Louis Thibaud de SteMarie de Clare &LaMarraine a été
Marguerite Muice tante del’enfant les quels ont de claré nesavoir
pasécrire excepté Hippolite Babin
pierre mius
Sigogne
S.
Théotiste
Pottier
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Rosalie
Angele
Douset
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Le vingt six septembremil huit cens neuf est
paru devant Moi Pierre Miuce qui m’a dit quele seize daôu
dernier avoitété inhumé dans le nouveau cimetiere decette
Paroissele corps de Theotiste Pottier décée dée delasurveille
agée denviron vingt quatre ans ensonvivant epouseur premieres
Noces de Luc Babin morte après 4 mois de Marriage étaint presens à l’inhumation Le dit Pierre Muice, Amand Pottier pere dela
defunte, Joseph Babinl’ancien sonbeaupere Luc Babin sonMari
& un grand nombre d’autres personnes delaParoisse
pierre mius
Sigogne

Le premier Octobre mil huit cens neuf aété par moi Pretre soussigné
admise aux cérémonies du Baptême à Rosalie Angele née le onze du
mois d’Aout dernier dulégitime Mariage entre francois David Douset
& Elisabeth Muicedecette Paroisse enpresence du pêre &de lamere
del’enfant qui m’ont declaré quevu mon absence ils avoient fait
ondoyer leur enfant par Pierre Muice leur pere & m’onten
outre assuré qu’il n’y avoit aucun liu de doute delavalidité
decet ondoyement Le Parain aété Michel Douset grand pere de
l’enfant & La Marraine aété Monique Miuce satanteaussi
decette Paroisse lesquels ont declaré nesavoir pas écrire
pierre mius
Sigogne

B+
Marie
Helene
Belivaux
67

Le premier Octobre mil huit cens neuf JePretre Soussigné ai suppléie les céré
monies duBaptême, à Marie Helene née le vingt un avril dernier
du legitime Marriage entre Joseph Belivaux & Marie Osithes Bourque
decette Paroisse du canton de Pouboumkou enpresence delamere
delenfant qui m’a assuré que vu son éloignement de l’eglise &
ladifficulté du transport elle avoit fait baptiser sonenfant par
Ange Amirault sonvoisin, & qu’elle nentretenoit aucun doute sur
lavalidité de cebapteme privé Ledit Amirault ayantcoutume
delefaire, Le Parain aété Pierre Bourque oncle del’enfant &
La Marraine aété Charlotte, satante aussi de cette Paroisse les
quels ont declaré ne savoir pas ecrire ex cepté le Parain
Sigogne, pretre
Le deux octobre mil huit cens neuf aparudevant
S.
moi PierreMuice & m’a declaré quevers lafin dejuin decette
Luc Francois même annee avoit été inhumé dans le cimetiere decette Paroisse
Pottier
le corps de Francois Luc ensonvivant fils damand Pottier & de
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Marguerite d’Entremont abcens presens al’inhumation Le
pere del’enfant ledit Pierre Muice & plusieurs autres personnes
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