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Le vingt huit juillet mil huit cens cinq je Pretre soussigné ai sup   
plié les cèrémonies du Baptême à Marie-Marthe née le 18 de de juin 
decette même dulégitime Mariage entre entre Hippolyte Babin  
& Veronique Muice de cette Paroisse lesquels m’ontdeclaré que  
vu mon absence & la necessité ils avoient fait Baptiser leur enfans  
par Pierre Muice pere dela mere del’enfant tous decette Paroisse  
Le Parain aété Pierre Douscet fils de Magloire Douscet & la  
Maraine aété Helene Doucet aussi fille du dit Magloire Douscet  
decette Paroisse lesquels ont declaré nesavoir pas ecrire 
   pierre mius  Sigognepretre 
 
Le vingt huit juillet mil huit cens cinq. Je Prêtre soussigné ai  
supplié les cérémonies duBaptême à Francois né le dix de Juin 
de cette même année dulégitime Marriage entre Joseph Bourque 
& Veronique Amirault lesquels vu la necessité & mon absence ont  
fait Baptisé leur enfant par Pierre Pottier de cette Paroisse ainsi  
qu’ilm’aété declaré par la mere, presente àla cérémonie. Le 
Parain aété Charles Amirault fils d’Ange Amirault de  
cette Paroisse du canton de Pouboumkoue & La Maraine aété 
Pelagie Babin fille de Joseph Babin l’ancien aussi decette  
Paroisse tous ont declaré nesavoir pas écrire excepté le Parain 
  Charlesamirode  Sigognepretre 
 
Le vingt huit juillet mil huit cens cinq Je Pretre soussigné ai supplié  
les cérémonies du Baptême à Marie née le 23 8bre del’an 
née précédente du légitime Mariage entre Charles Borromée  
Surete & Marie Babin de cette Paroisse lesquels vus mon  
absence &la necessité ont fait baptiser leur enfant par Fr- 
deric Surete oncle del’enfant ainsi qu’il m’aété declaré par  
la mére del’enfant & par Marguerite Pellerin veuve de Joseph 
Surete grandmere del’enfant de cette Paroisse. Le Parain aété  
Charles Amirault fils d’Ange Amirault de cette Paroisse du can- 
ton de Poubamkoue La Marraine aété la Dite Marguerite Pelle- 
rin grand mere del’enfant la quelle adeclaré nesavoir pas . 
ecrire a mirrault pierre mius Sigognepr 
 
Le vingt huit juillet mil huit cens cinq Je Pretre soussigné ai supplié 
les cérémonies du Baptème à Ursule née le 21 d’octobre del’annee  
précédente dulégitime Marriage entre Jacques Amirault le jeune  
& Emerente d’Entremont de cette Paroisse presens àla cérémonie  
lesquels vu la necessité & mon absence ontfaitbaptiser leur enfant 
par Pierre Miuce de cette Paroisse ainsi qu’il mel’ont declaré eux  
mêmes. Le Parain a été Anselme Pottier représenté par Jac- 
ques Amirault grand pere de l’enfant & la maraine aété Theotiste 
Pottier fille d’amand Pottier de cette Paroisse lesquels ont declaré 
 nesavoir pas ecrire    pierre mius      Sigognepretr 


