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declaré par ecrit que le Sept de Decembre dernier Basile 
Bourque son pere etoit décedépar accident & la visite de 
Dieu agé d’environ soixante &deux ans ensonvivant 
époux en prémieres Noces d’Elizabeth Belivaux & 
quele corps dudit Basile Bourque avoitété Inhumé lesur- 
lendemain deson decès dans le Cimetiere de Ste Anne en 
presence d’ungrand nombre depersonnes Ambroise Bourque 
                                                                  Jean Bourque Sigogne 
Le vingt cinq Juin mil huit cens trente quatre aété 
parmoi soussigné Baptisée Anne Charlotte né cedit jourdu 
légitime Mariage entre PierreSurete lejeune &Marcelline 
Babin dela Paroisse deSte Anne. Le Parain aété Silvain 
Bourque fils de Francois Bourque & la Marraine aété 
Anne Charlotte Bourque fille de Pierre Bourque aussi dela 
Paroisse deSte anne. Sans savoir ecrire                   Sigogne 
Le vingt six juin mil huit cens trente quatre a paru devant 
moi soussigné Théotiste Dousset femme Louis Muice dela 
Paroisse de Ste Anne laqu’elle ma declaré que le vingt cinq 
Janvier dernier etoit decedée sa sour Marie Susanne Dous- 
set agée d’environ cinquante huit ans ou apeuprès ensonvi- 
vant épouse en secondes Noces de Francois Christiern & 
que son corps avoit été Inhumé le lendemain Dimanche  
26 dudit mois dans le cimetiere deSte Anne      Sigogne 
Le vingt huit Juin mil huit cens trente quatre à St Pierre 
de Poumkou aparu devant moi Marc Amirault dela dite 
Paroisse de  St Pierre lequel m’a declaré quele sept de Fevrier der- 
nier étoit decedé Ange Amirault sonfrere agé d’environ 
quatre vingt dix sept ans veuf en premier noces defeue Natalie 
Belivaux & que son corps avoit été Inhumé lelendemain dansle 
cimetiere dela dite Paroisse                                            Sigogne 
Levingt neuf Juin mil huit cens trente quatre j’ai supplié lescéré- 
monie du Bapteme à Simon Paul né le vingt Octobre dernier du  
légitime Mariage entre Paul Etienne Amirault & Marie Anne 
D’Entremont du canton de Poumkou la merepresente laquellem’a 
declaré quevu les circonstances elle avoit fait ondoyé sonenfant 
par Simon d’entremont son pere & son voisin LeParain aété 
georgeDavid d’Entremont & la Marraine aété Julitte Amirault 
l’un frere dela mere & l’autre sour du pere del’enfant aussi du 
dit canton de Poumkou             George D’Entremont         Sigogne 
Le vingt neuf Juin mil huit cens trente quatre j`ai supplié 
les cérémonies du Baptême à Rosalie Sophie née le 5 Avril l’an 
mil huit cens trente trois du légitime mariage entre Joseph Le 
Blanc & Marie d’Entremont du canton de Poumkou lepere 
& lamere présens lesquels m’ont declarés que vu leur circonstances 
ils avoient fait ondoyer leur enfant par Jean Amirault leur voi- 
sin Le Parain aété Joseph LeBlanc frere del’enfant & la Marraine 
Marie Anne sourdu Parain aussi du canton du Poumkou Sigogne 
  Le vingt neuf Juin mil huit censtrente quatre dans l’eglise 
de St Pierre de Poumkou j’ai supplié les cérémonies du Baptême  
à Marguerite Elizabeth née le 12 Septembre dernier du légitime Mariage 
entre Joseph Robins & Victoire Maphre du canton de Poumkou lepere 
& lamere présens lesquels m`ont declarés que vu leur circonstances  
ils avoient fait ondoyer leur enfant par Cyrille d’Entremont 
leur voisin. Le Parain aété Marc Abel Duon fils de Paul Duon 
& la marraine aété Marguerite fille dudit Cyrille d’entremont 
aussi du canton de Poumkou                                   Sigogne 
Le vingt neuf Juin mil huit cens trente quatre a Poumkou j’ai 
supplié les cérémonies du Baptême a Patrice né le 17 Mars dernier 
dulégitime mariage entre Joseph d`entremont l’ancien & Celeste A- 
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