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fant &laMarraine Angelique Foi d’Entremont Sigogne
Le vingtsix Octobre milhuit cens vingt huit dans
l’églisede St Michel jai suppliée les cerémonies du Baptême a
Cyriac ne le 6juin dernier dulégitime Mariage entre An
selme LeBlanc & Anne d’Entremont du canton duBas dela
Riviere de Tousket lepere &lamere présens lesquels m’ont declaré qu’ils avoient fait ondoyer leur enfant par Amable Boudreau leur voisin. Le Parain aété Anselme d’Entremont frere
delamere de l’enfant & laMarraine aété Ephosyne Corporon
Le vingt six Octobre mil huit cens vingt huit dans Sigogne
l’églisede St Michel j’ai supplié les cérémonies du Baptême
à Alexis Zephirin né le 26 Août dernier du légitime Mariage
entre Vincent Gille Cottereau & Marie Anne Surete du canton
duBas de Tousket lepere &lamere presens lesqeuls m’ont declaré
qu’ils avoient fait ondoyer leur enfant par Jean Cottereau leur
pere. Le Parain aété Isidore Cottreau frere dupere del’enfant
&la Marraine aété Felicité Corporon dudit canton Sigogne
Le vingt sept octobre mil huit cens vingt huit aprèstrois
publications deBans de Mariage faites au prone dela Messe
Paroissiale tant dans l’églisedeSte Anne que dans celle de St. Michel
entre Jean-Francois Cottereau fils majeur de Jean Cottereau
& deMarie Henard du canton d’en Bas de la Rivière de Tousket
d’une part & entre Marie Elizabeth Richard fille majeure defeu
Antoine Richard &de Cecile Dousset aussi dudit canton de
Tousket sans qu’il sesoit rencontré au cunobstacle, opposition
ou empêchement quelconque je Prêtre soussigné aireçu le mutuel
consentement deMariage desdites parties & leur ai ensuite
donné la Benediction nuptiale dans l’église de St Michel avec
lagrement & le consentement deleurs parens respectifs ont été
presens & témoins ledit Jean Cotterau pere del’époux, Amable Boudreau
JeanMichelSurete, Dominique Boudreau &plusieursautres personnes
Parens &amis desépoux duditcanton
Sigogne
Le vingtsept Octobre mil huit cens huit aparu devant
moi Prêtre soussingé Marie Radegonde Bourque épouse deJoseph Surete
du Canton d’en bas delaRiviere de Tousket la quelle m’a declaré que
le huit de Juin dernier Anne Rosalie leur fille étoit decedée agé de 6 mois& qu’elle
avoit été Inhumée le lendemain dans le cimetiere de ce Canton Sigogne
Le vingtseptOctobre mil huit cens vingt huit après trois puiblications
deBans deMariage faites au Prone delaMesse Paroissiale tantdans
léglise de SteAnne quedans celledeSt Michel, les trois dimanches precedent
entre Prosper Surete fils majeur de JeanMichel Surete & de Rosalie Amirault ducanton du bas dela Riviere de Tousket d’unepart &
entre Catherine Boudreau fille mineure de Dominique Boudreau
&dePelagie Babin dudit canton & d’autrepart sans qu’il sesoitrencontré aucun obstacle opposition ou empechement quelconque excepté
celui de consanguinité au troisieme degré mêléduquatrièmedu
quel Dispense est accordé delapart des Superieurs légitimes Je
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