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Antoine Levrau Delangis et Elizabeth Frigon (signé) 

mariage à Sainte-Anne-de-la-Pérade 

Référence: 

"Québec, registres paroissiaux catholiques, 1621-1979," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-

27863-1421-37?cc=1321742 : accessed 26 May 2016), Sainte-Anne-de-la-Pérade > Sainte-Anne-de-la-Pérade > Baptêmes, mariages, sépultures 

1679-1789 > image 1213 of 1243; nos paroisses de Église Catholique, Quebec (Catholic Church parishes, Quebec). 
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Transcription de Pierre Frigon le 18 mars 1994. 

 

« Le six avril mille sept cens quatre vingt huit, après la publication d’un 

ban de mariage faite au prône de la masse paroissiale, entre le Sieur 

antoine levrau delangis, ecuÿer, fils de feu Sieur joseph levrau delangis 

écuÿer, et de dame marieanne donvillier ses père, et mère de la paroisse 

de St françois xavier de batiscan d’une part, et Elizabeth Frigon 

 

fille de paul frigon, et d’ursule le febvre ses père, et mère de la paroisse 

Ste anne près batiscan d’autre part, les dites parties ayant obtenu dis- 

pense de deux bans de mariage de messire St onge vicaire general, et ne 

s’étant découvert aucun empêchement quelconque au dit mariage, nous soussigné 

prêtre curé de la paroisse Ste anne près batiscan, avons reçu leur mutuel consente- 

ment de mariage, et leur avons donné la bénédiction nuptiale, et ce après avoir vû 

le certificat de messire ..?.. curé de Batiscan, de la publication d’un ban de mariage, 

en présence du Sieur joseph levrau delangis ecuÿer, frère de l’époux, du Sieur 

pierre dorvillier cousin de l’époux, d’étienne leblanc depaul, et françois 

xavier frigon frère de l’épouse, d’abraham boivert, et de plusieurs 

autres dont les uns ont signé, et les autres ont déclaré ne le pouvoir. 

Elizabeth frigon   pierre choerel   E Leblanc 

Marie anne Langy 

françois frigon         abranne joubien 

           Morin ptre » 
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