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elle avoit fait ondoyer son enfant par Pierre Pottier son 3 
voisin Le Parain aété Charles Dousset & la Marraine aété Anne 
Miuce épouse dudit Charles Dousset & fils pere & mere d’lancien 
del’enfant aussi de Ste Anne    Sigogne 
  Le onze May mil huit cens trente six aparu devant moi perpetue le 
Blanc femme de Barnabé Le Blanc laquelle a declaré que Damase 
son enfant né le 13 Decembre 1834 deleur Mariage &ondoyé par 
JeanLeBlanc sonpere lejour desa naissance & que le dit enfant étoit 
mort la veille de Noel & avoit été Inhume dans le cimetiere deSte 
Anne leur Paroise lejour même de Noél de ladite année 1834 Sigogne 
  Le douze May mil huit cens trente six j’ai supplié les cérémonies 
du Baptême a Hilaire né le deux mars dernier dulegitime Mariage 
entre Gervais Babin & Elizabeth Thibodeau dela Paroisse de Ste Anne 
presens les quels ont declaré que vu les ciconstances ils avoient fait on- 
doyer leurenfant par Pierre Pottier l’ancien son voisin LeParain 
a été Jean Baptiste D’entremont & la Marraine aété Rosalie Thibo- 
deau sour dela mere de l’enfant aussi de Ste anne Sigogne 
  Le quatorze May mil huit censtrente six a paru devant moi Eu- 
phrosyne Pottier femme de Benjamin Le Blanc de St Michel de Tusket 
la quelle m’a declaré que la petite fille Magdelene née deleur Marri- 
age le sept Août 1832 étoit décédée le 23 Mars dernier& queson corps avoit 
été Inhummé lelendemain dansle Cimetiere de ce canton Sigogne 
  Le quinze May mil huit cens trente six aété parmoi Soussigné Baptisée 
Catherine née le 2 Decembre dernier du légitime Mariage entre Denis 
Clark & Marie MaCarthy originaires d’Irelande residents dans le district 
d’Yarmouth tous deux presens lesquels m’ont delcaré avoireté 
Marié, par un Prêtre Catholique en Irelande  Le Parain aété Michel 
Richard Power aussi Irelandois d’Yarmouth & laMarrain aété 
Marguerite LeBlanc femme D’Edouard Dousset de Ste Anne Sigogne 
Le quinze May mil huit cens trente six a été par moi Soussigné 
Baptisé Charles né le 18 Novembre dernier du Mariage entre Manis 
McCarthy & elizabeth Galahis Irelandois d’origine maintenant 
habitans du district d’Yarmouth tous deux presens qui m’ont admis 
avoir été conjoints en Irelande par un Pretre Catholique. Le Parain aété 
Michel Byrne & la Marraine aété Brigitte Power épouse du Parain aussi 
Irlandois & maintenant D’Yarmouth    Sigogne 
  Le quinze May mil huit cens trente six j’ai supplie les cerémonies du 
Baptême à guillaume né le 16 Janvier dernier dulégitime Mariage 
entre Prosper Surete & Catherine Boudreau de St Michel lepere &la mere presens 
les quels ont delcaré que vula defaut depetre ils avoient fait ondoyer 
leurenfant par Amable Boudreau leur voisin Le Parain aété Pierre 
Thueriall Frontain & la Marraine aété Euphrosyne Pottier épouse 
de Benjamin dudit canton de St Michel   Sigogne 
  Le quinze May mil huit cens trente Six j’ai supplié les cérémonies du 
Bapteme à Rosalie née le 6 Decembre dernier dulégitime Mariage entre 
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