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du légitime Mariageentre Etienne Duon & Marguerite d`En- 
tremont ducantonde Poumkou le pere &la mére presens lesquels 
m’ont declaré que considerant les circonstances ils avoient fait 
ondoyer leurenfant par René Saulnier leur oncle alors chez   
eux envisite. Le Parain aété Louis d`Entremontfreredelamere 
& laMarraine aété Catherine Duon Sour dupere del’enfant aussi 
dudit canton de Poumkou.     Sigogne 
Le Sept Octobre milhuit cens vingt Sept j’ai supplie les ceremo 
nies du Baptême à Elizabeth nee le 13 juin dernier dulégitime 
Mariage entre Jean d’Entremont & Jeanne LeBlanc ducanton de 
Poumkou où la Cérémonie aèté faite lepere &lamere présens  
lesquels m’ont declaré que vu leurs circonstances ils avoientfait  
ondoyer leursenfant par joseph josué d’Entremont beaufrere 
& leur voisin Le Parain aete Philipe d’Entremont frere du pere de 
l’enfant & la Marraine aété élizabeth fille de Jean Amirault 
aussidu cantonde Poumkou.        Sigogne 
Le Sept Octobre mil huitcens vingtSept j’ai supplié les cérémonies 
duBaptême à Elizabeth née le 5 juin dernier dulegitime Mariage 
entre Marc Amirault & Marguerite Le Blanc du canton de Poum- 
kou lepere & la mere présens les quels m’ont declaré quevu leurs                   
circonstances ils avoient fait ondoyer leur enfant par Jean Amirault 
leur frere & leur voisin le Parain aété jacques Amirault frerede 
l’enfant &laMarraine aété Françoise Amirault fille de Charles A- 
mirault aussi du canton de Poumkou où la Cérémonie aété fait 
              Sigogne 
Le Sept Octobre milhuit cens vingt Sept j’ai supplié  
les cérémonie du Baptême à Julie née le prémier jour d’Août 
dernier du legitime Mariage entre Silvain d’Entremont & Eli- 
zabeth Amirault du canton de Poumkou dans l’eglise duquel 
les cerémonies ont été faites le pere &lamere présans lesquels m’ont de- 
claré quevu leurs circonstances ils avoient faitondoyer leur enfant 
par Cyrille d’Entremont leurpere &leurvoisin. LeParainaété Joseph 
Manuel Amirault &laMaraine aété Magdelaine d’Entremont l’un 
frére delamere & l’autre sour dupére de l’enfant 
           Sigogne 
Le huit Octobre mil huitcensvingtsept aètéparmoi sousigné 
Baptisée Elizabeth née le 28 Fevrier dernier dulégitime Mariage entre 
Simon d’Entremont & Elizabeth Larkin du canton de Poumkou oùle 
Baptême aété administré le Pere &lamere presens Le Parain aété 
Ambroise Amirault fils Louis Amirault La Marraine aété Anne 
D’Entremont Sour de l’enfant dudit canton de Poumkou   Sigogne 
Le huit Octobre mil huit cens vingtSept jai supplié les ceremonies 
duBaptême à André né le neuf septembre dernier dulegitime Mar- 
riage entre Timothée d’Entremont & Matilde Belivaux ducantonde 
Poumkou où lesCérémonies duBapteme ontetesuppliés, lepere &la mere 
presents lesquels m’ont declaré quevu leur éloignement del’eglise&l’in 


