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m’a declaré quevu la vigueur delasaison & son eloigne- 
ment del’eglise elleavoit fait ondoyer sonenfant 
par Amable Boudreau sonvoisin Le Parain aeté Cyrille 
Pottier & laMarraine a été Marguerite Boudreau aussi  
de cette Paroisse lesquels ont declaré nesavoirpas ecrire 
            Sigogne 
Le Six Octobre mil huit cens dix neuf jai 
supplié les ceremonies du Baptême à Jeanne Rosalienee 
le 27 decembre dernier dulegitime Mariage entre Sil- 
vain Dousset & Rosalie Cottereau de cette Paroisse la mere 
presente laquelle m’a declaré quevu monabsence elle 
avoitfait ondoyer son enfant par Amable Boudreauson 
voisin Le Parain aeté Jean Cottereau grand pere del’en- 
fant & la Marraine aété Marie Henard Sa grande’mere 
etantlafeme duditJean cottereau aussi de cette Paroisse 
Le Six Octobre mil huit cens dixneuf j’ai                  Sigogne 
Supplié les Cérémonies du Baptême a Remi né le dix 
Juin dernier dulegitime Mariage entre entre Edouad 
Dousset & Marguerite LeBlanc decette Paroisse LePere&la 
mere presens lesquels m’ont declaré que vu mon absence 
ils avoientfait ondoyer leur enfantpar Benjamin Muice 
leur voisin Le Parain aété JeanLeBlanc freredel’amere de 
l’enfant &la Marraine Anne LeBlanc fille d’un autre Jean 
LeBlanc aussi decette Paroisse                            Sigogne 
ayant ete appellé parun Malade le 16 8bre fut venu & a reste 
jours dansla Paroisse jusqu’au 25 8bre  
Le dixhuit Octobre mil huit cens dix neuf aété par moiPrêtre 
Soussigné Baptisé Luc Olivier né lejour précedent dulegitime 
Mariage entre Augustin Dousset & Marguerite LeBlanc de 
cette Paroisse le pere present Le Parain aété Basile fils Ben- 
jamin Muice &La Marraine aété Magdelene LeBlanc fille 
de JeanLeBlanc l’ancien & sour dela mere de l’enfant aussi 
decette Paroisse lesquels ont declaré ne savoirpasecrire Sigogne 
Le dixneuf octobre mil huit cens dix neuf aparu devant moi 
Jean Baptiste Pottier lequel m’a declaré que le dix duditmois 
avoit été inhume dans le Cimetiere decette Paroisse le corps de 
Sonfils François né de Son Mariage avec Esther d’Entremont dé- 
cedé lejour précédent age deprès de vingt ans étoient présens le 
pere&lamere du defunt, Pierre Miuce qui afaitlaPriere & bien 
d’autres personnes delaParoisse  Jeanbaptistepotir Sigogne 
Le sept Novembre mil huit cens dixneuf j’ai supplié les céré- 


