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1732
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1

Mariage Jean Gili et Marie Apy
L’an que dessus 2, et le 3e may.
Après les trois publications, faites comme de coutume à la messe de parroisse, du
mariage entre Jean Gily, matelot, fils d’André, travailleur, et de fue Jeanne Fouque, de
cette parroisse, d’une part ; et honête fille Marie Apy, fille de fu Pierre et de fue Magdalène
Barbier, de la parroisse de Velaux, d’autre.
Et ne s’étant découvert aucun enpêchement canonique ni civil, comme il conste par
l’attestation de messire Pierre Jean Barraly, curé de Velaux, du 2nd dudit mois et an, je les
ay mariés et leur ay donné la bénédiction nuptiale.
En présence de leur plus proche parens et des témoins à ce requis et soussignés,
sçavoir Jean Baptiste Pascal, sacristain, Joseph Armel, fils de Jean, Jean Baptiste Mironnet,
monsieur Jean Charle Caudière, bourgois.
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3

Mort d’Anne Apy
L’an que dessus 4, et le 19 mars, est décédée à l’hôpital Saint-Jacques Anne Apy,
âgée d’environ 18 ans, fille à feu Pierre, travailleur, et de feu Magdeleine Barbier, du lieu
de Vellaux, et a été ensevelie dans le cimetière de cette parroisse.
Présents nous soussignés
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