certitude de ma venue ils a voient faitondoyer leurenfanpar 15
jacques d’Entremont leur voisin le Parain aété Louis d’Entremont
frere dupere del’enfant &la Marraine aété Veronique Amirault
fille de feu Jos. Amirault duditcanton de Poumkou Sigogne
Leadmiseaux
huit Octobre
huit cens vingt Sept aété parmoisousigné
ceremoniesmil
duBapteme
+ B.
Baptisee Luce Gearn epouse de Montough OConnor agéedenvirons
Luce
vingtcinq. ans laquelle m’a declaré quelle avoitpleine connassance
Gearn d’avoir été ondoyée par Ange Amirault duservicede qu elle
avoit été étant jeune & cela sur sa requisiton & celledesondit
Mari. Le Parain aété Louis Amirault &la Marraine aété
Marguerite d’Entremont épouse du Parain
Sigogne
B.
Le dix Octobre milhuit cens vingtsept aété
anne
parmoi soussigné Baptisée anne née le sept octobe presentdu
Dousset légitime Mariage entre Paul Dousset& Veronique Le Blanc de cette
105
Paroisse lepere présent Le Parain aèté Charles Boudreau & la
Marraine aété Génevieve fille d’augustin D uon l’undu can
ton d’en bas & lautre du canton de Poumkou
Sigogne
Le douze Octobre milhuit cens vingtsept aété parmoi pretre soussigné BapB.
Julitte tisée Julitte Matilde née ledit jour dulégitime Mariage entre
Matilde Olivier Martin Dulain &scholastique LeBlanc decette Paroisse le
Dulain pere present. Le Parain aété Jacques de Villers &la Marraine a
étéMagdelene LeBlanc sour delamere del’enfant aussi
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decette Paroisse
Sigogne
Le douze Octobre milhuit cens vingtsept j’ai supplié
B.
les Cérémonies duBapteme a Marie Anne Rose née le28 juin
Marie
dernier dulégitime marriage enfant naturel de Marie Babin
Anne
fille de Joseph Olivier Babin &d’un pere inconnu presenté parla
Rose
mere laquelle m’adeclaré que vu mon absence elle avoit fait
***
ondoyer son enfant par Joseph Babin surnomé Nadiau
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LeParain a été Prosper Surete fils deJosepha Pierre Surete &la
Marraine aété Magdelene fille Honoré Le Blanc aussi de
cette Paroisse trois mots raturés apprové la valeur Sigogne
Le quatorze Octobre mil huit cens vingtSept jai supplie les cérémonies
du Bapteme à Angelique Matilde née le2 8 janvier del’an1822
B.
Angelique dulégittime Mariage entre Francois Miuce & Osithe OBurd decette
Matilde Paroisse lamerepresente laquellem’ade claré quesonenfant avoit
Muice été ondoyé chez elle par feu M Dousset. Le Parain aété Charles
Seraphin Muice frere del’enfant &la Marraine aété Marie Suzanne
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Meuse sour dela Baptisée.
Sigogne
Lequatorze Octobre milhuit cens ving t sept aété par moi soussigné
B.
Baptisé Jean Edouard Richard enfant naturèl deMaria
Jean
Robison fillede Couleur &d’unpere inconnu. presenté par
Edouard samere leParain aété Edourd Dousset &la Marraine Julie
Richard Therese leBlanc decette Paroisse
Sigogne
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