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Ledixhuit Octobre mil huit cens trente cinq a    43 
ete par moi Soussigné Jean Thomas né le 8 Juillet 
del’an 1822 Dulegitime Marriage entre Michel 
Hutchinson & deMarie Raymond du district du 
cap fourchu le pere présent Leparain aete denys 
Sullivan veuf du cap fourchu &laMarrraine a 
ete Marie Sullivan du dit endroit John T. Hutchinson 
 Le dixhuit Octobre mil huit cens trente cinq. Sigogne 
aété parmoi Soussigné Baptisée Caroline Emilienne elizabeth 

le 19 de Jullet l’an 1824 du legitime Mariage entre 
Michel Hutchinson & Marie Raymond du district 
dYarmouth, Le pere present Le Parain aeteJean 
Manuel Miuce de Ste anne &la Marraine aété 
Pelagie Babin aussi deSte Anne C A E Hutchinson 
Le dixhuit Octobre mil huit cens trente Sigogne 
cinq aparu devant moi denis Sullivan a Yarmouth le 
quel m’adeclaré que le 14 Septembre dernier avoit été In- 
humé dans le cimetiere deSte Anne le corps de Brigitte 
Sullivan Son épouse decedée agée d’environ 22 ans decedes 
le onze dudit mois de Septembre. en presence de plusieurs 
Irelandois les compatriotes             Sigogne 
Le dix huit octobre mil huit censtrente cinq J’ai supplie 
les cérémonies du Bapteme a Pierre Leon né le premier 
jour d’aout 1834 dulegitime Mariage entre Rigobert 
Miuce & ursule Le Blanc dela Pa Paroisse deSte anne lamere 
presente laquelle m’a declaré qu’elle avoit fait ondoyer Son 
enfant parJean Le Blanc Son voisin Le Parain aété jean 
Remi LeBlanc frere dela mere del’enfant &la Marraine 
a été Anne genevieve Miuce representée par Marguerite Miuce 
Sasour aussi deSte anne    Sigogne 
   Le dixhuit Octobre mil huitcens trente cinq. j’ai supplie 
Les cérémonies du Bapteme à Louis né le 20 Janvier dernier 
dulégitime Mariage entre Pierre Bourque & Marie A- 
mirault delaparoisse deSte anne lamere presente la- 
quelle adeclaré qu’elle avoit fait ondoyer son enfantpar 
Jean Bourque leurneveu &leur voisin le Parain aété Leon 
Pottier & laMarraine aété Catherine Bourque femme char- 
les Vincent Babin & Sour del’enfant aussi de Ste anne Sigogne 
Le dixhuit octobre mil huit cens trente cinq. aété parmoi Sou- 
signé Baptisé Alexandre né le 5 Fevrier dernier dulégitime 
Mariage entre Michel Miuce & marie Angelique Clermont 
deSte Anne lamere presente qui a requis que son enfant 
fut Baptisé Sous condition quoi qu’il eut eté ondoyé au 
paravant Le Parain aété IsaacAmbroise Moulaisons &laMa- 
raine Magdelene Miuce aussi deSte Anne.           Sigogne 
Le dixhuit octobre mil huit cens trente cinq. aetesup- 
plie les cérémonies du Bapteme à Rosalie Blandine née le 
vingt deux Septembre 1834 du legitime Mariage entre 
Louis LeFevre & Marie Modeste LeBlanc deSte anne la 
mepresente laquelle a declaré qu’elle avoit fait ondoyer son 
enfant pre plutot que son enfant avoit eté ondoyé par la mere 
Sagefemme Judith Muce épouse d’Honoré leBlanc Le Parain 
aété David fils charles dousset & la Marraine perpetue filled 
Nicolas Miuce deSte anne              Sigogne 
Le Dixhuit Aout mil huitcens trente cinq. J’ai supplie les 
cérémonies du Bapteme a Anne Elizabeth née le 18 Septem- 
bre 1834 du legitime Mariage entre Jean Manuel Miuce 
 
 
 
 
 
 
 
 


