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1688 
 
 
Image 3 : 1 
08.04.1788 : Déclaration de Décès 
Dans son domicile, à la bastide de Sr André Aguitton, négotiant de ce même lieu, située 
en ce terroir, quartier des Copiés, Louis Gaudin, travailleur, de ce lieu, âgé d’environ 62 
ans, fils de feu Louis et de feu Jeanne Martin, époux d’Élizabet Rey ; l’hinumation a été 
faite dans une terre voisine de la bastide dudit Sr Aguitton, n’y ayant point encore en ce 
dit lieu de cimetière à cet effet 
Déclarants : Sr Pierre Bertin, Me tourneur, et Daniel Goulin, ménager, de ce dit lieu, pa-
rents et voisins 
Mort le 6, sur environ les 7 heures de relevée 
 
13.05.1788 : Déclaration de Décès 
Dans son domicile, en ce même lieu, rue de la Juiverie, de Jeanne Chauvin, native du lieu 
de Puyvert, âgée d’environ 70 ans, fille de feu Pierre Chauvin et d’Anne Ginoux, et veuve 
de Jacques Barthélemy, travailleur, de ce lieu ; l’hinumation a été faite dans une terre si-
tuée en ce terroir, quartier de la Plaine, n’y ayant point encore de cimetière destiné pour 
la sépulture des non-catholiques 
Morte le 12, vers les 4 heures de relevée 
 
 
  

 
1 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 3/58. 
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Image 4 : 2 
 
14.05.1788 : Déclaration de Décès 
Dans son domicile, en ce même lieu, rue de la Calade, Élizabet Chauvin, native du lieu de 
Mérindol, âgée d’environ 60 ans, fille de feu Paul Chauvin et de feue … 3, et veuve de An-
toine Clot, travailleur, de ce lieu ; l’hinumation a été faite dans une terre située en ce ter-
roir, quartier de la Plaine, n’y ayant point encore de cimetière destiné pour la sépulture 
des non-catholiques 
Morte le 13, vers les 5 heures du matin 
 
17.05.1788 : Déclaration de Décès 
Dans son domicile, à sa bastide située en ce terroir, quartier du Baile Vieux, Sr Joseph Gi-
noux, ménager, natif de ce lieu, âgé d’environ 63 ans, fils de feu Sr Jean et de feue Ho-
norade Meille, et veuf de Dlle Magdelaine Aguitton ; l’hinumation a été faite aujourd’huy, 
à 8 heures du matin, dans une terre voisine de sa bastide, n’y ayant point encore de ci-
metière destiné pour la sépulture des non-catholiques 
Déclarants : Sr Pierre Ginoux, ménager, et Sr Barthélemy Boussot, fabriquant de bas, de 
ce dit lieu, parents 
Mort le 16, vers les 4 heures du matin 
 
 
Image 5 : 4 
30.06.1788 : Déclaration de Décès 
Dans la maison de son père, dans l’enceinte de ce lieu, au quartier de l’Église, Sr Pierre 
Cavallier, âgé d’environ 14 ans, natif de ce dit lieu, fils de Pierre, ménager, et de Thérèse 
Paris ; l’inhumation a été faite aujourd’huy, à la susdite heure de 8 du soir, dans une 
terre appartenant à son père, n’y ayant point de cimetière à ce destiné 
Mort le 29, vers les 8 heures du soir 
 
07.07.1788, à 7 heures du soir : Déclaration de Décès 
Dans son domicile, à sa maison, située dans l’enceinte de ce lieu, quartier du Castelas, 
Marie Malans, native de ce même lieu, âgée d’environ 70 ans, fille de feu Jean et de feue 
… 5, et veuve de Claude Rey, travailleur, de ce dit lieu ; l’inhumation a été faite au-
jourd’huy, à 8 heures du soir, dans le cimetière à ce destiné 
Morte le 6, vers les 5 heures du soir 
 
23.07.1788, à 6 heures du matin : Déclaration de Décès 
Dans la maison de son père, située dans l’enceinte de ce lieu, quartier de la Juiverie, 
Jacques Rouvet, âgé d’environ 6 mois, fils de François, cordonnier, de ce même lieu, et 
de Marguerite Thomas ; l’inhumation a été faite aujourd’huy, à 7 heures du matin, dans 
le cimetière à ce destiné 
Mort le 22, vers les 6 heures du matin 
 
 
  

