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N-----e & a offérée uin dimanche & est ensuite revenu le neuf   21 
suivant                1812 
Le dix Avril mil huit cent douze aété Inhumé dans le cimetiere 
decette Paroisse Le corps de Helene Amirault decedée Lejourpré- 
cedant agée d’environ 64 ans ensonvivantepouse enpremieres noces de 
Magloire Dousset de cette Paroisse en présence dudit Magloine dousset 
& de Pierre dousset fils ainé deladefunts d’Antoine Richard songendre 
deSilvain&de Michel dousset ses enfants & d’ungrand nombre d’autres 
oersunes decette Paroisse Dont quelques uns ont signé   charles Leblanc 
        Sigogne 
Le douze Avril mil huit cent douze aété 
Inhumé dans le nouveau Cimetiere decette Paroisse lecoprs d’un en 
Fant anonyme ondoyé dans la necessité &decedé dans laccouchement 
Né dulegitime Marriage entre josephBabin & Elizabeth Le 
Blanc decette paroisse enpresence d’Amand Pottier Marguiller & 
D’un grand nombre depersounes eteut immediatement avant  
nemesse dimanche 
        Sigogne 
Le dixsept avril mil huit cens douze a paru devant Moi Marie 
LeBlanc femme de joseph Mouaisons fils qui m’a declaré que 
le 23 juin 1811 avoit été Inhumé dans le dimetiere de cette 
Paroisse unenfant né deleur mariage &decedé peu après 
l’accouchement ayantété ondoye par la femme dmique 
Pottier Sage femme 
        Sigogne 
Le dix huit Avril milhuitcens douze JePrêtre soussigné ai supplié 
les cérémonies du Baptême à Jean Baptiste né le 24 Novembre 1811 
dulégitime Mariage entre Anselme Miuce & Seraphie Miuce de 
Cette Paroisse presenté par Lamere qui m’adeclaré qu vu mon 
absence elle avoit fait Baptiser son enfant par Modeste Muice 
sage femme &samere faute d’autre personne qui suit auvoutusle 
faire &qu’iln’yavoit aucun doute surla validité dece Bapteme. 
Le parain aété Joseph Surete fils deJean Michel Surete & LaMar- 
raine aete Gertrude Miuce Sour du pere del’enfant aussidecette 
Paroisse lecquels ont declaré ne savoir pas ecrire 
       Sigogne 
Le dix huit Avril milhuit ces douze JePrêtre soussigné sisup- 
Plié les ceremonies du Bapt^eme à Anne née le 29 Juin 1811 des 
Marriage puremt. Civil entre Joseph dousset & Natalie Miuce 
Etant contracté devant un Magistrat Anglais Au Second degré 
De consanguinité Sans dispense de l’eglise aipresenté Ledit enfant 
Dudite Natalie Muice Lamere qui m’adeclaré qu’elle avoit 
Fait ondoyer sonenfant par Jean Miuce fils ne ma longue 
absence; le Paraine aété Charles Richard fils d’antoine 
Richard & La Marraine aété Anne Maphre fille d’Elieune 
Maphre tous de cette Paroisse le parain seul asigné avecnous 
Les autres nesachantpas ecrire charles richard     Sigogne 
 


