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 ment canonique que celui du deux au troisieme degré   44 
de Parenté pour la dispense duquel les Parties setoient 
pourvues auprès de Monseigneur lévêque de Quebéc & qu’ils 
ont obtenue consue il est prouvé par une lettre en date du  
dixhuit de Novembre 1805 a moi adressée & qu’ilM’aiparvenue 
aucommencement du carême dernier. signée P. évêque 
de Quebec Je Pretre soussigné ai reçu le mutuel consentement  
de marriage desdites partie & leur ai ensuite donné la Bene- 
diction nuptiale suivant le cérémonie prescrites dans le rituel 
du Diocese enpresence & du consentement dudit Joseph Babin 
pere de l’époux, desdit Amand Pottier pere de l’épouse de  
Michel Boudreau, de Joseph Amirault, de Pierre Muice, de 
Silvain Pottier & deplusieurs autres habitans de cette Paroise 
parens ou amis des epoux dont quelques uns ont signé 
Joseph ba bain Jean baptiste pottier    pierre muis  
Charle am Babin 
       Sigogne pr 
Le Cing Août mil huit cent six après trois Publication de bans 
de Marriage faites au Prône de la Messe Paroissale partroisDimanches 
consecutif savoir le treize, vingt & vingt sept de Juillet dela  
même année entre Dominique Boudreau fils mineur de Michel  
Boudreau & de Marguerite Pottier de cette Paroisse d’unepart 
& entre Pelagie Babin fille majeure de Joseph Babin l’ancien  
& de Magdelene Surete aussi de cette Paroisse d’autre part sans 
qu’il sesoit rencontré aucun autre empêchement Canonique que celui 
du deux autroisieme degré de Parenté pour la dispense 
duquel Les parties sétoient pourvues aupres de Monseigneur 
l’Evèque de Quebec & qu’ils ont obtenue comme il sepeutprou 
vee par une lettre à moi adressée endate du 18 de Novembre de  
l’an 1805 & qui m’est parvenue au commencement du carême 
dernier &signée P. eveq. de Quebéc, Je Pretre soussigné ai recu 
le mutuel consentement de Marriage désdites parties & leurai 
ensuite donne la Benediction nuptiale selon les cérémonie pres- 
crites dans le rituel duDiocese en présence & du consentement  
dudit Michel Boudreau pere de lepoux, de Joseph Babin lan- 
cien, da mand Pottier, de Silvain Pottier de Pierre Miuse  
de Joseph Amirault &deplusieurs autres habitans de cette Pa- 
roisse dont quelques uns ont signé. Jeanbaptistepotier 
pierre mius - Charlesam babin         Sigognepret 
 
Le dix neuf Août mil huit cent six après trois publications des Bans 
de Marriage faites au Prone dela Messe Paroissiale par trois  
Dimanched desuite Savoir le trois, le dix & le dixsept dudit 
mois d’Août entre Justin Frontain fils mineur de Victor Frontain 


