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Le vingt deux Juillet mil huitcens treize Je Pretre soussigné ai supplié 
les cérémonies du Baptème a Jean Pierre né le 23 Novembre l’an  
mil huit cens dix enfant naturel de Veronique Miuce fille de 
Paul Miuce de cette Paroisse &d’un pere inconnu lequelen- 
fant avoit été ondoyé par laveuve Modeste Muice sage- 
femme ainsi qu’il m’a été declaré par Marguerite muice 
femme Anselme Miuce lesquels onété parain & Marraine 
sont de cette Paroisse        Sigogne 
Le vingt-deux Juillet mil huit cens treize Je Pretre soussigné ai 
Supplié les cérémonies du Bapteme a Mari Julienne née le sept 
Avril lamême Année enfant naturel de Veronique Miuce fille 
dePaul Muice decette Paroisse &d’unpere inconnu, laquelle 
aété ondoyée au temps desa naissance par laSagefemme Ve 
Modeste Miuce ainsi qu’il maété assuré par Marguerite 
Miuce femme Anselme Miuce Le Parain aété Dominique 
Muice frere de ladite Veronique Muice mere del’enfant & 
la Marraine aete Anne Muice femme de Dominique Muice 
Parain aussi decette Paroisse    Sigogne 
Le vingt cinq juillet milhuit cens treize à été par moi Pretre 
soussigné Baptisé Jean Christophe né lejour precédent dulegitime 
Marriage entre Joseph O’Burd & Osithes Dousset decette Paroisse 
le perepresent. LeParain àété Jacques Amirault fils & LaMarraine 
aété Marguerite LeBlanc femme d’augustin dousset frere delamere 
del’enfant aussi decette Paroisse lesquels ontdeclaré nesavoirpasé- 
cire       Sigogne 
Le vingtcinq Juillet mil huit censtreize aéte admise aux ceremonies 
duBaptême Euphrosyne née le 16 7bre dernier dulegitime Marriage 
entre JosephLevi d’Entremont & MarieLeBlanc, de cette Paroisse en 
presencedupere &dela mere del’enfant qui m’ont dit que leur  
enfant avoit été Baptisée par Cyrille d’entremont leurvoisin LeParain 
a été Joseph Josue D’Entremont & La Marraine aété Euphrosyne 
duon aussi de cette Paroisse 
  Josue Dentremont  Levi DEntremont  Sigogne 
Le vingtcinq Juillet mil huit cens treize Je Pretre soussigné ai supplie 
les Céremonies du Baptême à Romain né le 27 fevrier1810 du legitime 
Marriage entre Jacques Amirault & emmerent d’entremont de 
cette Paroisse leperepresent La Parain aété Anselme LeBlanc& 
la Marraine aété Natalie LeBlanc femme Joseph Josué d’en- 
tremont (Le Bapteme aété aussiadministré par moisouscondition) 
tous sont de cette Paroisse    Sigogne 
Le vingt cinq juillet mil huit cens treize JePretre soussigné ai 
Baptise souscondition Gabriel né le 26 Novembre l’an 1811 du 
Legitime Marriage ente Charles Babin & Veronique Amirault 
 


