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Le vingt Octobre milhuit cens seize Je Prêtre soussigné aisupplié           15 
les cérémonies du Bapteme à Jean Baptiste cyrille né le cinq Novembre 
del’an 1815 dulegitime marriage entre Simon corporon & Marie 
leger decette Paroisse lamere presente qui m’a declaré queson 
enfant avoitété ondoyé par Michel Boudreau son voisin.   LeParain 
aété Silvain Pottier &la Marraine aété Marie Dousset femme d’A- 
braham Corporon & grand mere del’enfant aussi decette Paroisse 
                                                                                   Sigogne 
Le vingt Octobre mil huit cens seize aparu devant moi Cyriaque  
Amirault decette Paroisse &du cantonde Poumkoue qui 
m’adit que le trente septembre dernier Marie Surete son epouse 
étoit decedée Agée d’environ 47 ans &que son corps avoit  
été Inhumé dans le cimetiere deson canton le 2 Octobre suivant 
                                                                                  Sigogne 
Levingt octobre mil huit cens seize jePrêtre  
soussigné ai supplié les cérémonies du Baptême à Marie Marthe 
née le 12 septembre dernier d’une union tolerée par laloi civille 
entre Charles Amand Miuce & Barbe Guillault de cette  
Paroisse LeParain aété Jean O’Burd fils de Jean O’burd lejeune 
& Lamarraine aété Marguerite dousset fille de Michel Dousset 
aussi decette Paroisse la mere presente laquelle m’a declaré que 
vu la necessité sonenfant avoit été ondoyé par Marie Dousset 
sagefemme & epouse de Abraham corporon       Sigogne 
Levingt octobre mil huit cens seize aparu devant moi Cyriaque 
Amirault du canton de Poumkoue lequel m’a declaré que  
le soir mecredi 16 du present étoit decedée safille Rosalie 
épouse enpremieres noces de Philippe d’Entremont agée d’en- 
viron vingt ans & que son corps avoit été Inhumé dans le ci- 
metiere dudit canton le vendredi suivant                Sigogne 
Levingt Octobre mil huit cens seize JePrêtre  
soussigné ai supplié les cérémonies du Baptême a Cyrille né 
le 4 decembre del’année précedente du legitime Mariage entre 
Joseph Dousset & Natalie Miuce de cette Paroisse la mere présente 
le Parain aété Basile Miuce fils de Benjamin Miuce qui a ondoyé 
l’enfant, & la marraine aété Marie fille Honoré LeBlanc de cette  
paroisse aussi                                                      Sigogne 
Le vingt sept octobre mil huit cens seize aété parmoi soussigné Bapti 
sé Marc Simon né la nuit precedente du legitime marriage en Joseph 
Moulaisons & Marie LeBlanc decette Paroisse Le Parain aété 
Charles Richard fils feu Antoine Richard & la marraine aété 
Marguerite LeBlanc sour de la mere del’enfant aussi de cette Pa- 
roisse.      Charles  Richard                                        Sigogne 


