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Amirault le parain aété Paul Duon onclede l’enfant &  
la Marain Anne d’Entremont Grand Mere de l’enfant, tous de  
cet endroit & ont declaré neSa voir Signer Sigognepretre 
omis née le vingt cinq de Fevrier 1798 _.__S_ 
Le vingt de Juillet del’an mil Sept cens quatre vingt dix  
neuf a été par moi Soussigné baptisé Sous condition Etienne  
né le vingt cinq de septembre 1799 du legitime Mariage  
entre Augustin Duon & Natalie Amiuralt, n’ayant pas de  
certitude Suffisante dela validité de l’ondoyement faite par  
laSage femme dans lanecessité & dans l’absence de Pretre le  
parain aété Benjamin d’entremont Soussigné & laMa- 
raine Cecile Duon tous sont decette paroisse & ont declaré ne  
Savoir Signer excepté       Benjamin Dentremont 
                   Sigognepretre 
 
Le vingt un de Juillet l’an mil Sept cens quatre vingt dix neuf  
je prêtre Soussigné ai supplée les cérémonies du Baptême, à  
Rosalie née le vingt huitde Septembre del’an 1796 du legitime  
mariage entre Cyriac Amirault & Marie Suret: laquelle avoit  
été baptisée dans l’absence du Pretre par Ange Amirault  
songrand Pere; le parain aété Joseph Amirault Son  
oncle, & la Maraine Marguerite Suret Latante tous sont  
de cette paroisse &ont declaré neSavoir Signer 
         Sigognepretre 
 
Levingt un de Juillet mil Sept cens quatre vingt dix neuf Je  
Pretre Soussigné ai Supplée les cérémonies du Baptème à  
Louis Amirault né le vingt trois demai 1798, dulegitime  
mariage entre Cyriac Amirault & Marie Suret; lequel avoit  
été baptisé dans l’absence du prêtre par Ange Amirault Son  
grand pere. Le parain aété Paul Suret &la Maraine  
Natalie Belivaux son grand-Pere &sa grand Mere tous  
sont decette paroisse lesquels ontdeclaré nesavoir Signer 
      Sigognepretre 
 
Le quinze de Juillet mil Sept cens quatre vingt dix neuf aété par  
moi prétre Soussigné baptisée Sous condition Marie née le cinq de Novembre del’an 
mil Septcens quatre vingt Seize, dulegitime Mariage  
entre Lazare Robichau &Osite Doucet; Nxxxxx n’ayant pas de  
certitude Suffisante du Baptême administré precedement par  
Isabelle Mius femme d’Amand leBlanc Sage femme dans  
l’absence de prêtre. le parain a été Victor Frontain &la ma- 
raine Marguerite Doucet tante del’enfant lepere &lamere 
presens tous Sont decette paroisse.       Sigognepretre 


