
[45] 

15 
Bapt 
  Marg. 
  Leonisse 
   Poitier 
 
16 
Bapt 
 Ludger 
   Poitier 
 
 
17 
gervais  
  Miuce  
 
 
 
17 
Bapt 
Marg. 
  Leblanc 
 
 
 
 
    Sepult 
Anne  
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Le trois d’avril mil huit cent trente trois Nous Missionnaire Sous- 
signè avons baptisé Marguerite Leonisse née le vingt trois de mars 
dernier du legitime mariage de Josüé Poitier et de Rosalie Melanson 
le parain a été Paul Surette la maraine Marie Poitier 
         J. Bte Morin Ptre M. 
 
Le quatre d’avril mil huit cent trente trois Nous Missionnaire Sous- 
signé avons baptisé Ludger né le vingt six de mars dernier du legi 
time mariage de Cirille Poitier et de Rosalie Bourg de la Mission 
de Ste. anne le parain a été François Bourg la maraine Rosalie  
d’Entremont  J. Bte. Morin Ptre M. 
 
Le dix sept d’avril mil huit cent trente deux Nous Mission- 
naire Soussigné avons baptisé gervais né le onze de mars  
dernier du legitime mariage de Jean Isaie Miuce et  
de Marie ozithe Leblanc de la Mission de ste. anne 
le parain a été frederic Miuce la maraine Magdeleine  
Leblanc  J. Bte. Morin Ptre M.   un mot rayé nul 
 
Le sept d’avril mil huit cent trente trois Nous Mis- 
sionnaire Soussigné avons baptisé Marguerite née le  
premier de mars dernier du legitime mariage de  
Pierre Leblanc et de Scholastique Miuce de la Mission 
de Ste. anne le parain a été le parain a été Jean  
Marin Doucet la maraine Marguerite Miuce  
quatremots rayés nuls J. Bte. Morin Ptre. M. 
 
Le vingt sept avril mil huit cent trente trois Nous 
Missionnaire Soussigné avons inhumé dans le cimetiere  
le corps d’anne Rosalie décédée avant hier agée de  
deux ans issue du legitime mariage de Florant  
Miuce de la Mission de Ste.anne et d’anne Eliza- 
beth Dulain etoient presents Florant Miuce son 
pere Sylvain Surette.     J. Bte. Morin Ptre. M. 
Voyer les Sept Bapt. après le folio Suivant Sur les petites feuilles 
 
M. Morin S’est retiré desParoisses ou Missions le 2, May, 1833 
Il av oit été absent depuis leLundi de Paques jusqu’au 24 Avril. durant 
l’absence deJePretre Je Soussigné suis venue ences endroits le 10 Avril & y  
ai residé jusqu’au 7 May Suivant             Sigogne 
           pretre 

 
 
 
 
 


