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de la Paroisse du Minidray diocèse de Coutanie en  
France, d’une part, & entre Marie Frontain fille de Julien  
Frontain & d’Anne Mius de ce canton d’autrepart Sans  
qu’il sesoit trouvé aucun empêchement canonique je Prêtre  
Soussigné leur ai donné la Benediction nuptiale avec les Céré 
monies de l’église Catholique; en présence de Jean-Baptiste  
Pottier, de Simon Amirault, d’Antoine-François Richard  
& de Jean Cotreau temoins Lequel Louis Dulain residant  
dans ce pays depuis quelques années & la dite Marie Fron- 
tain avoient été unis ensemble en presence de temoins, avec  
promesse qu’à la premiere occasion qu’il setrouveront un  
Prêtre ils se préSenteroient à l’église ansi qu’il m’a paru  
par un écrit signé Pierre Muis principal temoins avec les  
Marques des époux, de François Mius, d’Honoré le B lanc &  
de Joseph Doucet temoins tous sont deceCanton & ont declaré  
ne savoir signée exceptés      J.         C.     Potier  
Simon     Amirault          jean Cotrau        antoine   richard 

                        Sigogneprêtre 
 

Le trente Septembre mil sept cens quatre vingt dix neuf après la  
publication des Bans aux Messes Paroissiales par trois  
dimanches consecutifs savoir le quinze, vingt deux et vingt  
neuf de Septembre entre Antoine François Richard fils de  
Charles Richard & de Marguerite Alain dela Paroisse de  
Saint Paul diocese de Coutance en Normandie, residant  
depuis quelques années dans ce canton & entre Cecile Doucet  
fille de Magloire Doucet & d’Helene Amirault dece canton  
sans qu’il se sont trouvé aucun empechement canonique. Je Prêtre  
soussigné leur ai donné la Bénédiction nuptiale avec les Céré- 
monies del’Eglise Catholique, en presence de Jean Baptiste Pot- 
tier, de Simon Amirault, Louis Dulain & de Jean Cotreau 
temoins, les quelles parties avoient été precedement jointes  
ensemble enpresence de temoins avec promesse de se presenter  
à l’église ala prémiere occasion qu’il y avoit un prêtre  
dans le Pays ainsi qu’il m’aparu par un écrit en datte  
du 30 d’octobre 1797 Signé Antoine François Richard avec  
lamarque de Cecile Doucet époux & épouse. Signé en outre  
par Pierre Mius, Francois Gilis, & Joseph Boudreau  
avec la marque de Pierre Henard. tous gens de cette  


