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Joseph Bourque son oncle & deplusieurs autes personnes de 
Cette Paroisse      Sigogne Pretre 
 
Le deux Avril mil huit cens neuf Je Prêtre soussigné ai supplié les 
cérémonies du Baptême à Catherine née le 27 octobre mil huit cent huit 
du légitime Marriage entre Dominique Boudreau & Pelagie Babin decette Paroisse 
enpresence dupere&de lamere del’enfant qui m’ont declaré que 
vu mon absence ils avoient fait baptiser leur enfant par amable 
Boudreau frere dupere & qu’ils n’entretenoient aucun doute dela 
validité de londoyement. LeParain aété Isaac Pottier fils deSilvain 
Pottier & LaMarraine aété veronique Boudreau tante de l’enfant 
aussi decette Paroisse quiontdeclaré nesavoir pas écrire. 
       Sigogne pre 
Le deux avril mil huitcens neuf Je Prêtre soussigné ai supplié les cérémo- 
nies du Baptème à Marie Marguerite née le 15 Octobre dernier du 
légitime Marriage entre Michel Douset & Marguerite Frontain 
decette Paroisse en présence dupere &delamere de l’endant qui 
m’ont declaré que vu mon absence ils n’avoient aucun doute sur 
lavalidité de l’ondoyement conferé à leur enfant après leur defi 
par Victor Frontain grandpere delenfant. Le parain aété a 
été Le dit Victor Frontain & laMaraine aété Rosalie Henard 
femme Isidore Douset aussi decette Paroisse qui ontdeclaré nesavoir 
pas ecrire excepté 
  Victor efrotin          Sigogne 
Le neuf Avril mil huit cens neuf aété par moi soussigné  
baptisé Luc-Francois né du sept dumême moise dulegitime 
Mariage entre Amand Pottier & Marguerite d’Entremont decette 
Paroisse en presence dupere del’enfant. Le Parain aété Luc 
Babin & La Ma rraine aété Théotiste Pottier Sour del’enfant aussi 
Decette Paroisse lecquels ont de claré nesavoir pasécrire. Sigogne 
Le quinze Avril milhuit cens neuf Je Pretre soussigné aisupplié 
les cerémonies du Baptême à Jeanne née le dernier jour d’Août de 
l’année precedente dulégitime marriage entre Jean Amirault 
& Marie Susanne Pottier decette Paroisse du canton de 
Pouboumkou enpresence dela Mere del’enfant qui m’a declare 
qu’elle avoit fait Baptiser son enfant vu son eloignement de 
l’eglise par Ange Amirault son beau pere & m’a enoutre 
assuré qu’elle n’entre tenoit aucun doute surlavalidite dece 
ondoyement Ledit Ange Amirault ayant coutume & etant ca 
pable delebien faire. Le Parain aété Charles Celestin D’Entremont 
du même canton, &LaMarraine aété Marguerite D’Entremont 
femme Louis Amirault aussi de Pouboukou, representée par Théo 
tiste Pottier- charles Dentremont 
              Sigogne 


