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LeBlanc Sacristain &deplusieurs autres personnes decette Paroisse parens 
&amis dela defunte Char les Leblanc Jean Cotrau 

pierre mius freredeladefunte                                   Sigognepre 
Le deux Septembre mil huit cens Sept aété par moi Pretre soussigné bap 
tisé Cyrille née dujour précédent dulégitime mariage entre AmableBabin 
& genevieve Pottier decette Paroisse enpresence du Pere delenfant Le 
Parain aété Silvain Pottier son oncle representé par JosephBabin 
L’Ancien legrand pere & La maraine aété Anastasie Babin sour du  
peredel’enfant aussi de cette Paroisse Lequels ont declare nesavoir pas 
écrire                                                                                       Sigognepr 
Le deuxSeptembre mil huit cens sept aparu devant moi A 
Anastasie Pottier femme de Cyrille D’Entremont du canton de Pouboumkou 
dans cette Paroisse qui m’a declaré que le cinq de Mars decette même 
année avoit été inhumé dans le cimetiere dudit canton lecorps de Marie  
Jeanne D’Entremontsafille décédée dujour precedent après une maladie de 
septmois, La dite Anastasie a declaré nesavoir pas ecrire          Sigogne 
Le Six deSeptembre mil huit cens Sept je Pretre soussigné ai supplié les  
cérémonies du Baptême à Philippe né le deux de Fevrier decette même  
anne dulégitime Marriage entre Louis Amirault & Marguerite 
d’Entremont de cette Paroisse enprésence du pere &delamere delen- 
fant qui m’ontdeclaré que vu monabsence ils avoientfaitbaptiser 
leur enfant par Ange Amirault leur pere &m’ont enoutre assuré 
qu’ils n’entretenoient aucun doute surlavalidité de cet endoyment Le 
Parain aété Philippe d’Entremont oncle del’enfant &LaMaraine 
Marie D’Entremont Sa tante aussi decette Paroisse lesquels ontdeclaré 
nesavoir pas écrire excepté lepere delenfant        Louis Amirault 
           Sigognepre 
Le six deseptembre mil huit cent Sept le Prêtre soussigné 
ai supplié les cérémonies donnéle Baptême à Anselme né le vingun D’aout  
decette même année dulégitime Mariage entre Cyrille D’entremont  
& Anastasie Pottier de cette Paroisse enprésencedelamere del’enfant 
Le Parain aété Joseph Josué D’Entremont fils du sieur Benoni d’en- 
tremont &la Maraine aété Monique Estine Pottier filledeSylvain 
Pottier aussi decette Paroisse La mere & la marraine ont declaré ne 
Savoir pas ecrire un mot raturé        Jo Josué Dentremont 
            Sigognepre 
Le six deseptembre mil huit cens Sept Je Prêtre soussigné  
ai supplié les cérémonies du Baptême à Pierre Ambroise né le vingt  
undeJuillet de cette même année dulégitime Marriage entre  
Abraham Gilbert Corporon & Marie Douscet decette Paroisse en- 
présence dupere & dela mère del’enfant qui m’ont declaré que  
vu monabsence ils avoient fait baptiser leurenfant par Amable 
Boudreau leur voisin qu’ils n’entretenoient aucun doute dela  
validité decetondoyement. LeParain a été Isaac Pottier fils de 
Silvain Pottier &la Maraine aété Marguerite Anastasie Douscet fille 
de charles Douscet aussi de cette Paroisse tous ont declaré nesavoir  
pas ecrire Amable Boudreau        Sigognepr 
Le six Septembre mil huit cens Sept Je Prêtre soussigné ai supplié 
les cérémonies du Baptême à Jean né le vingt six juillet de cette même 


