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Le vingt un Juillet mil sept cens quatre vingt dix neuf aété par moi  
Sousigné baptisé sous condition Jean né le 17 de Fevrier 1798 du  
Légitime mariage entre Benoni d’Entremont & Anne Marguerite  
Pottier, n’ayant pas de certitude suffisante dela validité du baptême  
conferé par la Sage femme par defaut de Prêtre. Le parain aété  
Étienne d’Entremont; la Maraine Cecile Duon tous sont de cette paroisse  
                    Sigognepretre 
Le vingtun Juillet mil sept cens quatre vingt dix neuf je pretre sousigné  
ai supplée les cérémonie du Baptême à Anne née le 25 decembre  
1795 du legitime marriage entre Benoni d’Entremont & Anne-  
Marguerite Pottier, laquelle avoit été baptiseé dans l’absence &par  
defaut de Prêtre par Ange Amirault; Le parain a été Paul  
d’Entremont son oncle & la Maraine Elizabeth Belivaux Sa  
tante tous sont de cette paroisse.                       Sigognepretre 
 
 Le sept Juillet mil sept cens quatre vingt dix neuf a été par moi sousigné baptisée 
sous condition Marie née le 26 Novembre 1798 dulegitime  
mariage entre François Doucet & Anne le Blanc, n’ayant pas eu de  
certitude suffisante dela validité du Baptême conferé dans l’absence  
d eprêtre par Jean Baptiste Mius Brélland fort ancien; le parain  
aété Chrysottome le Blanc, &laMaraine Isabelle le Blanc tous sont  
de cette Paroisse, lepere & lamere presens.          Sigognepretre 
 
  Le vingt sept Octobre mil sept cens quatre vingt dix neuf Je Prêtre sousig- 
né ai supplie les cérémonies du Baptême à Victoire née le vingt du  
même mois dulégitime mariage entre Bernardin Robichaud & Isa- 
belle Trahan; la quelle avoit été validement baptisée dans lanecessité 
par Marguerite Pelerin Veuvee de Joseph Suret, ainsi que mel’ont assuré 
le pere del’enfant & Helene Amirault. le parain aété Paul Suret &  
la Maraine Marguerite Pelerin sus nom-ee, tous sont decette paroisse. Lesquels ont 
déclaré ne savoir signer de ce inter pellés    Sigognepretre 
 
  Le quatorze Juillet mil sept cens quatre vingt dix neuf a èté parmoi  
sousigné baptisée Sous condition Anne née le 18 de Mars 1794  
du legitime mariage entre Cyrile d’Entremont & Anatasie  
Pottier, nayant pas eu de certitude suffisante dela validité du  
Baptême à elle conferé par la sage femme dans la necessité par  
defaut de Prètre. le parain aété Jean Baptiste Pottier, la Mar- 
rain Esther d’Entremont femme dudit Jean Baptiste Pottier.  
tous Sont de cette paroisse lepere a Signé  cirill dentremont     
                                                                              Sigognepretre 
  Le quatorze Juillet mil Sept cens quatre vingt dix neuf a été par  
moi sousigné baptisé sous condition Silvain né le 23 de Mars  
1796 du legitime mariage entre Cyrille d’Entremont & Anastasie  
Pottier, n’ayant pas eu de certitude Suffisante de la validité du  
Bapteme àlui conforé par la Sage femme, faute de Prêtre; Le 


