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1788
Image 8 : 1
L’an 1788, et le 5 octobre.
En conformité de l’édit concernant les non-catholiques, Jacques Appy, ménager, fils
de Jacques et de fue Catherine Meilleret, âgé de 40 ans, et Marie Félician, fille à feu Mathieu
et de Anne Malan, âgée de 36 ans, domiciliés dans cette parroisse, unis conjugalement
depuis le 3 may 1773, vu leur contrat de mariage reçu par Me Ginoyer, notaire à Cucuron,
sont comparus devant nous curé soussigné, assistés de quatre témoins cy-dessous nommés et signés avec nous, et nous ont fait leur déclaration de mariage.
Ils nous ont déclaré en outre avoir eu de leur union conjugale un garçon et deux
filles, sçavoir Jacques âgé de 6 ans ½, Marie âgée de 12 ans, et Magdeleine âgée de 10
ans.
Et nous avons concédé acte en présence des Srs François Félician, Mathieu Félician,
Jean Félician et Louis Jourdan.
Félician
F.Félician
Félician
J.Félician
Dupuy, curé
Image 9 : 2
L’an 1788, et le 5 octobre.
En conformité de l’édit concernant les non-catholiques, Jacques Appy, travailleur,
fils à feu Jacques et à feue Magdeleine Rousssière, âgé de 65 ans, domicilié dans cette
paroisse, est comparu devant nous curé soussigné, assisté de quatre témoins cy-dessous
només et signés avec nous, et nous a déclaré avoir contracté une union conjugale avec fue
Catherine Meilleret.
De laquelle il a eu un garçon et une fille, à sçavoir Jacques âgé de 40 ans et Catherine âgée de 37 ans.
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Et nous lui avons concédé acte en présence des Srs Mathieu Félician, François Félician, Jean Félician et Louis Jourdan.
L.Jourdan
Félician
Félician
J.Félician
Dupuy, curé
Image 14 : 3
L’an 1788, et le 30 décembre.
En conformité de l’édit concernant les non-catholiques, Marie Corbon, fille à feu
Antoine et à fue Marguerite Roman, âgée de 43 ans, domiciliée dans cette parroisse, est
comparue par-devant nous curé soussigné, assistée de quatre témoins cy-dessous nommés et signés avec nous, et nous a déclaré avoir contracté une union conjugale avec feu
Jean Appy, en son vivant travailleur, de ce lieu, le 26 novembre 1776, vu leur contrat de
mariage reçu par Me Ginoyer, notaire à Cucuron.
Elle nous a déclaré en outre avoir eu de cette union conjugale quatre filles, à sçavoir
Susanne âgée de 11 ans, Marie âgée de 10 ans, Marguerite âgée de 7 ans, et Rose âgée
de 6 ans.
Et nous lui avons concédé acte en présence de Srs Étienne Roux, Louis Ollivier, Jean
Palen et Joseph Barret.
Ollivier
Jean Palein
E.Roux
Joseph Baret
Dupuy, curé

1789
Image 18 : 4
L’an 1789, et le 25 5 janvier.
En conformité de l’édit concernant les non-catholiques, Jean Joseph Appy, travailleur, fils à feu Jean et [à feue] 6 Rose Hugues, âgé de 67 ans, et Susanne Palen, fille à feu
Jacques et à feue Marie Pelat, âgée de 67 ans, domiciliés dans cette parroisse, unis conjugalement depuis le 23 septembre 1743, vu leur contrat de mariage reçu par Me Delestrac,
notaire à Cucuron, sont comparus devant nous curé soussigné, assistés de quatre témoins
cy-dessous nommés et signés avec nous, et nous ont fait leur déclaration de mariage.
Ils nous ont déclaré en outre avoir eu de leur union conjugale un garçon appellé
Jacques, âgé de 33 ans, et une fille appellée Marie, âgée de 39 ans.
Et nous leur avons concédé acte en présence de Srs Louis Jourdan, Louis Ollivier,
Joseph Bergier et Joseph Barras.
Barras
Ollivier
Bergier
L.Jourdan
Dupuy, curé
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