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l’enfant qui m’a declaré que vu mon absence ilavot         26 
fait ondoyer sonenfant par Anne Surete femeDnique Pottier 
sagefemme. LeParain aété Luc Babin & LaMarraine aete 
Henriette Pottier fille de Pierre Pottier aussi decette Paroisse les 
quels ont declaré nesavoir pas ecrire                          Sigogne 
Le vingt deux Decembre mil huit cens douze je Pretre soussigné 
ai supplié lescérémonies du Baptême à Cyriac etienne ne 
le 26 Decembre del’an 1809 dulegitime marriage entre Pierre 
Surete fils & Margeurite Amirault de cette Paroisse presenté par 
son pere qui m’a declaré que vu mon absence il avoit fait on 
doyer son enfant par Pierre Miuce LeParain aete Joseph A- 
lain Comeau fils de Bruno Comeau de Ste Marie & laMarraine 
aété Marie Margeurite Amirault femme Pierre Bourque de 
cette Paroisse les quels ont declaré nesavoir pas ecrire 
                                                                                Le 
Le vingt trois                  Pierre Suret fils           Sigogne 
Novembre milhuit cens douze apres deux publications de 
Bans de Marriage faites au prone dela messe Paroissiale  
(Lanecessité dutems obligant à la dispense d’un Ban) savoir 
le 15 & le 22 de ce même mois lorsqu-il se-soit recontré entre 
Joseph d’Entremont fils majeur defeu Joseph d’Entremont 
& d’Agnès Belivaux decette Paroisse d’unepart &entre Celeste 
Amirault fille mineure de Joseph Amirault & de Margeurite 
Surette aussi decette Paroisse d’autre part. sans qu’il sesoit 
rencontré aucun obstacle empêchement ouopposition quelcon- 
que excepté l’empechemt de consanguinité au second degré 
du coté de l’epoux & du  troisieme du côté del’epouse dont dis 
pense est accordée aux dites parties dela part de Mgr Joseph 
G. Plessis évéque de Quebec Je Pretre soussigné ai reçu le mutuel 
consement de Mariage des dites parties &leur ai ensuite donné 
labenediction nuptiale avecles cerémonies del’eglise Catholique 
prescrites dans le Rituel du Diocese de Quebec du consentement 
&enpresence dudit Joseph Amirault pere de l’epouse ont été 
temoins Benoni d’Entremont, Joseph Boudreau, Michel Boudreau 
& plusieurs autres personnes de cette Paroisse parens & amis des 
epoux dont quelques uns ontsigné avec nous   
          Benoni d’entremont               Joseph d’entremont 
                                           Louis Q. Bourque             Sigogne 
Le vingt trois Novembre del’an mil huit cens douze  
apresdeux publications de Bans de Marriage faites au prone dela 
la messe Paroissiale savoir le 15 & le 22 dudit mois de Novembre (La 
nécéssité du tems obligeant à la dispense du 3e Ban) entre Honoré  
Robichau fils majeur de Pierre Robichau & de Marie-Rose Corpo- 
                                                                                                ron 


