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Levingt sept Avril mil huit cens vingt neuf jaisupplie      2 
les Cérémonies du Baptême à Gertrude née le 7 de Novembre der- 
nier du légitime Mariage entre JeanSurete & Scholastique 
Bourque du canton d’enbas de Tusket la mere presente la- 
qu’elle m’a declaré que vu l’absence duPrêtre elle avoit 
fait ondoyer sonenfant par Jean Cottereau son voisin 
LeParain aété Prosper Surete &laMarraine aété Catherine 
Boudreau fille Dominique Boudreau. Le Parain estfrere 
du pere del’enfant aussi du canton d’enbasde Tousket   

Le vingt sept Avril mil huit cens vingt neuf j’aisupplié Sigogne 
Le Cérémonies du Baptême à Dominique doctrovée né le 
Dix deMars dernier dulégitime Mariage entre Domi- 
nique Boudreau & Pelagie Babin du canton d’en bas de 
Tousket lamere présente laquelle m’a declaré quevul’absen- 
ce du Prêtre elle avoit faitondoyer sonenfant par Ma- 
rie Dousset epouse d’Abraham Corporon, &sagefemme Le 
Parain aété Silvain Pottier, &la Marraine aété Marie 
ONeal aussi du canton d’enbas         Sigogne 
Le vingtsept Avril mil huitcens vingtneuf jaisupplié les 
cérémonies du Baptême à Elizabeth Honorine née le 28 
de Fevrier dernier dulégitime Marriage entre Silvain 
Pottier & Ursule LeBlanc du canton d’enbas Lamere 
présente laquelle m’a declaré que vu mon absence elle 
avoit fait ondoyer son enfant par Amable Boudreau 
son voisin. Le Parain aété Paul Laurent Surete fille Jean 
Michel Surete & la Marrain aété Marguerite ange 
Boudreau fille deJoseph Boudreau aussi du canton d’en 
bas de Tousket       Sigogne 
Le vingt sept Avril mil huit cens vingt neuf aété par 
moi soussigné Baptisé Marc Clet néle jour précédent du 
légitime Mariage entre JosephSurete & Marie Bourque du 
canton d’enbas de Tousket. Le Parain aété Louis Bourque 
representé par le Prêtre Baptisaut, &pere delamere de l’enfant 
&la Marraine a été Marie Boudreau fille amable Bou- 
dreau du canton de Tousket   Sigogne 
Le vingthuit Avril mil huit cens vingt neuf aété parmoi sous- 
signé baptisé Charles Vital qu’on surnome Reynard né dans cemois 
deJuin del’an 1826 d’un commerce naturel entre un incon- 
nu & une certaine fille nommée Rebecca Gearn du canton des 
cacaouit dans larrondisienieue d’Argyle, & tombe entre les 
mains des officiers des Pauvres &ala charge dela Paroisse 
accepté par Lettres d’Indenture selon le droit du payé par An- 
 
 


