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cérém onies du Bapteme à Magdelene Helene née le17 Mars 
dernier du légitime Mariage entre Joseph josué Pottier & 
Rosalie Moulaison la mere presente laquelle m’a declaré  
quevu les circonstances elle avoit fait ondoyer son enfant  
par Joseph BabinNadiau sonvoisin dela Paroisse deSteAnne 
LeParain aete Jean Baptiste Melanson pere dela Mere del’enfant  
dela Paroisse de Ste Marie de Clare representé par Louis Surete 
éleve du Pretre & la Marraine aété Anne Elizabeth Miuce 
fille domestique deladite ParoissedeSte Anne     Sigogne 
   Le vingt Sept Juillet mil huit cens trente quatre aété par 
moi Soussigné Baptisée Anne Elizabeth née le quinze  
du present mois dulégitime Mariage entre Antoine  
Augustin Richard & Marie Boudreau du canton deSt Mi- 
chel Le Parain aété Ambroise Dousset & la Marraine a 
été Magdelene Boudreau  Sour dela mere del’enfant  
dudit canton de St Michel enbas de Tousket   Sigogne 
    Le vingt Sept Juillet mil huit cens trente quatre j’ai  
supplié les cérémonies du Baptême à Anne julienne née 
le vingt trois Mars dernier dulégitime Mariage entre Fil- 
bert Sylvestre Jacquart & Marie élizabeth Miuce dela  
Paroisse deSte Anne Canton de Mactoudiak lamere pré- 
sente laquelle a declaré que vu la ne cessité elleavoit fait 
ondoyer sonenfant par Jacques Dousset son voisin. Le Parain  
aété Athanase Dousset fils dudit Jacques Dousset &la Mar 
raine aete Julie Muce fille feu Jos. Muce dudit Canton Sigogne 
 Le vingt Sept Juillet mil huit cens tre nte quatre j’ai 
supplié les cérémonies du Baptême a Jean Robert né letreize  
Avril dernier dulégitime Mariage entre Joseph- Mathu- 
rin Dousset & Matil de Miuce dela Paroisse deSte Anne  
tous deux présens. lesquels ont declaré que vu les circonst 
ils avoient fait ondoyer leurenfant par Justin Frontain  
leurvoisin Le Parain aété Michel Patrice Dousset frere 
de l’enfant & la Marraine aété Marie Susanne fille deJac- 
quesDousset representée par lamere aussi dela Paroisse de  
Ste Anne             Sigogne 
Le vingt Sept Juillet mil huit cens trente quatre j’ai sup 
plié les cérémonies du Bapteme à Scholastique Julienne nee 
le trente Novembre dernier dulégitime Mariage entre  
Abraham Gilbert Corporon & Marie Anne Miuce lamere  
présente laquelle m’a declaré que vu les circonstances elle a- 
voit fait on doyer son enfant par l’épouse d’Abraham  
gilbert Corporon l’ancien Sage femme & la mere deson 
Mari du canton deSt Michel. Le Parain aété Silvainle 
Blanc fils de Benj. LeBlanc & Marraine Scholastique Miuce 
Sour dela mere del’enfant aussi du canton de St Michel  Sigogne 
  Le vingt Sept juillet mil huit cens trente quatre  
j’ai supplié les cérémonies duBapteme à Joseph Dominique  
né le Six Mars dernier dulégitime Mariage entre prosper 
Surete & Catherine Boudreau du canton de St Michel tous 
deux présens lesquels ont declaré que vu les cir constances ils 
avoient fait ondoyer leur enfant par Amable Boudreau leur 
voisin. Le Parain aété Joseph LeBlanc fils d’Anselme Le 
Blanc. & la Marraine aété Monique Boudreau fille de Joseph  
Boudreau aussi du canton de St Michel     Sigogne 
 


