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inconnu, presentée parla mere qui m’a dit quevu monabsence elle 
avoitfait ondoyer sonenfant part JeanLeBlanc sonvoisin LePa- 
rain aété Amable Boudreau soussigné &laMarraine aété 
Anne Moulaisons sour dela mere del’enfant de cette Paroisse lamar 
raine adeclaré nesavoir pasecrire Amable Boudreau          Sigogne 
Le huit Octobre mil huitcens quinze JePretre soussigné aisupplié 
les cérémonies du Baptême Helene Angele née le 29 Août del’année 
precedente du legitime Mariage entre Benjamin Maphre & Anne 
Dousset de cette Paroisse lepere &lamere present lesquels m’ont 
declaré que vu monabsence ilsavoient fait ondoyer leurenfantpar 
Amable Boudreau leur voisin LeParain a été PierreDoussetoncle 
del’enfant &la Marraine anne Maphre sour dupere del’enfant 
lesquels ont declaré nesavoir pas écrire Sigogne 
Lehiut Octobre mil huit cens quinze JePrêtre soussigné ai supplié 
les Cérémonies du Baptême à Magdelene née le 13 Novembre l’an- 
née precedente dulégitime Mariageentre Amable Boudreau 
& MoniqueDuon de cette Paroisse lepere &la mere presens lesquels 
m’ont declaré quevu monabsence ils avoient faitondoyer leur en- 
fant par Michel Boudreau leurpere La Parain aété Joseph Surete 
fils Jean MichelSurete &La Maraine aété Marie Surete sour du 
Parain aussi decette Paroisse Amable Boudreau Sigogne 
Le huit Octobre milhuitcens quinze Je Pretre Soussigné ai supplié 
les cérémonies du Bapteme à Jean Baptiste nele 29 Aout l’année pré- 
cedente dulegitime Mariage entre Anselme LeBlanc & Anne 
d’entmeont de cette Paroisse lepere &la mere presens lecquels 
m’ont declaré quevu mon absence ilsavoient fait ondoyer leur 
enfant par Amable Boudreau leurvoisin LeParain aété 
Silvain Pottier fils Amand Pottier & LaMarraine aété 
Ursule leBlanc sour dupere del’enfant aussi decette Paroisse 
   Silvin potier  anselme le blanc  Sigogne 
Le huit octobre mil huit cens quinze Je Prêtre soussigné aisupplié 
les cérémonies du Bapteme à Jean Marin & à athanase enfant 
jumeaux né le 17 de Janvier decette meme Année dulegitime 
Marriage entre Jacques dousset & anne LeBlanc de cette Paroisse 
lepere & lamere presens lecquels m’ont declaré que vu leorgueil 
dela saison & lafaiblesse des enfans ils avoientfaitondoyer leur 
enfans par Benjamin Muiceleur voisin LeParain de Jean 
Marin aété Joseph Mathurin Dousset frere duperedel’enfant 
&LaMarraine aeté Marguerite LeBlanc sour delamere. LePa- 
rain d’Athanase aété Cyrille Surete &La Marraine aété vero 
nique LeBlanc sour delaMere tous decette Paroisse lecquels 
ontdeclaré nesavoirpas ecrire Cirile Surette  Sigogne 


