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Le quatorze daoût mil huit cens trois je pretre soussigné
32 _
ai supplié les cérémonies duBaptême a Marie-Jeanne née le ving de
May de cette même année, du légitime Mariage entre Cyrille
d’Entremont & Anasthasie Pottier de cette Paroisse du cantonde
Pouboumkoue enpresence desamere, Cette enfant avoit été
Baptisé par L’ange Amirault ainsi qu’il m’a été declaré par
sa mere. Le Parain aété Joseph Josue D’Entremont representé par
Lesieur Benoni D’Entremont ecuyer duvoi sonpere &La Maraine
aété Marie Anne Boudreau femme de charles d’Entremont
La mere &la maraine ont declaré nesavoir pas écrire
Benoni Dentremont JosDentremont Sigognepretre
Le vingt un d’Aout mil hui cens trois Je prêtre soussigné ai supplié
les cérémonies du Bapteme à Marie Elizabeth né le 24 de Juin de
cette même année du légitime mariage entre Hilaire d’Entremont &
Anne Pottier decette Paroisse du canton de Pouboumkoue enpresence
desamere qui a declaré quesonenfant avoit été Baptisé par Ange
Amirault Le Parain aété Mathurin Pottier oncle del’enfant & la
Maraine aété Perpetue Pottier sa tante aussidecette Paroisse qui ont
declaré qu’il savoient écrire anne potier
Sigognepretr
Le vingt un Août mil huit cens trois je pretre soussingé ai fait faire la premiere
communion à Jean Le Blanc, Simon d’Entremont, Benoni Le Blanc, Joseph
Moulaisons, Gabriel d’Entremont, Charles douscet, AnselmePottier
Isaac Pottier, Victor Frontain, Francois-David douscet, Michel Douscet
Joseph Frederic Miuce, Pierre Miuce garcons; & à Charlotte Bourque, Magdelene Bourque, Helené Douscet, Veronique Douscet, Marguerite LeBlanc
Théotiste Pottier, Luce douscet, Luce Miuce, Marguerite Pottier, VeroniqueBoudreau, Elizabeth Miuce, Marie-Joseph Moulaizons, Rosalie Miuce filles
Charles Belivaux l’avoit fait auparavant enson[?] particulier
Sigognepretre
Le vingt quatre septembre mil huit cens trois J’ai Prêtre soussigné ai
supplié les cérémonies du Baptême à Marguerite née le 13 dece même
mois dulégitime mariageentre Jean Baptiste Muice & Marguerite
Robichau decette Paroisse Laquelle avoitété precedement Baptisee
dans mon absence par Pierre Miuce ainsi qu’il m’a été declaré
par ledit Pierre Miuce & le peredel’enfant présent à la cérémonie le Parain aété Jean Boutier & la Maraine Marie Agnès
Robichau tante del’enfant aussi decette Paroisse qui ont declaré
ne savoir pas écrire
Sigognepretre
Le vingt six Septembre mil huit cens trois après trois publications de
bans de Mariage entre Frederic Surete fils majeur, agé de 24 ans
accomplis, de Pierre Surete l’ancien & defeue Hélene Bellefontaine
decette Paroisse d’une Part & entre Anne Muice fille de Pierre
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