 
2 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 4/58. 
3 . En blanc. Sa mère était Jeanne LUC. 
4 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 5/58. 
5 . En blanc. Sa mère était Isabeau CORNILLON. 
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Image 6 : 6 
27.07.1788, après-midi : Déclaration de Naissance 
Louis Baumas, cardeur en filoselle, originaire du lieu de Puyvert, demeurant en ce lieu de 
Lourmarin, ayant ratifié son union de mariage avec Magdelaine Anezin, son épouse, le 18 
mai dernier, il est né de sa dite union de mariage une fille qui a été baptisée et nommée 
en baptême Jeanne 
Née le 20 
 
08.08.1788 : Déclaration de Décès 
Dans sa maison, située en ce même lieu, quartier de la Cordière, Daniel Roman, tinturier, 
de ce lieu de Lourmarin, âgé d’environ 64 ans, fils de feu Jean et de Marie Suzanne Paris, 
et veuf de Magdelaine Cavallier ; l’inhumation a été faite ce jourd’huy, à 7 heures de re-
levée, dans le cimetière à ce destiné 
Déclarants : Sr Jacques Roman, négociant, et François Roman, tinturier, de ce dit lieu, 
proches parents 
Mort le 7, vers les 3 heures de relevée 
 
 
Image 7 : 7 
16.08.1788, à 11 heures du matin : Déclaration de Décès 
Dans sa maison, située en ce même lieu, rue du Château, Susanne Roman, âgée d’envi-
ron 72 ans, fille de feu Marc Roman et de feu Honorade Ripert, native du lieu de St-Mar-
tin de La Brasque, et veuve de Jacques Périn, tourneur, de ce lieu de Lourmarin ; l’inhu-
mation a été faite ce jourd’huy, à l’heure de midy, dans le cimetière à ce destiné 
Morte le 15, vers les 11 heures du matin 
 
25.08.1788, après-midi : Déclaration de Naissance 
Sr Jean Ginoux, ménager, de ce dit lieu, ayant fait ratifier son union de mariage avec Dlle 
Honorade Ginoux, il est né de laditte union de mariage une fille qui a été nommée en 
baptême Anne Thérèse 
Née le 14 
 
 
Image 8 : 8 
29.08.1788, à 6 heures de relevée : Déclaration de Décès 
Dans sa maison, située en ce même lieu, quartier de la Calade, Jean Reymond, travail-
leur, de ce dit lieu, âgé d’environ 51 ans, fils de feu Jacques et de feu Marie Chauvin, et 
mari de Susanne Bertin ; l’inhumation a été faite ce jourd’huy, à la susdite heure de 6 de 
relevée, dans le cimetière à ce destiné 
Mort le 28, vers les 6 heures du soir 
 
08.09.1788, à 7 heures du matin : Déclaration de Décès 
Dans son domicile, en ce dit lieu, Élizabeth Périn, âgée d’environ 54 ans, fille de feu Da-
niel Périn et de feue Élizabeth Breton, et femme de Jacques Ginoux, travailleur, de ce 
même lieu ; l’inhumation a été faite ce jourd’huy, vers les 8 heures du matin, dans le ci-
metière à ce destiné 
Morte le 7, vers les 7 heures du matin 
 
  

 
6 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 6/58. 
7 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 7/58. 
8 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 8/58. 
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09.09.1788, après-midi : Déclaration de Décès 
Dans son domicile, en ce même lieu, Suzanne Anastay, âgée d’environ 70 ans, fille de 
feu Jacques et de Suzanne Sadallian, et veuve de Gabriel Bertin, cardeur en laine, de ce 
dit lieu ; l’inhumation a été faite le 27 du même mois de juillet, à 8 heures du soir, dans 
le cimetière à ce destiné 
Morte le 26 juillet, à 8 heures du soir 
 
 
Image 9 : 9 
02.10.1788, avant midi : Déclaration de Naissance 
Sr Barthélemy Boussot, fabriquant de bas, résidant en ce dit lieu, ayant fait ratifier son 
mariage avec Dlle Judith Ginoux, son épouse, le 14 mai dernier, il est né de sa dite union 
de mariage un fils qui a été nommé en baptême Barthélemy 
Né le 13 septembre dernier 
 
