Le vingt un Avril milhuitcens douze Pierre Muice president
la priere en mon absence m’a declaré quele dixseptjuillet 1811
soit mort Marieelizabeth fille de Michel Dousset & de Marie Robichau de cette Paroisse agée dapres d’un an etant née le 11
Aout 1810. elle aeté Inhumé leLendemain
Sigogne
Le vingt quatre Avril mil huit cent douze aeté
par moi Pretre Soussigné ---------- Scholastique née lejour precéB.
dent dulegitime marriage entre Charles Dousset lejeune &
Scholastiq anne Miuce de cette Paroisse, la quelle Scholastique avoitete
ue
ondoyer parla Sagefemme la veuve Jean Bapt. Miuce, dans
Dousset le danger après un accouchementtres-perilleux Ainsi que
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jen’aiété le temoins moimeme LeParain aeté Luc Muice
frere dela mere de l’enfant & LaMarraine aeté Rosalie Muice
sa Sour aussi de cette Paroisse lesquels ont declaré nesavoir
pas écrire, aulieu du mot saturé ala 2de Ligne dupresent
ait liser admise aux cérémonies du Baptême.
Sigogne
Le vingt six avril mil huit cent douze je
Pretre soussigne ai supplie les cérémonies du Baptême à elizabeth
B.
né le 8 Janvier 1811 du legitimeMariage entre Francois Dousset
Elizabeth & Anne LeBlanc de cette Paroisse enpresencedupere&de
Dousset laMere delenfant qui m’ont declaré queVu monabsence
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ils avoient faitondoyer Leurenfant par Victor Frontain
leur voisin Le parain aété Michel Surete fils de charles
Borromée Surete & La Marraine à été Isabelle LeBlanc femme
de Dominique Benjamin Miuce representée par Marguerite
LeBlanc toutes deux tous decette Paroisse lecquelsont
Declaré nesavoir pas écrire
Sigogne
Le vingtsix Avril mil huit cens douze
Je pretre soussigné ai supplié les cérémonies du Baptême a Frede
B.
ric né letrente Janvier 1811 dulégitime Mariage entre Basile
Frederic Bourque & Marie Elizabeth Belivaux de cette Paroisse en
Bourque presence dupere &delamere del’enfant qui m’ont declaré que par
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Pierre Miuce leurvoisin LeParain aeté Jacques d’entremont
obuit
La Marraine aété Charlote Bourque tante del’enfant aussi
De cette Paroisse le Pere a signé
Basile Bourque Sigogne
Le vingt six Avril milhuit cens douze Je
Prêtre soussigné ai Supplié les céremonies du
B.
Baptême a Marguerite Dorothée née le 20 d’Aout 1811 du
Marguerite legitime Marriage ente Pierre Bourque & Marie Amirault de
Dorothée cette Paroisse enprésence dupere&dela mere del’enfant quim’ont
Bourque declaré qu vu mon absence ils ont fait Baptiser leur enfant par
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Pierre Miuce leurvoisin. Le Parain aété Louis Bourque eleve
du Pretre &neveu du pere del’enfant & laMarraine aété Scholastique Bourque tante del’enfant aussi decette Paroisse lecquels
ont declaré ne Savoirpas écrire pierre Bourque
Sigogne
Louis Q. Bourque
S.
Marie
Elizabeth
Dousset
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