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cette Paroisse lepere present Le Parain aété Pierre 23 
Bourque & laMarraine aété Marie Marguerite Amirault 
sour de la mere de l’enfant & femme du Parain aussi de cette 
Paroisse Lepere &la Marraine ont de claré nesavoir pas 
 écrire de ce enquis  pierre bour que 
               Sigogne 
Le vingt deux Fevrier milhuitcens dix huit aeté par 
moi admis aux cérémonies du Baptéme à Silvain né le dixNovembre 
dernier dulegitime Marriage entre Frederic Muice & Anne Moulai- 
sons decette Paroisse lamereprésente laquelle m’a declaré quevu mon 
absence elleavoit ondoyer sonenfant par Jean LeBlanc son voisin LePa- 
rain aété Michel Moulaisons frere dela mere del’enfant &laMar- 
raine aété Marie LeBlanc fille dudit jean LeBlanc aussidecette 
Paroisse           Sigogne 
Le vingthuit Fevrier mil huit cens dix huit aparu avant 
Moi Osithes Dousset femme deJoseph Oburd de cette Paroisse la- 
quelle m’a declaré que le 28 d’aôut dernier avoitété inhumé 
dans le cimetiere de cette Paroisse le corps de Marie Elizabeth 
leur fille agée da près de deux ans autems de son deces (N.U.4) 
ledite osithe m’adeclaré nesavoir pasécrire  Sigogne 
Le premier de Mars milhuitcens dixhuit aété admis auxcéré 
monies duBaptême à Marie Osithes néele 24 de mars l’annéé 
précédente dulégitimeMariage entre Joseph Oburd & Osithes, 
dousset la mere présente laquelle m’a declaré que vu mon absence 
elleavoit faitBaptise son enfant par Victor Frontain sonvoisin 
LeParain aété JeanBaptiste Muice fils de Joseph Miuce & laMaraine 
aété Veronique Clermont fille defeu François Clermont tous 
decette Paroisse les quelsont declaré nesavoirpas ecrireSigogne 
Le prémier Mars mil huit cens dix huit J’ai supplié les 
cérémonies duBaptême à Anne Catherine née le cinqde Septembre 
de l’année précédente dulegitime Mariage entre Augustin 
Dousset & Marguerite LeBlanclepere &lamere presens lamerem’a 
declaré quevu vu monabsence ils avoient faitondoyer leur 
enfantpar JeanLe Blanc sonpere. Le Parain aété Hilaire 
Amirault fils de Jacques Amirault Lejeune La Marraine 
aété Anne LeBlanc sour delameredel’enfant tous de 
cette Paroisse lesquels ont declaré nesavoirpas écrire Sigogne 
 parti d’ici le 5 deMars 1818 el San dravabathe 4jours pour  
ir un malade aSte Marie la veille du 1. Dim. d’avent & y 
 le cinq juin suivant                           xxxxx xx 
Le quatorze juin mil huit cens dixhuit Je pretre soussigné 
ai supplié les ceremonies du Bapteme à Gregoire né le douze 
 


