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Le vingt six Octobre mil huit cens vingt quatre je  34 
Prêtre soussigné ai supplié les cérémonies du Baptème 
à André Benjamin né le 15 Janvier dernier dulegitime 
Mariage entre Timothée Dousset & Gertrude Miuce lepere 
&lamere présens lesquels m’ont declaré que vu la mala 
die de M. Dousset ils avoient fait ondoyer leur enfant 
par Joseph Babin Nadiau Le Parain aété Antoine Augus- 
tin fils feu Antoine Richard & la Marraine aété Ludivine 
Dousset veuve Francois Clermont & Sour dupere del’enfant 
aussi decette Paroisse    Sigogne 
Le trente un Octobre mil huit cent vingt quatre je prêtre ai 
Supplie les Cérémonies du Baptême à Jacques né le neuf de 
juillet dernier dulégitime Mariage entre Nicolas Pottier & 
Scholastique Amirault du Canton d’enbasde Tousket 
leglise   duquelen droit la cérémonie aété faite lepere &la 
mere presens lesquels m’ont declaré que vu l’absence du 
Prêtre ils avoient fait ondoyer leur enfant par laSage 
femme Marie Dousset femme d’Abraham Gilbert Corporon Le 
Parain aété Ambroise Pierre Ambroise Pottier freredupere 
del’enfant & la Maraine aété Catherine Pottier sa sour 
du même canton    Sigogne 
Le trente un Octobre mil huit cens vingt quatre aete par 
moi Prêtre soussigné Admise aux cérémonies du Baptême a  
Magdelene née le trois Août dernier dulegitime Marriage 
entre Anselme Le Blanc & Anne d’Entremont du canton du 
Bas de Tousket dans léglise duquel la cérémonie aété faite 
Lepere & lamereprésens lesquels m’ont declaré que vu l’absense 
du Prêtre ils avoient fait ondoyer leur enfant par la Ve Richard 
leur voisin Le Parain aété Pierre Ambroise Dousset fils de 
Michel Magloire Dousset & la Marraine aété Joseph Cyrille D’En- 
tremont frere delaMere del’enfant & la Marraine aeté Magde- 
lene d’Entremont sa sour representée parlapropre mere du can- 
ton de Poumkou (la relure cidessu approuvée Sigogne 
Le trente un Octobre mil huit cens vingt quatre jePretre soussigne 
ai supplié les Cérémonies duBapteme a Marguerite Pra- 
nede née le 2 juillet dernier dulegitime Mariage entre 
Jean Fitzgeral & Rose Susanne Robichau du canton d’en 
bas de Tousket lamere presente laquelle m’a declaré 
quevu l’abscente duPrêtre elle avoit fait ondoyer son  
enfant par laVe Richard sa voisine LeParain aété 
Pierre Ambroise fils de Michel Magloire Dousset & laMar 
       Raine 


