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Le vingt decembre mil huit cens douze Je Prêtre soussigné    25 
ai supplié les cérémonies du Baptème à Marguerite Cecile 
née le 22 Decembre del’année précedente dulegitime Marriage 
entre Hippolyte Babin & Véronique Miuce decette Paroisse 
en presence dela mere del’enfant qui m’a declaré quevu mon 
absence elle avoit fait ondoyer son enfant par Pierre Muice 
son pere. Le Parain aété Joseph Surete fils de Frederic Surete 
& LaMarraine aété Marguerite Babin fille dejoseph Babin 
aussi de cette Paroisse les quels ont declaré ne Savoirpas ecrire 
excepté le representant du Parain Louis Q. Bourque   Sigogne 
  Le vingt Decembre mil huit cens douze Je Pretre soussigné ai 
supplié les cerémonies du Bapteme à Ursule née le six d’aout de 
cette meme année dulégitime Marriage entre Benoni LeBlanc  
& Susanne Dousset decette Paroisse en présence de lamere de  
l’enfant qui m’a declare que vu mon absence elle avoit fait  
ondoyer sonenfant par Pierre Muice sonvoison. Le Parain 
aété Louis Miuce lejeune & Ursule dousset tante del’enfant 
aussi decette Paroisse les quels ont declaré nesavoir pas ecrire  
de ce enquis                                                      Sigogne 
 Le vingt un Novembre mil huit cens douze Je Prete Soussigné 
ai supplié les cerémonies du Bapteme à Simon né ledernier 
jour d’août de cette même année enfant naturel de  
Perpertuefille charles Dousset & d’unpere in connue. La 
quelle Perpetue m’adeclaré quevu mon absence la V. pelerin 
Sage femme l’avoit ondoyé. Le Parain aété Louis Muice fils 
& LaMarraine Théotiste dousset femme dudit Louis Muice 
tous decette Paroisse lesquels ont declaré nesavoir pas ecrire 
                                                                            Sigogne  
  Levingt Novembre mil huitcens douze Venerente Frontain 
femme Gregoire Miuce m’adeclaré que le 15 8bre dernier avoit 
été Inhumé dansle cimetiere delaParoisse lecorps d’anne 
Elizabeth safille decedée lejour précédent agée de 8 mois & 
unjour & que son mari & elle avoient assisté al’inhumation 
                                                                                Sigogne 
  Le vingtdeux Novembre milhuit cens douzeJe 
Pretre Soussigné ai supplié les cérémonies du Bapteme à Rigo 
bert né le 27 Mars de cette meme an née dulégitime Marri- 
age entre Dominique Miuce & Elizabeth LeBlanc de cette Paroisse 
enprésence dupere delenfant le Parain aété Isidore Dousset & La 
marraine aété Rosalie Henard femme du dit Isidore Dousset aussi  
de cette Paroisse                                                      Sigogne 
      Le vingt deux Novembre mil huit cens douze je Prete soussigne 
ai supplié les cérémonies de Bapteme à Grabriel né 29 d’aout de 
l’année pre ced ante dulegitime Marriage entre David Muice & Ma 
rie Joseph Devault decette Paroisse, en présence dupere del’enfant 
qui m’a declaré que vu monabsence elle avoit fait ondoyer son  

 
 
 


