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Déclaration de mariage d’Étienne Appy et
Du 16 février 1791.
Par-devant nous, curé de la parroisse de ce lieu de Mérindol, dans notre maison
curiale se sont présenté en personne, assisté de Louise Barthélemy et de quatre témoins
à la fin nommés, Estienne Appy, âgé de 28 ans, fils des défunts Jacques et de Magdelaine
Buffe, veuf d’Anne Martin, du lieu de Lacoste, d’une part, et Élisabeth Serre, âgée de 25
ans, fille de feu Joseph et de Louise Barthélemi.
Léquels, en conformité des articles 17 de l’édit du Roi du mois de novembre 1787
enregistré en Parlement le 13 février suivant, nous ont déclaré qu’elles se sont prises et
qu’elles se prennent en légitime et indissoluble mariage, et qu’elles se promettent fidélité.
Et nous, toujours en conformité de l’article 18 de l’édit du Roy, après avoir vu l’attestation
des trois publications faites et affichées pendant trois dimanches ou fêtes consécutives à
la porte extérieure de l’église à l’issue des messes parroissiales de Lacoste, signée Testanier curé, et après avoir fait et affiché à la porte extérieure de cette église pendant trois
dimanches ou fêtes consécutives à l’issue de la messe parroissiale les trois publications
des bans, sans opposition, avec le consentement des parents des parties, avons déclaré à
Étienne Appy et à Élizabeth Serre, au nom de la loi, qu’elles sont unies en légitime et
indissoluble mariage.
De laquelle déclaration, les comparoissant nous ont demandé acte que nous dit curé
leur avons concédé.
En présence de Louise Barthélemi, Daniel Meynard, ménager, Jean Sauvaire, ménager, Antoine Bouer, bourgeois et Claude Clot, aussi ménager, qui ont signé avec nous,
les parties n’ayant sceu signer, de ce enquise.
D.Meynard
Bouer
Sauvaire
C.Clot
d’Aygremont, curé
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