B.
Rosalie__
Miuce
juillet

B.
Pelagie
Babin
juillet

B.
genevieve
Babin
juillet

Le quatorze de Juillet milSeptcens quatre vingt dixneuf a été par moi Sousigné
baptisée Sous condition Rosalie née le 17 d’avril delapresente année du legitime
mariage entre Francois Miuce & Osite O’Bird n’ay
antpas eu decertitude sufisante dela validité du Baptême conferé par
la Sage femme dans l’absence du Pretre, Le Parain a été Benjamin
Mius & la Maraine Magdelene O’Bird tante del’enfant tous
sont decette paroisse quiont declaré neSavoir Signée Sigognepretre
LeSept de Juillet mil Sept cens quatre vingt dix neuf a été par moi Sousigné baptisée Sous condition Pelagie née le vingt huit de mai 1796
dulegitime mariage entre Charles Babin & Veronique Amirault
n’ayant pas de certitude Suffisante delavalidité du Baptême conferé
par la xxxx, xxxxxxAmirault dans l’absence du Prêtre. le parain aété Victor
Babin &la Maraine Veronique Mius, decette Paroisse
Sigognepretre
Le sept de Juillet mil septcens quatre vingt dix neuf a été par moi
sousigné baptisée sous condition génevieve née le 2 de Novembre
1798 dulégitime mariage entre Charles-Xxxxx Babin & Veronique Amirault n’ayant pas de certitude Suffisante dela validité
dubaptême conféré par la sage femme par defaut de Prêtre. le
Parain a été Jacques Amirualt son grand pere &la maraine
Marie Belivaux tous de cette paroisse
Sigogne pretre

+
B.
Scholastique
D’Entremont
juillet

Le vingt un de Juillet mil septcens quatre vingt dixneuf aété
par moi Soussigné baptisée Sous condition Scholastique née le 28
fevrier 1797 du legitime mariage entre Jacquesd’entremont
& Angelique Bourque n’ayant pas decertitude suffisantedu
Baptême conferé par lasa gefemme dans l’absence du Pretre. le
parain a été Paul d’entremont & La marraine aété Isabelle
Belivaux son grand pere &lagrand mere tous sont de cette paroisse
lepere aSigné
+
Jacque DEntremont
Sigogne pretre
B.
Le vingt un de Juillet mil Septcens quatrevingt dix neuf a été
Maximin
par moi Soussigné baptisé Sous condition Maximin né le 4 de
d’Entremont de Janvier 1799 dulegitime mariage entre Jacques d’Entremont
juillet
& Angelique Bourg, n’ayantpas decertitude Suffisante du Baptême
conferé dans l’absence du Prêtre par la Sage femme leparain a
été Benjamin d’Entremont, & la Maraine Marguerite Belivaux
tous de cette paroisse le pere asigné

Jacque Dentremont
Sigognepretre
Le Sept de Juillet mil septcens quatre vingt dixneuf aété par moi
sousigné baptisé Timothée né le 30 Novembre mil Septcens 98 du
legitime mariage de Charles d’Entremont &d’anne Marie Boud-
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