 
Image 10 : 10 
07.10.1788, à 10 heures du matin : Déclaration de Décès 
Dans son domicile, Marie Aguitton, fille de Daniel, ménager, et de Marie Anastay, de ce 
même lieu, âgée d’environ 10 ans ; l’inhumation a été faite le jourd’huy, à la susdite 
heure de 10 du matin, dans le cimetière à ce destiné 
Déclarants : Sr Jean Fauchier, fabriquant de bas, et Gabriel Bertin, tourneur, de ce dit 
lieu, parents 
Morte le 6, vers les 9 heures du matin 
 
13.10.1788, à 11 heures du matin : Déclaration de Décès 
Dans son domicile, Daniel Anastay, aubergiste, de ce même lieu, âgé d’environ 66 ans, 
fils de feu Jacques et de Suzanne Sadallian, et mari en secondes noces de Dlle Charlotte 
Michel ; l’inhumation a été faite ce jourd’huy, vers les 11 heures et ½ du matin, dans le 
cimetière à ce destiné 
Mort le 12, vers les 11 heures du matin 
 
 
Image 11 : 11 
26.10.1788, après-midi : Déclaration de Naissance 
Magdelaine Ferlin, veuve de Claude Rey, vivant travailleur, de ce même lieu, ayant fait 
ratifier son mariage le 15 may dernier, il est né de ladite union de mariage un fils nommé 
Claude Rey, qui a été baptisé le 26 dudit mois, et qui a eu pour parrain Louis Rey, son 
oncle, travailleur, de ce lieu, et pour marraine Marguerite Malan, sa tante, épouse dudit 
Louis Rey ; ledit Claude Rey étant fils posthume dudit feu Claude et de ladite Magdelaine 
Ferlin 
Né le 21 
 
01.11.1788 : Déclaration de Décès 
Dans son domicile, en ce dit lieu, Marianne Rey, âgée de 2 ans et 9 mois, fille de 
Jacques, travailleur, et de Marie Bertin, de ce même lieu ; l’inhumation a été faite ce 
jourd’huy, vers les 7 heures du soir, dans le cimetière à ce destiné 
Morte le 31 octobre, vers les 6 heures du matin 
 
 

 
9 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 9/58. 
10 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 10/58. 
11 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 11/58. 
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Image 12 : 12 
06.11.1788 : Déclaration de Décès 
Dlle Catherine Brouzet, âgée d’environ 23 ans, fille de Sr Élie Brouzet, fabriquant de bas, 
et de feu Catherine Fauchier, résident en ce même lieu ; l’inhumation a été faite ce 
jourd’huy, vers les 8 heures du matin, dans le cimetière à ce destiné 
Morte le 5, vers les 8 heures du matin 
 
08.11.1788, après-midi : Déclaration de Mariage 
Jean Serre, fabriquant de bas, de ce dit lieu, fils légitime de Jean et de Magdelaine Rey-
mond 
Marie Magdelaine Aguitton, fille légitime de Jean, aussi fabriquant de bas, de ce même 
lieu, et de feu Jeanne Peyre ; consentement de Sr Daniel Antoine Bernard, bourgeois, de 
ce même lieu, curateur pourvu à sa minorité, attendu l’interdiction dudit Jean Aguitton, 
son père 
Contrat de mariage le 16 octobre dernier, devant nous dit, Trophime Borrelly, viguier et 
notaire royal  
 
 
Image 13 : 13 
10.11.1788, à 8 heures de relevée : Déclaration de Décès 
Dans son domicile, en ce même lieu, Marguerite Lajon 14, âgée d’environ 22 ans, fille de 
Pierre et d’Élizabeth Bertin, et épouse de Jean Eyssavel, travailleur, de ce dit lieu ; l’inhu-
mation a été faite ce jourd’huy, vers les 8 heures de relevée, dans le cimetière à ce des-
tiné 
Morte le 9, vers les 8 heures du soir 
 
 
Image 14 : 15 
18.11.1788, à 2 heures de relevée : Déclaration de Décès 
Dans sa bastide, située en ce terroir, quartier du Vas, Giraud Anezin, âgé d’environ 47 
ans, ménager, de ce même lieu, fils de feu André et de feu Magdelaine Bernard, et mari 
de Rose Monbrion ; l’inhumation a été faite ce jourd’huy, vers les 2 heures et ½ de rele-
vée, dans le cimetière à ce destiné 
Déclarants : Jacques Anezin, ménager, et Gabriel Bertin, tourneur, de ce dit lieu, proches 
parents 16 
Mort le 17, vers 1 heure de relevée 
 
