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Sour delamere de l’enfant aussi dudit canton d’enbas        Sigogne 
Le vingt neuf Septembre milhuit cens vingtSept j’ai suppliée les céré 
monies du Baptême à Catherine Rosalie nee le13 8bre dernier dulégi 
time Mariage entre Jean Surete &Scholastique Bourque lepere &la 
mere présens lecquele m’ont declaré quevu l’incertitude de mon 
retour en cette Paroisse ils avoient faitondoyer leur enfant par Jean 
Cottereau leur voisin, leParain aété Jean Michel Surete &laMar 
raine aété Rosalie Amirault l’un pere & l’autre mere dupere de 
l’enfant           Sigogne 
Le trente Septembre mil huit cens vingt sept aete par moi soussigné 
Baptisé Thomas Agé d’environ Sept ans &demi né du 
legitime Mariage entre Jacques Murphy & Cloé Harlen lepedis 
trict d’Yarmouth Le Parain aété Joseph LeBlanc decette pa 
roisse &la Marraine une femme Irelandaise epouse de Jean Keef 
Le trente Septembre mil huit cens vingt sept aété       Sigogne      

parmoi soussigné Baptisé Jacques né le 27 dupresent dulegitime 
Marriage entre Toby Cody & Catherine Power du District d’Y- 
armouth lepére present le Parain aété Jean Michel Roy 
& la Marraine Susan Denaut dudit district D’Yarmouth 
Le trente Septembre mil huit cens vingt sept aété  Sigogne       

par moi soussigné Baptisé Jean né le 20 9bre 1826 au 
Marriage entre Jean Keef & Bridgite Power dudis- 
trict d’Yarmouth lepére présent. le Parain aété Michel 
Cody & la Marraine Apoline Pottier fille de Pierre Pot- 
tier de Cette Paroisse          Sigogne 
Letrente Septembre mil huit cens vingtsept j ai supplié les Ceremo- 

nies du Baptême à Louis Vital né le 30 Mars dernier dulegitime 
Marriage entre Basile Miuce & Francoise Dulain decette Pa- 
roisse lepere &la mere présens lesquels m’ont declaré que vu 
mon depart de cet endroit ils avoientfait ondoyer leur enfant 
par Benjamin Miuce leur pere le Parain aété Cyprien Dulain 
la Marraine Jeanne Miuce l’un frere delamere & l’autre sour 
dupere del’enfant ausside cette Paroisse               Sigogne 
Le trente Septembre milhuit cens vignt neuf Jai suppliée les ceremo- 
nies du Baptême à Louis Maurice né le 23 Septembre del’an 1826 
dulegitime Mariage entre Grégoire Miuce & Marie Vénérente 
Frontain de cette Paroisse lepere &lamere presens les quels m’on de- 
claré quevu mon absence ils avoient fait ondoyer leur enfant par 
Benjamin Muice leur pere Le Parain aété Jean Simon Babin fils de 
Charles Babin & la Marraine aété Marie Therese Dulain fille de Louis 
Dulain aussi de cette Paroisse.           Sigogne 
Le trente Septembre mil huit cens vingt sept aété par 
moisoussigné Baptisé sous condition Cyrille Nicolas né le 8 Mars dernier 
dulegitime Mariage entre Jacques Douset & Anne LeBlanc decette Par 
roisse lepere &la mere presens, lesquelle m’ont declaré que vu l’incertidude  


