Bourque & Elizabeth Belivaux decette 
Paroisse enpresence dupere del’enfant Le Parain aété PierreSu 
rette lejeune & la Maraine Scholastique Bourque tante del’enfant 
aussi de cette Paroisse. la Marraine a declaré nesavoir pas ecrire 
  Pierre Suret                 fils     Basil Bourque 
           Sigogne 
Le dixneuf Mars mil huit cens neuf estparude- 
vant moi Joseph Bourque decette Paroisse qui m’a declaré quele 
trente Septembre dernier, 1808, avoitété inhumé lecorpsde gertrude 
decedée dela veille agée de 10mois environ, lafille legitime deson 
mariage avec veronique Amirault l’inhumation aeté suit en 
mon absence enpresence du dit Joseph Bourque. de Jean Bourque 
& Marie Rose Surete grand’pere &mere de l’enfant & deplusieur 
autres habitans dela Paroisse    Sigogne 
Le vingt cinq Mars milhuit cens neuf Je Prêtre soussigné ai supplié 
lescérémonies duBaptême à Marc né Douze decembre del’année pré- 
cedente dulégitime Marriage en augustin Frontain & Elizabeth 
Douset de cette Paroisse en presence dela mere del’enfant qui m’a 
declaré quevu monabsence elle avoit faitondoyer sonenfantpar 
Josephdouset pere du voisin & m’a assuré qu elle n’entretenoit au- 
cun doute delavalidité decet ondoyement. Le Parain aété Victor 
Frontain oncledelenfant & La Marraine aété Luce Douset latante 
Aussi de cette Paroisse les quels ont declaré nesavoir pas ecrire 
               Sigogne 
Le trente un Mars mil huit cens neuf aéyé inhumé dansle 
cimetiere de cette Paroisse le corps d’elizabeth Bourque, decedée dela 
veille agée de treize jours (V.B.N.50) lInhumation s’estfaite enpresence 
de Basile Bourque pere de la defunte, de Jean Bourque son grand pere de 
 
 
 


