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LeParainaete Jacques Douset oncle del enfant & la Maraine Marie 
Venerente Frontain  fille domestique tous sont de cette Paroisse  
&ont declaré nesav oir pas écrire         Sigogne 
    Le Quatorze Avril mil huit cens onze JePretre  
Soussigné ai supplié les cérémonies du Baptême a Marie Eli- 
zabeth née le 11 Aout 1810 Dulégitime Mariage entre Michel  
Douset & Marie Robichau, en presence dela Mere de lenfant qui 
m’a assuré que vu mon absence elle avoit fait ondoyer Sonenfant  
par Amable Boudreau son voisin. Le Parain àeté Anselme Le 
Blanc fils de Joseph LeBlanc & la Maraine MarieAgnès Robichau tante 
del’enfant tous sont de cette Paroisse         Sigogne 
    Le Quatorze Avril mil huit cens onze Je Pretre Soussigné ai sup 
plié les cérémonies du Bapteme a Anne Veronique nee le 28 sep-  
tembre 1810 dulégitime Mariage entre Antoine Francois Ri- 
chard & Cecile Douset de cette Paroisse enpresence dupere &de  
la mere del’enfant qui m’ont declaré que vu mon absence ils 
avoient fait ondoyer leurenfant par Amable Boudreau leur  
voisin Le Parain aeté Charles Richard frere del’enfant & la 
Maraine aété Marguerite LeBlanc fille de Jean LeBlanc aussi de  
cette Paroisse antoine Richard               Sigogne 
   Le Quatorze Avril milhuit cens onze JePretre soussigné aisup- 
plié les cérémonies du Baptême à Catherine née le 11 aout  
l’année précédente dulégitime Mariage entre Michel douset & 
Marguerite Frontain de cette Paroise enprésence dela merede  
l’enfant qui m’a declaré quevu mon absence elle avoit fait  
ondoyer Son enfant par Victor Frontain sonpropre pere 
& m’a assuré en outre qu’iln’y avoit aucun doute à avoir Sur la  
validité de l’ondoyement. Le Parain aete Justin Frontain oncle 
del’enfant demeurant àSte Marie représenté par Simon Corporon  
decette Paroisse qui m’a repondu d’etre lui même Parain si Jus- 
tin Frontain Absent nelereconnoissoit pas pour Parain &laMarraine 
aété Angelique O’Burd fille Jean O’Burd aussi decette Pa- 
roisse lecquels ont declaré nesavoir pas écrire  Sigogne 
   Le quatorze Avril mil huit cens onze a été par moi Prêtre Sous- 
Signé Baptisée Sous condition Jeanne née le 26 Janvier du 
légitime Mariage entre Louis Dulain & Marie Frontain decette  
Paroisse en présence dela mere del enfant qui m’adit queson en- 
fant ayant été ondoyé par Victor Frontain Sonfrere & Son voi- 
sin Il restoit du doute Surla validité de cet ondoyement faiten 
apparence avec peu de precaution &avec précipitation. LeParain 
aété gregoire Muice fils Benjamin Miuce &LaMarraine a été 
Cécile Duon fille defeu AbelDuon aussi de cette Paroisse lesquels 
ont declaré ne Savoir pas écrire                    Sigogne 


