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Le vingt deux de Mars milhuit cent trente nous Missionnaire soussigné 
avons baptisé Victoirenée aujourd’hui du légitime mariage de Sylvain  12  
d’Entremont habitant de la Mission de St. Pierre de Pobnicoo et de  
Elizabeth Amiraut le parain aeté Anselme d’Entremont lamaraine 
Veronique Amiraut qui n’ont su signer J.Bte. Morin Ptre. M. 
 
Le vingt cinq de mars milhuit cent trente nous Missionnaire Soussigné 
avons inhumé dans lecimetiere lecorps de Rosalie décédèe avanthier  
agèe de dix mois issue du legitime mariage de Marc Amiraut 
habitant de la Mission de St. Pierre de Pobnicoo et de Anastasie  
Poitier etoient present Pierre Surette et Martin d’Entremont qui ont  
déclaré ne savoir signer   
   J.Bte. Morin Ptre.M. 
 
Levingt cinq de mars mil huit cent trente Nous MissionnaireSoussignéavons 
supplié les ceremonies du Baptème à Francois né et ondoyé le vingt neuf de 
Janvier de cette presente annèe dulegitime mariage d’Etienne Duon habitant  
dela mission de St.Pierre de Pubnicoo et de Marguerite d ‘Entremont le 
parain a été Julien Duon la maraine Cecile d’Entremont qui n’ont susigner 
       J.Bte. Morin Ptre 
Le vingt cinq de mars mil huit cent trente nous Missionnaire Soussigné 
avons supplié les ceremonies du Baptème à Anneagèe dequinze mois, 
et ondoyèe à sa naissance issue du legitime mariage de Martimor O’Conel 
habitant dela Mission de St. Pierre de Pobnicco et de Lucie girle le 
parain aété Charles Marchand la maraine Rosalie Miuce qui n’ont susigner 
       J.Bte. Morin. Ptre. M. 
Le vingt huitde mars mil huitcent trente Nous  
Missionnaire soussigné avons supplié les ceremonies du Baptème à André 
né et ondoyé le seize de fevrier de cette presenteannée issu dulegitime 
mariage de Barnabé Malone habitant de la Mission de St.Pierre de  
Pobnicoo et de Rosalie Oburd le parain a été Levi D'Entremont et la 
maraine Marie LeBlanc lepereet lamere etant presens 
       J.Bte. Morin Ptre.M. 
 


