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Douset oncledel’enfant & La Maraine aété Perpetue Dousete      10 
satante aussidecette Paroisse lesquels ont declaré nesavoir pas ecrire 
        Sigogne 
Le dix Sept Juin mil huit cens dix JePrêtre soussigné 
ai supplié les cérémonies duBaptême à Brigitte Angelique née le pre 
mier jour de may de cette même année dulegitime Mariage entre Anselme 
Miuce & Marguerite Miuce de cette Paroisse enpresence dela mere 
del’enfant qui ma de claré que vu monabsence elle avoit fait pre 
visioremt ondoyer son enfant par Victor Frontain sonvoisin & m’a 
assuré qu’il n’y avoit pas lieu de douter delavalidité de cet ondoyment 
Le Parain aété Dominique Miuce fils Benjamin Miuce & LaMarraine 
aété Angelique O’Bird aussi decette Paroisse lesquels ont declaré nesavoir 
pas écrire dece enquis     Sigogne 
Le dix huit Juin mil huit cens dix aete par moi Pretre soussigné Baptisé  
Jean Bernabé né du jour précédent du legitime Mariage entre Benoni Le  
Blanc & Marie Susanne Dousete de cette Paroisse enprésence dupere de 
lenfant Le Parain aété Jean LeBlanc oncle del’enfant representé par 
sonpere Charles LeBlanc LaMaraine aété Anne LeBlanc satante tous 
de cette Paroisse lesquels ont declaré nesavoir pas ecrire   Sigogne 
Le vingt  un Juin mil huit cens dix aete parmoi Pretre soussigné Baptisé 
Paulin né dumême jour dulegitimeMariage entre Joseph Bourque 
& Veronique Amirault decette Paroisse Le Parain aété Francois 
Bourque oncle del’enfant &la Marraine aété Monique estine Pottier 
femme dudit Francois Bourque aussi decette Paroisse lesquels ont 
declaré nesavoirpas ecrire excepté le Parain   francois Bourque 
      Sigogne 
Levingtun Juin Mil huit cens dix Je Pretre 
soussigné ai supplié les cérémonies duBapteme à Anne Scholastique  
née le 22 janvier Dernier du legitime Mariage entre Firmin Muice 
& Jeanne douset decette Paroisse enpresence delamere del’enfant qui 
m’a declaré quevu mon absence elleavoit fait Baptiser ouondoyer 
son enfant par Pierre Muice. LeParain aété Silvin Douset fils  
de Magloire Douset & La Marraineaété Luce Douset tante delenfant 
aussi decette Paroisse lesquels ont declaré nesavoir pas ecrire 
    pierre mius Sigogne 
Le vingt sept Juin Mil huit cens dix a 
paru devant moi Genevieve Pottier femme d’Amable Babin 
laquelle m’a declaré que le 22 Mars dernier avoit été inhumée dans le 
Cimetiere 
decette Paroisse lecorps de Catherine safille decedée dujour precedent 
agée de 4 mois & 6 jours étant née le 2 9bre de l’année precedente laqeulle 
avoit été ondoyée par necesité par lasage femme, lepouse de Dñiq. Pothier 
&l’enfant ayant toujours été malade n’apuetre apportée à léglise l’inhu- 
mation s’estfait enpresence dupere & delamere deladefunte & deplusieurs 
autres personnes decette Paroisse    Sigogne 
Le vingt neuf juin mil huit cens dix Je Pretre soussigné ai supplié  
les cérémonies du Baptême à Elizabeth née le 17 avril dernier du  
legitime Mariage entre Jean Cotterau & Marie Henard de cette 

 


