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 Le deux Août mil huit cens un le Prêtre soussigné ai Suppléé les  
cérémonies du Baptême à Pierre Eusebe né le 28 de Juin dernier du  
légitime Mariage entre Jean Baptiste Mius fils & Marguerite  
Robichau de cette Paroisse, lequel avoit été précédement Baptisé  
par Frederic Suret ainsi qu’il m’a été declaré par ledit Frede- 
ric Suret & les peres & meres del’enfant le parain aété pierre  
Robichau oncle del’enfant representé par Jean Pottier, &la Maraine  
Marguerite Mius Sa tante aussi de cette Paroisse qui ont declaré ne  
savoir pas signer Jeanbaptistepotier        Sigonepretre 
 
 Le neuf Août mil huit cens un Je Prêtre soussigné ai supplêéles cére- 
monies du Baptême a Jean né le vingt quatre de Juin dernier dulégi- 
time mariage entre Basile Bourque & Elizabeth Belivaux decette Pa- 
roisse lequel avoit été précédement Baptisé dans mon absence par Pierre  
Mius ainsi qu’il m’a eté assuré par le pere &lamere del’enfant présens  
àla ceremonie leparain aété Jean Bourque son grand pere & la  
Maraine Ursule Amirault veuve d’isidore Belivaux la grand-mere  
aussi decette Paroisse                                                    Sigognepretre 
 
Le seize Août mil huit cens un Je Prêtre Soussigné ai supplee les céré- 

monies du Baptême à Alexandre né le 27 de Juin dernier du légitime  
Mariage entre Pierre Pottier & Marie d’Entremont decette Paroisse, Le- 
quelavoit été precedement Baptisé par Pierre Mius dans mon absence  
ainsi qu’il m’a été declaré par lepere & lamere del’enfant présens à la cé- 
remonie. & par Pierre Mius lui même. Le Parain aété Charles-Amand  
Babin & La Maraine Marie Belivaux femme de Jean Larking aussi  
de cette Paroisse  pierre pottier    Charles babin  

                                                                      Sigognepret 
 Le dix huit Aout mil huit cens un Je Prêtre Soussignéaibaptisé sous con- 
dition Pierre né dumême jour du légitime Mariage entre Pierre Surete  
fils & Marguerite Amirault decette Paroisse, n’ayant pas trouvé suffi- 
sament assuré le Baptême qui luiavoit été conferé par la sage-femme  
avant qu’il fut completement né. LeParain aété Piere Surete grand père  
del’enfant &La Maraine aété Louise d’Entremont femme d’Athanase  
Surete oncle del’enfant le pere present a signé   pierre suret Sigognepret 
 
 Le dixneuf Août mil huit cens un à été par moi Pretre soussigné Bap- 
tisé Bernard-Armagille né dumême jour dulegitime Marriage entre  
Pierre Le Blanc sacristain & Marie-Susanne Mius decette Paroisse. Le Pa- 
rain aété Paul Surete Marguiller &LaMaraine Marie Modeste  
Doucete veuve de Jean-Baptiste Mius aussi de cette Paroisse.      
                                                                                                Sigognepr 
 Le sept de Septembre mil huit cens un a été inhumé dans le cemetiere de cette 
paroisse le corps deMarguerite-Adeláide Surette de cedée du jour pré- 
cedent agée d’environ quatorze ans & demi, fille légitime de Charles -  
Baromée Surete & de Marie Babin de cette Paroisse, enprésence du  
son pere & dela mere dela defeunte, de Frederic Surete &de Jean Michel  
Surete Lesoncles de Paul Surete Marguiller &de plusieurs autres personnes 


