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Le seize May mil huit cens vingthuit j’ai supplié les ceremo- 
nies duBaptême à Honorine née le 23 Fevrier dernier dulégitime 
Mariage entre JeanBaptiste Boudreau &Ursule Amirault du 
canton d’enbas de Tousket lepere &lamere présens laquels m’ont 
declarés quevu l’absence duPrêtre ils avoient fait ondoyer leur 
enfant par amable Boudreau leur frere &leurvoisin. Le Pa- 
rain aété Arsene Mathurin Boudreau fils Dominique Boudreau 
&la Marraine aété Catherine Boudreau sour duParain aussi du 
canton d’enbas où la cérémonies aété faite     Sigogne 
Le Seize May mil huitcens vingt huit j’ai supplie les ceremonies du 
Baptême dans l’église de St Michel à AnneRosalie née le cinq Jan- 
vier dernier du légitime Mariage entre Joseph Surete & Marie 
Radegonde Bourque du canton d’enbas de Tousket lamerepré- 
sente laquelle m’a déclaré que vu l’absence duPrêtre elleavoitfait 
ondoyer son enfant par Amable Boudreau son voisin Le Parain aété Paul 
Surete & laMarraine aété Rosalie Bourque femme cyrillePottier l’un 
frere du pere & l’autre sour de la mere de l’enfant      Sigogne 
Le quinze May mil huit cens vingt huit dans l’eglise de St Michel 
jai supplié les cérémonies du Baptême à Pierre né le 17 Novembre dernier 
du legitime mariage entre Pierre Maurice Surete & Marthe Pottier 
du quartier d’en bas de Tousket lepere &lamere présens laquels m’ont 
declaré que vu l’absence du Prêtre &la nécessité ils avoient faitondoyer 
leurenfant parlaVe RichardSage femme Le Parain aété Prosper Surete 
freredu peredel’enfant & la Marraine aété Catherine fille Dominique Bou- 
dreau aussi cantond’en bas deTousket                Sigogne 
Le quinze May mil huitcens vingthuit j’ai supplié les 
cérémonies du Baptême dans leglise deSt Michel à Marie Elizabeth 
née le 20 9bre dernier du légitime mariage entre Charles Cottereau 
& Françoise Richard du canton d’enbas de Tousket lamereprésente 
laquelle m’adeclaré que vu l’absence duPrêtre elleavoit faitondoyer 
sonenfant par Jean Cottereau sonbeaupere Le Parain aété Adrien 
Cottereau & La Marraine Jeanne Henriette cottereau l’un frere &l’autre 
sourdu pere del’enfant tous du canton d’en bas de Tousket  
Le dixhuit May mil huit cens vingthuit j’ai supplié les céré Sigogne 
monies du Baptême à Elizabeth née le 5 avril dernier du légitime 
Mariage entre Charles Amand Pottier & génévieve Babin de la 
Paroisse de Ste Anne la mere présente laquelle m’a declaré que 
vu l’absence du Prêtre elleavoit fait ondoyer sonenfant par 
Charles Babin sonpere &son voisin. LeParain aété Remi babin 
fils d’Hippolyte Babin & la Marraine aété Marguerite Babin sour 
du Parain aussi dela Paroisse de Ste Anne       Sigogne 
Le dix huit May Mil huit cens vingt huit j’ai supplié les cérémonies duBap- 
tême à Louis Mandé né le 7 avril dernier dulegitime Mariage entre charles 
Dousset & anne Muice de la Paroisse deSte anne lamere presente la- 
quelle m’a declaré que vu l’absence du Prêtre elleaboit faitondoyer 
sonenfant par la Sage femme épouse d’Abraham Corporon. le Parain 
Louis Mandé Mande Miuce éleve duPrêtre &la Maraine aété Scholas- 
tique Dousset sour de l’enfant Louis Mande Muice Sigogne 


