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Le dixneuf Avril Mil huitcens douze aété par moi soussign 22 
né admis aux Ceremonies duBapteme à Joseph ne le 27 7bre 1811 
dulegitime Mariage entre Joseph Oburd & osithes dousset decette 
Paroisse enpresence de la mere del’enfant qui m’a declare quevu 
Mon absence elle avoit fait ondoyer sonenfant par Marie Ma 
Lerte dousset Sage femme Le Parain aété aeté Silvin Pottier & 
LaMarraine aété Ludivine dousset femme Francois Clermont 
Aussidecette Paroisse les quels ont declaré nesavoir pas ecrire  
       Sigogne 
Le dixneuf Aout mil hiut cens douze aété 
parmoi Pretre soussigné admis aux cérémonies du Bapteme 
Marie Osithes nee le dix neuf Septembre dernier dulegitimeMarriage 
entre jean Baptiste Muice &genevive Moulaisons decette 
Paroisse enpresence du pere &delamere del’enfant qui m’ont  
declaré que vu mon absence ils avoient fait ondoyer leu en- 
fant par Pierre Muice Le Parain aeté Michel Moulaisons 
frere delamere del’enfant & LaMarraine aété osithes Miuce 
sour desonpere representée par Brigitte Moulaison aussi 
sour delaMere tous de cette Paroisse lesquels ont declaré 
nesavoir pasecrire nisigner 
       Sigogne 
Le dix neuf Aout mil huit cent douze JePretre soussigne 
ai supplie les cérémonies du baptême a Jeann Francoise née le 
Sept de Fevrierl’an 1811 dulégitime Marriage entre Francois  
Bourque &Monique Estine Pottier de cette Paroisse enpresence 
dupere &delamere del’enfant qui m’ont declaré que vu mon 
absence ils ai recufait ondoyer leur enfantpar Pierre Muice 
leurvoisin LeParrain aeté Luc Babin & LaMarraine Scho- 
lastique Bourque tante del’enfant aussi de cette Paroisse Lesquels  
ont declaré nesavoir pas ecrire exceptélepere del’enfant 
frainsoit Bourque Sigogne 
Le vingtun Avril mil huit cens aété parmoi Pretre soussigné 
Baptisée Marie Adelaide née le même jour du Marriage 
purement civil etant contracté devant un magistrat dans le second 
degré daffinité & au 3e consanguinité Sans dispense entre Joseph 
LeBlanc &rosalie Muice. Lenfant presenté par le pere. Le Parain 
aété joseph olivier Babin &La Marraine aete Marie Celeste 
Miuce fille Louis Muice tous de cette Paroisse lesquels ont declaré ne 
savoir pas écrire Sigogne 
Le vingt un avrilmilhuitcens douze a paru devant Moi Pierre Miuce 
qui m’a declaré quele neuf juillet avoit été inhumé dansle nouveau 
cimetiere decette Paroisse le corps de Laurent Miuce veufen 
premiere noces de Marie Chichaw decedée jours d’avant agé 
d’environ 62 ou 63 ans Pierre Miuce a présideé al’inhumation qui 
aété faite devant ungrand nombre de personnes Sigogne 


