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 Lequinze d’août mil huit cens deux aété par moiPretre  26 
soussigné Baptisée Marie-Radegonde née dumême jour du le- 
gitime Mariage entre Joseph Bourque & Veronique Amirault  
de cette Paroisse Le Parain aété Pierre Bourque oncle del’enfant  
&La Maraine Marguerite Belivaux femme de charles Amand  
Babin aussi de cette Paroisse quiont declaré nesavoir pas ecrire   
                                         Sigognepretre 
 
Le vingt trois d’Août mil huit cens deux aété par moi Pretre Bapt 

soussigné baptisee sous condition Jeanne-Françoise-Marcelline née du  
vingt deux dumême mois enfant naturel de Natalie Mius & d’un  
pere incertain n’ayant paseu de certitude suffisante dela vali- 
dité du Baptéme qu’ecet enfant avoit recu àla maison Let maison 
dela Sage-femme. Le Parain a été Le Prétre Baptisant nel’étant  
pas trouvé d’autres personnes pour l’être &la Maraine aété Anne  
Mius femme de Jean-Baptiste LeBlanc, tous decette paroisse La  
Marraine a declaré ne savoir pas écrire       Sigogne pretre 
 
Le douze de Septembre mil huit cens deux aété par moi Prêtre  

soussingé Baptisé Jean Cyprien né du jour d’avant dulégitime  
mariage entre Charles Surete & Marie Babin decette Paroisse  
Le Parain aété Pierre Miuce & La Maraine Monique Muise  
fille légitime du Parain qui a tout declaré savoir écrire.                
                       pierre mius     Sigognepretre 

 
 Le vingt six de septembre mil huit cens deux je Pretre soussigné  
ai supplié les cérémonies du Baptême à Joseph né le vingtquatre  
de Mars de cette même année dulegitime mariage entre Joseph  
Amirault & Marguerite Surete de cette Paroisse du canton de Pou- 
boumkou lequelavoitété baptisé precedement pendant monabsence  
par Ange Amirault son grand pere ainsi qu’il m’a été declaré  
parlepere del’enfant Le Parain aété Joseph Levi d’Entremont  
fils de Paul d’entremont dumême canton & La Maraine aété  
Theotiste Doucete fille domestique dans lememe canton tous ont  
declaré nesavoir pas écrire excepté le Parain  Joseph   Levi  
                                                                              Dentremont      
  Le vingt neuf octobre mil huit cens         Sigognepretre 
deux je prêtre soussigné ai supplie les cérémonies du Baptême  
à Pierre Michel né le quatorze de Juillet dulégitime mariage entre  
Simon Amirault & Anne Surete de cette Paroisse du canton de  
Pouboumkou lequel durant mon absence avoit été Baptisé par Ange  
Amirault grand pere delenfant ainsi qu’il m’aété aussuré par  
lepere & lamere présent à la céremonie Le Parain a été Fran- 
cois Bourque fils de Jean Bourque La Marraine a été Marguerite  
Surete tante del’enfant   Simon Amirault Sigognepretre 
 
 Le vingt neuf octobre mil huit cens deux je prêtre soussigné ai suptée les cérémonies 
du Baptême à Marie-Marthe née le vingt huit 
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