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rite Babin du canton d’en bas de Tousket lamere presente 
laquelle m’a declaré quevu monabsence elle avoit ondoyer 
sonenfant par Jean Cottreau sonvoisin. LeParrain 
aété Prosper Surete frere dupere delenfant & lamar- 
raine aété Magdelene Babin sour de le mere de  
lenfant representeé par Marguerite Boudreau aussi 
dumême canton   Sigogne 
Le vingt neuf Septembre mil huit cens vingtcinq 
j’ai supplié les cérémonies du Baptême à Marie 
Elizabeth née lepremierjour d’aout dernier du legitime 
Mariage entre Joseph Sure te & Marie Ra degonde Bourque 
lamere presente laquelle m’ade claréquevu mon absence elle 
avoit fait ondoyer sonefant par amable Boudreau son 
voisin Le Parain aété Cyrille Pottier filsfeu amand 
Pottier & la Marraine aete Theste sure sourdupere 
delenfant tous du canton d’enbas deTousket  Sigogne 
 
Le ving neuf Septembre milhuitcens vingt cinq. j’ai supplié 
les céré monies du Baptême à Rosalie née le vingtsept juillet dernier 
dulegitime Mariageentre Frederic LeBlanc & Anne D’En- 
tremont Decette Paroisse ducanton d’enbas de Tousket 
lamere présente laquelle m’adeclaré que vue monabsence 
elleavoit fait ondoyer sonenfant par Marie Dousset 
femme abraham Corporon & sagefeme Le Parain aété Jean 
Baptiste Pottier fils feu Amand Pottier &laMaraine 
aété Monique Boudreau fille deJoseph Boudreau aussi 
du canton de Tousket              Sigogne 
Levingt neuf Septembre mil huit cens vingt cinq. jai supplié les 
cérémonies du Baptême à Domitille née le sept de juin 
dernier du legitime Marria geentre Silvain Dousset, &Ro 
salie Cottereau du canton d’enbas de Tousket lamere 
presente laquelle madeclare que vu lanecessité elleavoi 
faitondoyer sonenfant par Cecile Dousset Ve Antoine 
Richard sonvoisin &sabellesour Le Parain aété Jean 
Francois Cottereau representé par sonfrere pere & la Mar 
raine aété Rosalie Henard femme Isidore Dousset tante 
delenfant dumeme canton.          Sigogne      
le trente Septembre à parudevant moi Joseph Mathurin 
Pottier du canton dubas de Tousket lequel m’a de claré 
 


