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Le dix Avril milhuit cens quatorze lePretre soussigné aisup- 
plié les cérémonies duBaptème a Charles né le 25 janvier decette 
même année dulégitime Marriage entre Michel Surete & Véro- 
nique Boudreau de cette Paroisse Lepere &la mere present les 
quels m’ont declaré quevu mon absence ils avoient fait ondoyer  
leur enfant par FredericSurete chantre Le Parain aété aete jo- 
seph Olivier Babin & la Marraine a été Marguerite Surete sour 
dupere delenfant aussi de cette Paroisse lesquelsont declaré nesa- 
voir pas ecrire      Sigogne 
 
Ledix avril mil huitcens quatorze Je Pretre soussigné ai supplié 
les cérémonies du Baptême à Marie elizabeth née le 31 Xbre der- 
nier du légitime Mariage entre Simon Corporon & Marie leger 
decette Paroisse presens qui m’ont declaré quevu mon absence  
ilsavoient fait ondoyer leur enfant par Jean Cottereau. Le Parain  
aété eustache corporon frere dupere del’enfant & la Marraine 
aete Esther Corporon sa sour    Sigogne 
 
Le dix Avril mil huit cens quatorze Je Prêtre  
soussigné aisupplié les ceremonies duBaptême a Magdelene 
Adelaide née le 5 Septembre dernier dulegitime Marriageentre 
jacques Dousset & anne LeBlanc lamerepresente ainsiquele 
pere, l’enfantondoyé par lave Pelerin Sagefemme LePa-  
rain aété Joseph fils joseph OlivierBabin. &La Marraine  
Magdelene LeBlanc sour delamere del’enfant aussi de  
cette Paroisse lesquels ont dit nesavoir pasécrire Sigogne 
 
Le dixavril mil huitcens quatorze JePrêtre soussigné ai supplié lescere 
monies du Bapteme à Jean Remi né le prémier jour d’Octobredernierdulégi- 
time Marriage entre Silvain Dousset & Rosalie Cottereau decette Paroisse 
présens lenfant ondoyé par la Ve Pelerin Sagefemme LeParain aété Charles 
cottreau frere delamere del’enfant &laMarraine aété ester corporon 
fille D’Abraham gilbert corporon aussi decette Paroisse. Sigogne 
Le dix Avril mil huit cens quatorze Je Prêtre soussigné aisuppliéles 
cérémonies duBaptême à Jeanne née le prémier Fevrier decette même 
année dulégitime Marriage entre Honoré Robichau & Marguerite  
Dousset de cette Paroisse presens l’enfant ondoyé par Amable Boudreau  
sagefemme vu monabsence. Le Parain aété Benjamin LeBlanc fils 
feu Joseph LeBlanc & la Marraine aété Marguerite Pottier  
femme Benoni D’Entremont jugedepaix  aussidecette Paroisse  
        Sigogne 
Ledix avril mil huit cens quatorze Je Pretre soussigné ai sup 
plié les cérémonies du Bapteme a Cyrille né deuxNovembre de l’anneè pré- 
cedente dulegititme Marriage entre PierreDousset & genevieve Boudreau  
présens. De cette Paroisse l’enfant ondoyé par amable Boudreau sononcle 
Le Parain aété Michel Surete &laMarraine aété Marguerite Pottier  
femme Michel Boudreau &grand’mere del’enfant aussi de cette 
 Paroisse                       Sigogne  


