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LeParain aété Benjamin LeBlanc freredupere del’enfant & 13
laMarraine aétéEuphrosyne Pottier épouse du Parain aussi
duCanton d’enbas de Tousket
Sigogne
Le vingt neuf Septembre mil huit cens vingt Sept jai supplié
les cérémonies du Baptême a Elizabeth Laurence née le 10
Août l’an 1826 du légitime Mariage entre Benjamin LeBlanc
& Euphrosyne Pottier du canton denbas de Tousket lepere &la
mere présens lesquels m’ont declaré que vumon absence ils
avoient fait ondoyerleur enfant par feu Michel Boudreau
leurvoisin. Le Parain aété Joseph Pottier frere dela mere de
l’enfant & la Maraine Felicité Corporon fille Abraham
Corporon l’ancien duditcanton d’enbas
Sigogne
Le vingt neuf Septembre mil huitcens vingt Sept j’ai suppliéles ceremonies du Bapteme à Natalie née le 5 fevrier dernier
dulégitime Mariage entre Frederic LeBlanc & Anne d’Entremont du Canton d’enbas de Tousket le pere & lamere présens
lesquelsm’ont declaré quevula saison ils avoient faitondoyer
leur enfant par la Sage feme epouse d’Abraham Gilb. Corporon
l’ancien. Le Parain aété Silvain fils Amable Boudreau &
la Marraine aété Marguerite Le Blanc fils Joseph Le Blancfrere
dupere de l’enfant
Sigogne
Le vingt neuf septembre mil huit cens vingt Sept jai supplié les
cérémonies du Baptême à Francois né le 8 Avril dernier du
légitime Mariage entre Silvain Dousset & Rosalie Cottereau
ducanton d’en bas de Tousket lepère &la mere présens lesquels m’ont declaré quels avoient faitondoyer leur enfant
à cause de monabsence par Amable Boudreau leur voisin
Le Parain aété jean Remi Dousset frere de l’enfant & la Marraine aété Elizabeth Cottereau sour de lamere
Sigogne
Le vingt neuf Septembre mil huit cens vingt Sept jai
supplié les cérémonies du Baptême à Perpetue Rosalie née
le Six Novembredernierdu légitime marriage entre Abraham gilbert
corporon & Anne Muice du canton d’enbas lepere & lamere
presens lesquels m’ont declaré que vu mon absence &lasaison ils avoient
fait ondoyer leurenfant par la Sage femme leur mere Le Parain
aété Isidore Alexis Cottereau &la Marraine aété Felicité Corporon
Sourdupere del’enfant dudit canton d’en bas
Sigogne
Le vingt neuf Septembre mil huit cens vingtSept j’ai supplié les
cérémonies du Baptême à Francoise née le 19 8bre derniere du légitime Mariage entre Vincent Gilles Cottereau & Marie Anne Surete du
canton d’en bas de Tousket lepere & la mere présens lesquels m’ont
declaré que vu mon absence &l’incertitude demon retour ici ils avoient fait ondoyer leur enfant par Jean Cottereau leur pere.
Le Parain aété CharlesRichard &laMarraine Marie Cottereau
Sour
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