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& Anne Pottier sonépouse du canton de Poumkou presens m’a 
declaré que le 3 ou le 4 juillet dernier avoitété Inhumé dans 
le Cimétiere de St Pierre de Poumkou le corps de Paul Hilaire 
leur enfant décédé lejour précédent l’inhumation agé de 
près de trois ans     Sigogne 
Le Sept Octobre milhuit cens vingt huit dans l’église de St Pierre de 
Poumkou j’ai supplié les Cérémonies duBaptême à Elizabeth née le 
quatorzefevrier dernier dulegitime Mariage entre Edouard Murphy 
&Marie Lakenahan ducanton dePoumkou lamere présente & il 
m’aété declaré que l’enfant avoitété bien ondoyé par Joseph LeBlanc 
lequel aété Parain del’enfant. La Marraine aété Marie Le 
Blanc femme Levi d Entremont dudit cantonde Poumkou 
Le dix Octobre mil huit cens vingt huit aété Baptisé  Sigogne 
Louis Mandé né le 27 Septembre dernier du légitime Mariage 
entre Louis Dousset & Marie Anne LeBlanc dela Paroisse 
de Ste Anne Le Parain aété Le Prêtre Baptisant &la Mar 
raine aété AnneLeBlanc femme de Francois Dousset & mere 
dela mere de l’enfant aussi deladite Paroisse deSte Anne 
l’enfant ci dessus est mort trois jours après sonBaptème Sigogne 
Le dix neuf Octobre mil huit cens vingt huit Jaisupplié les 
cérémonies du Baptême à Marie HelenePranede née le vingt 
un Juillet dernier dulegitime Mariage entre feu Dominique 
Benj. Muice &Elizabeth LeBlanc de cette Paroisse la merepresente 
laquelle m’a declaré que vu mon absence elleavoit ondoyer 
sonenfant parlaSage feme Ve Antoine Richard LeParain a 
été Rigobert Miuce frere del’enfant & la Marraine aété Marcel- 
line Miuce sour dudit Defunet Dominique aussi de cette Pa 
roisse       Sigogne 
Le dix neuf Octobre mil huit cens vingthuit j’aisupplié les céré- 
monies du Bapteme à Gertrude née le 30 Aout dernier dulégiti- 
meMariage entre Cyrille Pottier & Rosalie Bourque de cette 
Paroisse Lepere &lamere presens lesquels m’ont declaré que 
vu monabsence ils avoient fait ondoyer leur enfantpar Joseph 
Babin Nadiau leur voisin Le Parain aété Paulin Bourque 
& laMarraine aété Genevieve Agathe Bourque l’un frere& 
l’autre sour dela mere del’enfant aussi de cette Paroisse 
Le dix neuf Octobre Cyrille pottier      Sigogne 
mil huit cens vingt huit j’ai suppliélesceremonies duBaptême 
à Jean Uriel né le 14 7bre dernier dulégitime Mariage entre Jo- 
seph Babin & Marguerite Pottier decette Paroisse lepere&lamere 
presens lecquels m’ont declaré qu vu mon absence ils avoit fait 
ondoyer sonenfant par Jean Bourque lejeuneleurvoisin. LePa 
rain aété Alexandre Babin, &laMaraine aété Mari Eliza- 
 
 
 
 
 