26.11.1788, après-midi : Déclaration de Naissance 
Sr Antoine Roux, fabriquant de bas, de ce dit lieu, ayant fait ratifier son union de mariage 
avec Dlle Magdelaine Peyre le 7 octobre dernier, il est né dudit mariage un fils nommé Au-
guste Albert, qui a été baptisé ce jourd’huy, et qui a eu pour parrain Jean Albert Colletin, 
ménager, et pour marraine Jeanne Colletin, de ce lieu 
Né le 24 
 
 
  

 
12 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 12/58. 
13 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 13/58. 
14 . Son prénom de baptême est Gabrielle Marguerite. 
15 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 14/58. 
16 . Jacques ANEZIN est effectivement un proche parent, mais pas Gabriel BERTIN. 
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Image 15 : 17 
07.12.1788, à 11 heures du matin : Déclaration de Décès 
Dans son domicile, au même lieu, Pierre Lajon, âgé d’environ 50 ans, fils de feu Pierre 
Lajon et de feu Françoise Pacot, travailleur, de ce dit lieu ; l’inhumation a été faite ce 
jourd’huy, vers les 11 heures du matin, dans le cimetière à ce destiné 
Mort le 6, vers les 11 heures du matin 
 
23.12.1788, après-midi : Déclaration de Naissance 
Sr Dominique Charles Sambuc, marchand, fabriquant de bas, de ce dit lieu, ayant fait ra-
tifier son mariage avec Dlle Janne Aguitton, son épouse, il lui est né de sa dite union de 
mariage un fils qui a été nommé en baptême Guilhaume, et qui a eu pour parrain Sr Do-
minique Sambuc, son ayeul paternel, pour marraine Dlle Jeanne Colletin, son ayeule ma-
ternelle 
Né le 23, à 5 heures du matin 
 
31.12.1788, à 11 heures du matin : Déclaration de Décès 
Dans la maison de Jean Armand, située dans l’enceinte de ce lieu, quartier de la Juifverie, 
Marguerite Armand, sœur dudit Jean, âgée d’environ 40 ans, fille de feu Jean et de feue 
Marie Pacot ; l’inhumation a été faite ce jourd’huy, vers les 9 heures du matin, dans le 
cimetière à ce destiné 
Morte le 30, vers les 8 heures du matin 
 
 
 
 

1689 
 
 
Image 18 : 18 
19.01.1789, après-midi : Déclaration de Naissance 
Pierre Chauvin, travailleur, de ce dit lieu, ayant fait ratifier son union de mariage avec 
Rose Gay, son épouse, il lui est né de son dit mariage un fils qui a été nommé en bap-
tême Jean Baptiste, et qui a eu pour parrin Jean Baptiste Clot, et pour marraine Magde-
laine Chauvin 
Né le 18 
 
 
Image 19 : 19 
23.01.1789, après-midi : Déclaration de Mariage 
André Chauvin, travailleur, de ce dit lieu, âgé d’environ 28 ans, fils légitime de feu André 
et d’Élizabeth Doucende 
Louise Colletin, domiciliée en ce même lieu depuis l’espace de 5 ans, fille légitime de Jo-
seph, aussi travailleur, du lieu de Cabrière d’Aigues, et de Catherine Bouchard, icelle 
âgée d’environ 23 ans 
Contrat de mariage le 22 janvier, aux écritures de Me Billot, notaire du lieu de Cucuron  
 
 
  

 
17 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 15/58. 
18 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 18/58. 
19 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 19/58. 
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Image 20 : 20 
23.01.1789, après-midi : Déclaration de Décès 
Dans la bastide de son mari, située en ce terroir, Marguerite Ramasse, âgée d’environ 50 
ans, fille de feu Jacques, travailleur, et de feu Marguerite Barbier, et femme de François 
Colletin, aussi travailleur, tous de ce même lieu ; inhumée le 16, vers les 9 heures du 
matin, dans le cimetière à ce destiné 
Morte le 15, vers les 8 heures du matin 
 
23.01.1789, après-midi : Déclaration de Décès 
Jean Baptiste Chauvin, âgé de 3 jours, fils de Pierre, travailleur, et de Rose Gay, de ce 
même lieu ; inhumé le 22 
Mort le 21, vers les 5 heures du soir 
 
