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Levingt neuf septembre mil huit cens seize Je pretre soussigné ai sup- 
plié les cérémonies du Baptême à Jean Blaise né le sixdeMars de 
cette même année dulegitime Mariage entre Dominique Miuce 
& Isabelle LeBlanc de cette Paroisselepere &lamere présens lesquels 
m’ont dit que vu mon absence ils avoient fait ondoyer leur 
enfantpar JeanBaptiste LeBlanc leurpere &leur voisin LePa- 
rain aété Basile Muice frere dupere del enfant & la Marrai- 
ne aété Marie LeBlanc sour de la mere del’enfant ausside 
cette Paroisse                                              Sigogne 
Le vingt neuf Septembre milhuitcens seize JePretre soussigné ai 
supplié les ceremonies du Baptême à Genevieve  néele vingtcinq d’Aout 
l’an 1815 dulégitime Mariage entre Jacques amirault fils &Eme- 
rente d’Entremont de cette Paroisse lepere present lequel m’a declaré 
quevumonabsence il avoit fait ondoyer sonenfant par Char- 
les Babin son beaufrere&son voisin. Le Parain aété Cyrille Pottier 
fils dePierre Pottier &LaMarraine Scholastique Amirault Sour 
del’enfant aussi de cette Paroisse                        Sigogne 
Lesept Octobre mil huit cens seize aété par moi Prêtre 
soussigné Baptisé Francois David né le même jour du legitime  
Marriage entre Jean O’Burd le jeune & Marie Dousset de 
cette Paroisse lepere présent. Le Parain aété Jean O’Burd 
frere del’enfant &laMarraine aété Rosalie O’Burd sa sour 
aussi de cette Paroisse                                 Sigogne 
Le dix Octobre mil huit cens seize a Paru devant moi Margue- 
rite d’Entremont Veuve en prémieres Noces d’Amand Pottier 
laquelle m’a declaré que le dix neuf d’Août dernier son dit 
Mari Amand Pottier étoit mort après une longue Maladie 
& que le jour suivant il avoit été Inhumé dans le cimetiere 
de cette Paroisse                                                  Sigogne 
Le treize Octobre mil huit cens seize JePretre soussigné ai supplié les 
cérémonies du Baptême à Catherine Elizabeth née le 11 Mars der- 
nier dulégitime Marriage entre Pierre Dousset & Genevieve Boudrau 
decette Paroisse lamere presente Le Parain aété charles Richard  
fils feu AntoineRichard & La Marraine aété Catherine Pottier 
fille Silvain Pottier decette Paroisse   Charles Richard 
                                                                            Sigogne  
Le treize Octobre milhuit cens seize Je soussigné i supplié les cere- 
monies du Baptême à Marie Susanne née le 21 juin cette même 
année dulegitime Mariage entre Honoré Robichau & Marguerite 
Dousset decette Paroisse lamere presente le Parain aete A- 
mable Boudreau & LaMarraine aété Agnés Robichau 
soure dupere del’enfant aussi de cette Paroisse lesquels ont de- 
claré ne savoir pas ecrire    Amable Boudreau    Sigogne   
 


