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Transcription deux actes concernant la famille Appy (1790).
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Image 51-52 :

1

Naissance de Pierre Appy
L’an 1790, et le 22 août.
Par-devant nous, viguier lieutenant de juge de ce lieu de Lourmarin, est comparu
Louis Appy, ménager, de ce lieu, assistés des deux témoins ci-après nommés.
Lequel nous a déclaré qu’il lui est né le 15 du courant, de son union de mariage
avec Jeane Sallenc, un fils qui a été nommé en baptême Pierre, et qui a eu pour parrain
Jacques Appy et pour marraine Jeanne Monbrion.
De laquelle déclaration, nous avons concédé acte en présence de Sr Daniel Michel
et d’André Carron, de ce dit lieu, témoins requis et signés avec nous viguier ; ledit comparaissant illitéré, de ce enquis.
Michel
Carron, cadet
Borrelly, vigr
Image 53 :

2

Naissance de Joseph Apy
L’an 1790, et le 17 octobre.
Par-devant nous, viguier lieutenant de juge de ce lieu de Lourmarin, est comparu
Pierre Apy, travailleur, de ce lieu, assisté de deux témoins ci-après nommés.
Lequel nous a déclaré qu’il lui est né le jour d’hier, de son union de mariage avec
Marguerite Bouchard, un fils qui a été nommé en baptême Joseph, et qui a eu pour parrain
Pierre Apy et pour marraine Marianne Meynier.
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De laquelle déclaration, nous lui avons délivré acte en présence de Sr Daniel Michel
et d’André Carron, de ce lieu, témoins requis et signé avec nous, viguier ; le comparaissant
illitéré.
Michel
Carron, cadet
Borrelly, vigr
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