 
Image 21 : 21 
26.01.1789 : Déclaration de Décès 
Dans sa bastide, située en ce terroir, Barthélemy Meynard, âgé d’environ 59 ans, travail-
leur, de ce même lieu, fils de feu Jean et de feu Anne Clot, et mari en troisième noces de 
Magdelaine Ginoux ; inhumation faite ce jourd’huy, vers les 3 heures de relevée, dans le 
cimetière à ce destiné 
Mort le 25, vers les 5 heures du matin 
 
08.02.1789, après-midi : Déclaration de Naissance 
Jacques Périn, cardeur en laine, de ce dit lieu, ayant fait ratifier son mariage avec Jeanne 
Paris, son épouse, il est né de sa dite union un fils qui a été nommé en baptême Jacques 
Pierre, et qui a eu pour parrin Jacques Thomas, fils de Michel, maréchal à forge, et pour 
marraine Catherine Carron, fille de Pierre, boulanger, tous de ce dit lieu 
Né le 5 
 
 
Image 22 : 22 
09.02.1789 : Déclaration de Décès 
Dans la maison de son mari, située dans l’enceinte de ce même lieu, Rose Gay, âgée 
d’environ 30 ans, fille de feu Pierre et de survivante Magdelaine Chauvin, et femme de 
Pierre Chauvin, travailleur, tous de ce lieu ; inhumation faite ce jourd’huy, vers les 3 
heures de relevée, dans le cimetière à ce destiné 
Morte le 8, vers les 2 heures de relevée 
 
 
Image 23 : 23 
24.02.1789, après-midi : Déclaration de Mariage 
Sr Pierre Bertin, tourneur, fils légitime de Pierre et de Marianne Chauvin 
Marie Paris, fille légitime de Guilhaume, travailleur, et de Françoise Cavalier 
Tous de ce dit lieu 
Contrat de mariage le 19 février, devant nous Trophime Borrelly, viguier et notaire royal  
 
 
  

 
20 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 20/58. 
21 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 21/58. 
22 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 22/58. 
23 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 23/58. 
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Image 24 : 24 
24.02.1789, après-midi : Déclaration de Naissance 
Michel Thomas, maréchal à forge, de ce dit lieu, ayant fait ratifier son mariage avec Éli-
zabeth Gaudin, il lui est né de sa dite union de mariage un fils qui a été nommé en bap-
tême Michel, et qui a eu pour parrain autre Michel Thomas, son ayeul, et pour marraine 
Marguerite Reymond, son ayeule 
Né le 21 
 
 
Image 25 : 25 
24.02.1789, après-midi : Déclaration de Naissance 
Jean Barthélemy, travailleur, de ce lieu, après avoir fait ratifier son mariage avec Su-
zanne Aguitton, il est né de sa dite union de mariage une fille nommée Élizabeth en bap-
tême, qui a eu pour parrain Guilhaume Gaudin, et pour marraine Élizabeth Rey  
Née le 21 
 
 
Image 26 : 26 
23.03.1789 : Déclaration de Décès 
Dans la maison de son père, en ce dit lieu, Michel Thomas, âgé d’environ 1 mois, fils de 
Michel, maréchal à forge, de ce même lieu, et d’Élizabet Gaudin ; inhumation faite ce 
jourd’huy, vers les 8 heures du soir, dans le cimetière à ce destiné 
Mort le 22, vers les 9 heures du soir 
 
31.03.1789, à 11 heures du matin : Déclaration de Décès 
Dans son domicile, en ce même lieu, Dame Honnorade Corgier, âgée d’environ 73 ans, 
veuve de Sr Pierre Sambuc de la Carraire, vivant bourgeois, de ce dit lieu ; inhumée dans 
le cimetière à ce destiné ce jourd’huy, vers les 10 heures du matin  
Déclarants : Sr Pierre Ailhaud des Ramades et Sr Dominique Sambuc, de ce dit lieu, 
proches parents 27 
Morte le 29, à 11 heures du soir 
 
31.03.1789, avant midi : Déclaration de Décès 
Dans le domicile de son père, en ce dit lieu, Angélique Jeanne Sambuc, âgée d’environ 14 
mois, fille de Sr Pierre, menuisier, et de Marie Madeleine Peyre, de ce dit lieu ; inhumée 
le jour d’hier, vers les 7 heures du matin, dans le cimetière à ce destiné  
Morte le 29, vers les 5 heures du matin 
 
 
Image 27 : 28 
31.03.1789, après-midi : Déclaration de Naissance 
Daniel Anezin, ménager, de ce dit lieu, ayant fait ratifier son mariage avec Margueritte 
Cavallier, il luy est né de sa dite union de mariage un fils qui a été nommé en baptême 
Daniel Estienne, et qui a eu pour parrain Daniel Paris, ménager, et pour marraine Mar-
gueritte Anezin, sa sœur  
Né le 31 
 
