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Le dix avril milhuitcens quatorze Le Pretre soussigné ai supplié les cere-  34 
monies duBapteme a Marguerite née le cinq decembre 1813 dulegitime  
Marriage entre Isaac Miuce & Marguerite Moulaisons decette paroisse 
lamerepresente lenfant ondoyé par Jean Baptiste LeBlanc. LeParain a 
été joseph Mathurin Dousset fils MichelDousset &laMarraine aété 
Brigitte Moulaisons Sour delamere del’enfant aussidecette Paroisse 
lesquels ont declaré nesavoir pasecrire  Sigogne 
Le dix avril mil huit cens quatorze Je Pretre soussigné ai sup- 
plié les cérémonies du Baptême a JeanLéon né le cinq novembrede 
l’an milhuitcens treize dulégitime Marriage entre Jean Chrysostome Le 
Blanc & Helene Dousset de cette Paroisse la merepresente lenfant ondoyé  
parJeanBaptiste LeBlanc leurfrere & leurvoisin. Le Parainaété George  
Magloire Richard. La Marraine MarieLeBlanc aussi decette Paroisse 
Ledix avril milhuitcens quatorze JePretre soussigné ai  Sigogne 
supplié les cérémonies duBaptême à anne génévieve née le paru 
cinq janvier delamême année dulégitime Marriageentre JeanMuice 
lejeune &Marguerite Robichaudecette Paroisse lamerepresente l’enfant  
ondoyé enmonabsence par Charles Babin. La Marraine Celeste Muice 
Sour del’enfant LeParain aeté Francois Devault fils deSte Marie 
Ledix Avril milhuitcens quatorze JePrêtre soussigné ai Sigogne 
supplié les cérémonies du Baptemeà Joseph Seraphin né le 18 Novembre  
dernier dulégitime Mariage purement civil étant contracté devant 
un Magistrat sans dis pense d’empechement canonique entre les 
parties entre Joseph Dousset &Nalalie Miuce l’enfantondoyé 
parVictor Frontain qui aaussi été Parain La Marraine aété  
Marguerite Miuce sour dela merede l’enfant & femmedu Parain  
aussi de cette Paroisse     Sigogne 
Le dix avril mil huit cens quatorze Je Pretre soussigné ai supplié 
les cérémonies duBaptême à Charles Henri né le vingttrois fevrier decette 
même année dulégitime Marriage entre Dominique Benj Miuce & 
& Elizabeth LeBlanc de cette Paroisse présens. l’enfant ondoyé par  
Jean Baptiste LeBlanc songrandpere. Le Parain aeté Anselme Miuce 
freredu pere del’enfant & laMarraine AnneLeBlanc Sourde 
la mere aussi de cette Paroisse   Sigogne 
Le dixsept avril milhuit cens quatorze JePrêtre soussigné ai supplié  
les cérémonies du Baptême à Marc né le 14 Janvier decette même  
dulégitime Marriage entre Joseph Surete & Scholastique Amirault  
decette Paroisse Lepere & la mere présens, l’enfant ondoyé par Joseph 
Babin fils. Le parain aété Pierre Surete lejeune frereduperede l’enfant  
La Marraine aété Colombe Frontain decette Paroisse lesquels ont 
declaré nesavoir pas écrire excepté le Parain   pierre Suret fils 
Le dix neuf avril mil huit cens quatorze aété par   Sigogne 
moi Pretre soussigné Baptisé Ambroise Joseph né le treize dumême mois 
dulegitime mariage enfant naturel de Marguerite fille feu amand 
Muice de cette Paroisse & d’unpere inconnu presenté par Luce Miuce  
sour dela mere del’enfant laquelle aété la Marraine, sans Parain 
fautedetrouver quelqu’un qui veuille l’être.  Sigogne  
    


