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Le quinze de Juillet del’an mil Septcens quatre vingt dix neuf aété  
par moi prêtre Soussignée Baptisée Sous condition Pelagie née  
le 12 Xbre de l’an 1797 du légitime mariage entre Lazare  
Robichau & Osite Doucet, n’ayant pas decertitude Suffisante  
du baptême administré precedement par laSage femme  
dans l’absence duPrêtre. le parain aété Jacques Amirault  
fils, la Maraine Susanne Doucet tante del’enfant le pere &  
lamere présent. tous sont du canton de tousket. 
                    Sigognepretre 
 
Le vingt Six de Juillet, l’an mil Sept cens quatre vingtdix neuf a  
été par moi Soussigné baptiseé sous condition Anne née le 19  
de Juin dela presente année, du légitime mariage entre Lazare  
Robichau & Osite Doucet n’ayantpas de certitude suffisante  
dubaptême administré dansla’bsence du prêtre par la Sage- 
femme. Leparain aété Abraham Corporon, la Maraine Ma- 
rie Doucet tante de l’enfant, la mere presente tous sont de  
cette paroisse.                     Sigognepretre 
 
Le huit Jiullet mil Sept cens quatre vingt dix neuf jepretre Soussig 
né ai Supplié les cérémonies du Baptême à Joseph né le 25 
fevrier 1797 du légitime Mariage entre Jean Pottier & Esther  
d’Entremont, lequel avoit été baptisé dans l’absense duPretre  
par Pierre Muis. le parain a été Joseph Boudreau &la  
Maraine Marguerite Bourg, tous decet endroit.      
                                                                            Sigognepretre 
Le huit juillet mil Septcens quatre vingtdix neuf je pretre Soussigné ai Supplée les 
cérémonies du Baptéme à Marie née le 13 May 1798 du  
legitime Mariage entre Jean Pottier & Esther d’Entremont laquelle a- 
voit été baptisée par defaut de prêtre par Pierre Muis. le parain  
aété Pierre Pottier oncle del’enfant & lamaraine Marie d’En- 
tre mont satante, tous decette paroisse   Sigognepretre 
 
Le trente de Septembre, mil Sept cens quatre vingt dix neuf après  
avoir publié trois bans au Prone dela Messe paroissiale les diman- 
ches quinze, vingt duex & vingt neuf de septembre entre Jean  
Cotreau fils de charles Cotereau & de Jeanne Beux, natif de Saint 
Paix diocese de Coutanies en Normandie, établi dans cepays  
depuis quelques années, d’unepart & Marie Hénard fille de  
Pierre Hinard &de Feuce Rosalie Mius decette paroisse d’au- 
tre part, sans qu’il se soit trouvé aucun empechement cano- 
nique, Je prêtre soussigné xxxx ai donné la bénédiction nupti- 
ale avec les cérémonies del’eglise Catholique, en présence de  
 


