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d’Entre mont & deplusieurs autres personnes parens & amis des époux  
tous de cette Paroisse, dont quelques uns ont signé  Jeanbaptistepotier 
Charles Dentremont pierre mius                               
                                                                                            Sigogne pretre 
Le vingt six octobre mil huit cens aété inhumé dans le cimetiere  
du canton de Pouboumkou de cette Paroisse le corps dePierre  
Bellivaux decedé delaveille agé de vingt & un an & demi, fils  
legitime d’Isidore Bellivaux & d’Ursule Amirault, en présence  
d’Ange Amirault son oncle, d’Elizabeth Bellivaux satante &  
deplusieurs autres personnes ses parens & amis tous decette Paroisse   
                                             Sigogne prt 
 Le trente un octobre mil huit cens aété par moi soussigné baptisé Louis  
Quentin né delaveille du légitime Mariage entre Joseph Bourgue & Vero- 
nique Amirault decette Paroisse. Le Parain aété Mare Amirault oncle  
del’enfant & La Maraine aété Scholastique Bourque tante del’enfant  
tous deux egalement decette Paroisse quiont declaré nesavoir pas écrire  
le pere present au Baptême asigné avec nous      Joseph bourque  
                                                                                                  Sigognepretre 
 
Le trente un octobre mil huit cens ontété baptises sous condition Etienne & Jacques dela 
nation deSauvages n’ayantpas eu decertitude suffisante dela va- 
lidité du Baptême qu’ils avoient reçu de ceux deleur nation. tous deux  
né de legitime mariage. le Parain d’Etienne aété Joseph Bourg &la maraine 
Marie delanation de Sauvages. Le parain de Jacques aété Pierre Mius &  
La Maraine, Rosalie Mius femme de Francois Gilis       pierre mius & 
                                                  joseph bourque                    Sigognepretre 
 Le trente un octobre mil huit cens aété inhumé dans le cimetiere du canton de 
Pouboumkou de cette Paroisse Le corps d’Isidore Bellivaux décedé dela 
veille agé de Soixante &quatre ans ensonvivant époux légitime d’Ursule A-mirault, 
enpresence d’Augustin Duon, de Hilaire d’Entremont & deplusieurs autres personnes de 
cette Paroisse.  
                                                                                                     Sigognepretre 
 Le premier Novembre 1800 J’ai feut faire la premiere communion à Furmin  
Mius, Marc Amirault, Joseph-Levi d’Entremont, Joseph Josué d’Entremont, Pierre 
Robichau, Silvain Douset  &a Pierre Bourg, garcons; ainsi qu’à Perpetue Pot- 
tier, Veronique Muis, Angelique O Bird, Marguerite Frontain, Anne Muis,  
Marie genevieve Muis, Marguerite d’Entremont, & a Marie le Blanc, filles.  
                                                                 Sigognepres 
 Le trois Novembre mil hui cens aété parmoi soussigné baptiseé Mar- 
celline née d’aujourd’hui du légitime Mariage entre JeanLe Blanc  
présent au bapteme & Anne Mius de cette Paroisse. Le Parain  
aété Francois Dousett & la Maraine Veronique Amirault femme  
de Charles Babin aussi de cette paroisse &ils tous ont declaré ne  
Savoir pas écrire                                      Sigognepres 
 Le dixhuit Novembre milhuit cens après une publication debans de Mariage  
faite au Prone dela Messe Paroissiale le dimanche 16 du même mois entre  
Anselme dit Hartfieldnegreoriginaire dela Nouvelle-York dans les etats unis  
del’Amerique alui séct dit fils legitime de Samuel & d’Anne Hartfield  
aujourd’hui habitant decette Provence, & qui dans son enfance avoit été  
deluré suivant la coutume du Pays entre les Mains de Paul Duguet  
fils, Habitant dela paroisse de Ste.-Marie ville de Claire dans cette 