  

 
24 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 24/58. 
25 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 25/58. 
26 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 26/58. 
27 . Ils sont proches parents par alliance. 
28 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 27/58. 
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02.04.1789, avant midi : Déclaration de Décès 
Dans sa maison, Daniel Bertholin, ménager, âgé d’environ 70 ans, fils de feu Louis et de 
feu Jeanne Goulin, et veuf de Marie Crespin ; inhumation faite ce jourd’huy, vers les 7 
heures du matin, dans le cimetière à ce destiné  
Mort le 1er, vers les 4 heures du matin 
 
 
Image 28 : 29 
07.04.1789 : Déclaration de Décès 
Dans sa maison, en ce dit lieu, Pierre Bounin, travailleur, âgé d’environ 80 ans, fils à feu 
Daniel et de feu Susanne Paris, veuf de Susanne Meynard 30 ; inhumation faite ce 
jourd’huy, vers les 8 heures du matin, dans le cimetière à ce destiné  
Mort le 5 
 
11.04.1789 : Déclaration de Décès 
Dans son domicile, en ce dit lieu, Marie Malan, âgée d’environ 80 ans, fille de feu Jean 
Malan et de Marie Vien, du lieu de La Coste, et épouse de Daniel Cavallier, ménager, de 
ce lieu ; inhumation faite ce jourd’huy, vers les 8 heures du soir, dans le cimetière à ce 
destiné  
Morte le 10, vers les 6 heures du matin 
 
14.04.1789, avant midi : Déclaration de Décès 
Dans son domicile, en ce dit lieu, Susanne Rouvet, âgée d’environ 19 ans, épouse de Da-
niel Rouvet, boulanger, fille de Pierre Rouvet, ménager, et de Jeanne Vien ; inhumée ce 
jourd’huy, vers l’heure de midi, dans le cimetière à ce destiné  
Morte le 13, vers l’heure de midi 
 
21.04.1789, après-midi : Déclaration de Décès 
Anne Fayet, âgée d’environ 13 ans, dans son domicille, en ce dit lieu, fille d’André, cor-
donnier, et de Margueritte Mombrion, de ce lieu ; inhumée ce jourd’huy, vers les 7 
heures du soir, dans le cimetière à ce destiné  
Morte le 20 
 
23.04.1789 : Déclaration de Décès 
Dans son domicille, en ce dit lieu, Pierre Mille 31, travailleur, de ce lieu, âgé d’environ 23 
ans, fils de feu Pierre et de feu Catherine Ramasse, de ce lieu ; inhumé ce jourd’huy, 
vers les 11 heures du matin, dans le cimetière à ce destiné  
Mort le 22 
 
 
Image 29 : 32 
22.05.1789 : Déclaration de Décès 
Dans le domicile de son père, en ce même lieu, Pierre Chauvin, âgé d’environ 27 mois, 
fils de Pierre, travailleur, de ce lieu, et de feu Rose Gay ; inhumation faite ce jourd’huy, 
vers les 7 heures du soir, dans le cimetière à ce destiné  
Mort le 21 
 
  

 
29 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 28/58. 
30 . Sa femme était en fait Françoise MEYNARD. 
31 . Son prénom de baptême est Jean Pierre. 
32 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 29/58. 
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01.06.1789, après-midi : Déclaration de Mariage 
Jean Eyssavel, travailleur, de ce dit lieu, fils légitime de feu Jean et de feu Jeanne Colle-
tin, âgé de 31 ans 
Anne Chauvin, âgée de 29 ans, fille légitime de feu André, aussi travailleur, de ce même 
lieu, et de survivante Élizabeth Doucende 
Contrat de mariage le 27 may, aux écritures de nous dit Trophime Borrelly, viguier et no-
taire royal  
 
 
Image 30 : 33 
01.06.1789, après-midi : Déclaration de Mariage 34 
André Colletin, travailleur, de ce dit lieu, fils légitime de François et de feu Marguerite Ra-
masse 
Jeanne Franchesquin, fille légitime de Jean, aussi travailleur, de ce même lieu, et de 
François Armand 
Contrat de mariage le 6 may, aux écritures de nous dit Trophime Borrelly, viguier et no-
taire royal  
 
