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du legitime Mariage entre Dominique Boudreau & Pelagie 
decette Paroisse lepere &lamere presens lesquels ontdeclaré que 
vu mon absence ils avoient faitondoyer leur enfant par 
Michel Boudreau leur pere &leurvoisin Le Parain aété 
aété Seraphin Pottier fils de Silvain Pottier & La Mar- 
raine aété MagdeleneBabin fille de Charles Amand Ba- 
bin frere dela mere del’enfant aussi de cette Paroisse lepere 
seul asigné  Dominique bouderau        Sigogne 
Le Quatorze Juin mil huit cens dixhuit aparudevant moi 
Marguerite Miucefemme d’anselme Miuce decette Paroisse 
laquelle m’a declaré queAnne Rosalie leurfille etois decedée 
ledeux de Mars dernier & qu’elle avoit été inhumé dans le 
le cimetiere de cette Paroisse le quatre duditmois   Sigogne 
Le vingt deJuin mil huit cens dix huit Je Prêtre soussigné ai 
Supplié les Cerémonies du Baptême à Adrien né le 15 de novem 
bre del’an 1815 du legitime Mariage entre Jean Cottereau & Marie 
Henard de cette Paroisse lepere &la mere présens lecquels ont 
declaré que vu monabsence ils avoient fait ondoyer leur en- 
fant par Amable Boudreau leurvoisin Le Parain aété Charles 
Cottereau frere del’enfant &laMaraine aét é Rosalie Henard Sour 
de lamere duditenfant & femme d’Isidore Doussetaussi de cette 
Paroisse      Sigogne 
Le vingt unJuin mil huit cens dixhuit J’ai supplié les ceremonies 
du Baptême à Antoine né le dix sept janvier dernier dulée 
gitime Mariage entre Michel Dousset & Marie Robichau de 
cette Paroisse la mere présente laquelle m’adeclaré que vu mon 
absence elleavont faitondoyer son enfant par Amable Boudreau 
Sonvoisin Le Parain aété Georges Magloire Richard, filsdefeu Antoine 
Richard & laMarraine Aété Anne Elizabeth Richard sour du 
Parain aussi de cette Paroisse  jorge Magloire 
       Sigogne 
Le ------ dejuillet mil huitcens dixhuit aete 
Inhume dans leCimetiere de cette Paroisse le corps deMathurin 
Miuce decedé le 29 juin precedent agé d’environ vingt quatre ans 
ensonvivant fils legitime de Pierre Miuce & dececile Amirault 
de cette Paroisse, étoient présens à l’inhumation lesdites pere 
&mere du defunt, Jean Bourque, JosephBabin &plusieurs aurtes 
personnes dela Paroisse        Sigogne 
Le quatre juillet milhuitcens dix huit a paru devant 
moi Seraphie Muice femme d’Anselme Benjamin Muice 
laquelle m’a declaré que le 21 le 18 ou 20 d’Octobre dernier 


