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Le vingt quatre Septembre milhuit cens quinze JePretre           5 
Soussigné ai Supplié les Cérémonies du Bapte me à Paul 
Francoisné le trois de Mars de cette même anneé dulégitime 
Mariage entre Paul François Surette & Julitte d’Entremont 
decette Paroisse Le pere &lamere presens lesquels m’ont de- 
claré quevu mon absence ils avoient fait ondoyer leur en 
fant par Pierre Muice leurvoisin LeParain aété Joseph 
Pottier fils de Jean Baptiste Pottier, & La Marraine aété 
Marie Colombe Frontain fille deDomestique aussi de cette Pa- 
roisse laquelle declaré nesavoir pas ecrire Joseph potier               
Le premier Octobre mil huit cens quinze JePretre    Sigogne 
Soussigné ai Baptisé Jean Chrysostome né le 27 de Septembre 
dernier dulegitime Mariage entre gregoire Miuce &Venerante 
Frontain de cette Paroisse lepere present Le Parain aété Joseph 
Surete fils de Frederic Surete Chantre La Marraine aete 
Colombe Frontain Sourdela mere del’enfant aussi decette Paroisse 
laquelle a declaré nesavoir pas ecrire   Joseph Surette     
Le prémier Octobre mil huit cens quinze Je Pretre    Sigogne 
Soussigné ai supplié les cérémonies du Baptème à Catherine Cécil 
née le 22 Novembrede l’année précédente dulegitime Marriage 
entre Anselme Dousset & Veronique Dousset de cette Paroisse toutes 
present Laquelle m’a declaré que vu monabsence elleavoit fait 
ondoyer son enfant par Amable Boudreau sonvoisin LePa- 
rain aeté Georges Magloire Richard fils feu antoine Ri- 
chard & LaMarraine aete Marie Boudreau fille joseph Boudreau 
ausside cette Paroisse lesquels ont declaré nesavoir pas ecrire 
       Sigogne 
Le prémier octobre mil huit cens quinze je Prêtre soussigné 
aisupplié le cérémonies duBapteme à Marie Helene née 
le vingt juin decette même année dulegitime Marriage en- 
tre Silvain dousset & Rosalie Cottereau de cette Paroisse le 
pere &laMere présens lesquels m’ont declaré que vu mon 
absence ils avoient fait ondoyer leurenfant par Amable 
Boudreau leur voisin Le Parain a été Pierre Coterau fils 
de Jean Cottereau frere de la mere de l’enfant &La Marraine 
aété marie Elizabeth Richard fille feu antoine Richard aussi 
de cette Paroisse lesquelsont declaré ne savoir pas ecrire 
Le quatre octobre milhuitcens quinze JePretresous-   Sigogne 
signé ai supplié les cérémonies duBaptême à anne Julitte née 
Le quinze juin dernier & fruit d’un comerce illegitime entre 
Brigitte Moulaisons filledejoseph Moulaisons l’ancien & unpere 