01.06.1789, après-midi : Déclaration de Naissance 35 
André Cavallier, boucher, de ce dit lieu, ayant fait ratifier son mariage avec Suzanne 
Faure, il lui est né de cette union une fille qui a été nommée en baptême Anne, et qui a 
eu pour parrain Pierre Martin, son oncle 36, et pour marraine Marie Martin, son ayeule 
 
17.06.1789, après-midi : Déclaration de Naissance 
Jacques Barthélemi, ayant fait ratifier son mariage avec Marie Gaudin, il est né de sa dite 
union une fille qui a été nommé en baptême Jeanne, et qui a eu pour parrain Antoine 
Franchesquin, et pour marraine Anne Gaudin 37 
Née le 17 
 
 
Image 31 : 38 
22.06.1789, après-midi : Déclaration de Naissance 
Sr André Carron, tisseur en filoselle, de ce dit lieu, ayant fait ratifier son mariage avec 
Françoise Anastay, il lui est né de sa dite union un fils qui a été nommé en baptême 
Jacques Antoine, et qui a eu pour parrain Sr Jacques Anastay, et pour marraine Dlle Char-
lotte Aguitton 
Né le 22 
 
26.06.1789, après-midi : Déclaration de Décès 
Dans son domicile, en ce lieu, Dlle Thérèse Bernard, âgée d’environ 59 ans, fille de feu Sr 
Jean et de feu Dlle Judith Ailhaud, et veuve de Sr Louis Ginoux, vivant ménager, de ce 
lieu ; inhumation faite ce jourd’huy, à 2 heures de relevée, dans le cimetière à ce destiné  
Morte le 25, vers les 11 heures du matin 
 
  

 
33 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 30/58. 
34 . Le mariage a été célébré le 11 mai, à Lourmarin, devant le pasteur André BASSAGET. 
35 . Cette enfant est née le 3 avril 1789. 
36 . C’est en fait son grand-oncle. 
37 . Elle sera baptisée le 21 juin. 
38 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 31/58. 
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05.07.1789, après-midi : Déclaration de Décès 
Dans son domicile, Guilhaume Paris, ménager, de ce lieu, âgé d’environ 55 ans, fils de 
feu Guilhaume et de feu Marie Vien, et mari de Françoise Cavallier ; inhumation faite ce 
jourd’huy, vers les 8 heures du soir, dans le cimetière à ce destiné  
Mort le 4, vers les 11 heures du soir 
 
14.07.1789, après-midi : Déclaration de Naissance 
Jean Bounin, ménager, de ce lieu, ayant fait ratifier son mariage avec Magdelaine Rip-
pert, il lui est né de sa dite union un fils qui a été nommée en baptême Jean Pierre, et 
qui a pour parrain Jean Pierre Meynard, et pour maraine Magdelaine Monbrion 
Né le 14 
 
 
Image 32 : 39 
17.07.1789, après-midi : Déclaration de Naissance 
André Mille, travailleur, ayant fait ratifier son mariage avec Jeanne Ramasse, il lui est né 
de sa dite union un fils qui a été nommé en baptême Pierre, et qui a eu pour parrain 
Pierre Brancassy, et pour marraine Suzanne Meynard 
Né le 17 
 
18.07.1789, après-midi : Déclaration de Décès 
Dans son domicile, François Bertin, ménager, de ce lieu, âgé d’environ 63 ans, fils de feu 
François et de feu Catherine Gaudin, et mari de Marie Cavallier ; inhumation faite ce 
jourd’huy, vers les 6 heures du matin, dans le cimetière à ce destiné  
Mort le 17, vers les 5 heures du matin 
 
15.09.1789, après-midi : Déclaration de Mariage 
Elzéard Étienne, ménager, du lieu de Cadenet, fils légitime de Dominique Antoine et de 
feu Marie Barthélemi 
Marguerite Étienne, fille légitime de feu Daniel, vivant ménager, de ce lieu de Lourmarin, 
et de survivante Marie Madelaine Goulin 
Contrat de mariage le 14 septembre, dans nos écritures 40 
 
 
Image 33 : 41 
07.10.1789, avant midi : Déclaration de Décès 
Dans sa maison d’habitation, Sr Jean Pierre Pacot, bourgeois, de ce dit lieu, âgé d’environ 
80 ans, fils de feu Sr Pierre et de feu Dlle Anne Franc, et mari de Dlle Marie Reymond ; in-
humation faite ce jourd’huy, à 9 heures du matin, dans le cimetière à ce destiné  
Mort le 6, à 1 heure du matin 
 
