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Babin leurvoisin LeParain aété Jean Baptiste D’entremont 
freredelamere del’enfant & LaMarraine aété Magdelene 
Surete sour dupere aussi decette Paroisse  Sigogne 
LeOnze Avril mil huit cens dix neuf j’aisupplié les ceremonies 
du Baptême à Marie elizabeth née le 20 9bre 1818 dulegitime 
Mariage entre Anselme Pottier & Magdelene Duon decette 
Paroisse lepere &la mere présent lecquels m’ont declaré quevu mon 
absence ils avoient fait ondoyer leurenfant par Amable Bou- 
dreau leurvoisin LeParrain aété Jean Baptiste Pottier frere du 
perede l’enfant & la Marraine aété Ursule fille d’Amable Bou- 
dreau aussi de cette Paroisse            Sigogne 
Le Onze Avril mil huit dix neuf j’ai supplié les ceremonies  
du Baptême à Ange François né le deux Octobre del’an prédé- 
dent dulegitime Marriage entre Pierre Dousset & genevieve 
Boudreau De cette Paroisselamerepresente laquelle m’a 
declaré que vu mon absence elleavoit fait ondoyer sonenfant 
par Amable Boudreau sonfrere & son voisin le Parain a 
Benjamin Maphre, & la Maraine Ursule fille dudit Amable 
Boudreau aussi decette Paroisse       Sigogne 
Le quinze Avril mil huit cens dix neuf J’ai supplié les ceremonies 
du Bapteme à jean Pierre né le neuf Mars del’année precedente 
du Mariage entre Jean Courtois & Marguerite Muice decette 
Paroisse lamere presente qui m’a declaré que vu mon absence 
elle avoit fait elleavoit ondoyer son enfantpar JeanLeBlanc 
sonvoisin. LeParain a été François d’auteuil &la Marraine 
aété Rosalie fille Louis Dulain aussi decette Paroisse Sigogne 
Le dix huit Avril mil huitcens dix neuf J’ai supplieélescérémonies 
du Bapteme a Louis né le 29 decembre dernier dulégitime Maria- 
ge entre Athanase Surete & Louise d’entremont decette Paroisselamere 
presente laquellem’a declaré que vu monabsence elleavoitfaiton- 
doyer son enfant par Joseph Babin sonvoisin. Le Parain aété 
Francois Pottier fils de Jean Baptiste pottier &la Marraine aéte 
Marthe Pottier fillede PierrePottier aussi de cette Paroisse 
              Sigogne 
Le dix huit Avril mil huit cens dixneuf J’ai supplié les céré 
monies du Bapteme a Genevieve le 17 Decembre dernier dulégiti- 
me Mariage entre Pierre Moulaisons & Rosalie Muice decette 
Paroisse, lamere présente laquelle m’a declaré que vu monabsence 
elle avoit fait ondoyer son enfant par lafeme Charles Babin à 
causeaussi de la necessité. Le Parain aété Eudes fils Louis Dulain 
 