 
  

 
39 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 32/58. 
40 . Trophime BORRELLY, viguier et notaire royal. 
41 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 33/58. 
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Image 34 : 42 
21.12.1789, après-midi : Déclaration de Mariage 
Sr Pierre François Constantin Vigne, négociant, du lieu de St-Auban en Dauphiné 43, fils 
légitime de Sr Jérôme Constantin et de Dlle Susanne Dupont 
Dlle Marie Thérèse Pic 44, fille légiime de Sr Jacques Pic 45, bourgeois, de ce lieu de Lourma-
rin, et de Dame Anne Pacot 
 
 
Image 35 : 46 
21.12.1789, après-midi : Déclaration de Naissance 
Jean Pacot, travailleur, de ce lieu, ayant fait ratifier son mariage avec Jeanne Arnoux, il 
lui est né de sa dite union un fils qui a été nommé en baptême Jean Jacques, et qui a eu 
pour parrain Antoine Barret, et pour marraine Suzanne Arnoux 
Né le 9 juin 
 
21.12.1789, après-midi : Déclaration de Naissance 
François Bertin, ménager, de ce lieu, ayant fait ratifier son mariage avec Marguerite 
Fayet, il lui est né de sa dite union une fille qui a été nommée en baptême Anne, et qui a 
eu pour parrain Daniel Fayet, et pour marraine Suzanne Rouvet 
Née le 7e octobre 
 
 
Image 36 : 47 
21.12.1789, après-midi : Déclaration de Naissance 
Jean Bertholin, ménager, de ce lieu, ayant fait ratifier son mariage avec Marguerite Bou-
chard, il lui est né de sa dite union un fils qui a été nommé en baptême Pierre, et qui a 
eu pour parrain Joseph Roussier, et pour marraine Jeanne Bouchard 
Né le 1er novembre 
 
21.12.1789, après-midi : Déclaration de Naissance 
Sr Antoine André Bernard, bourgeois, de ce dit lieu, ayant fait ratifier son mariage avec 
Dlle Marguerite Bernard, il lui est né de sa dite union une fille qui a été nommée en bap-
tême Anne Judith, et qui a eu pour parrain Sr Antoine Bernard, et pour marraine Dlle Anne 
Bernard 
Née le 16e novembre 
 
 
Image 37 : 48 
21.12.1789 : Déclaration de Décès 
Dans sa maison, en ce même lieu, André Ramasse, travailleur, âgé d’environ 61 ans, fils 
de feu Jacques et de feu Marguerite Barbier ; inhumation faite ce jourd’huy, vers les 5 
heures du soir, dans le cimetière à ce destiné  
Mort le 20, vers les 5 heures du soir 
 
  

 
42 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 34/58. 
43 . Saint-Auban-d’Oze : Hautes-Alpes, ar. Gap, c. Veynes. 
44 . Son prénom de baptême est Anne Marie Thérèse. 
45 . Il s’agit du pasteur Jacques PIC. Parmi les témoins, il y a aussi le pasteur André BASSAGET. 
46 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 35/58. 
47 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 36/58. 
48 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 37/58. 
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21.12.1789 : Déclaration de Décès 
Dans sa maison, en ce même lieu, Daniel Bertolin, ménager, de ce même lieu, âgé d’en-
viron 70 ans, fils de feu Simon et de feue Jeanne Goulin, et veuf de Marie Crespin ; inhu-
mation faite le 3 dudit mois d’avril, à 8 heures du matin, dans le cimetière à ce destiné  
Mort le 2 avril, à 7 heures du matin 
 
21.12.1789 : Déclaration de Naissance 
Daniel Bernard, cordonnier, de ce lieu, ayant fait ratifier son mariage, il lui est né de sa 
dite union de mariage avec Marguerite Étienne, son épouse, une fille qui a été nommée 
en baptême Élisabeth, et qui a eu pour parrain Elzéard Étienne, et pour marraine Mar-
guerite Étienne 
Née le 15 juillet 
 
 
Image 38 : 49 
21.12.1789 : Déclaration de Naissance 
Jacques Sallenc, cordier, de ce dit lieu, ayant fait ratifier son mariage avec Marguerite 
Meinard, il lui est né de sa dite union une fille qui a été nommée en baptême Magdelaine, 
et qui a eu pour parrain Pierre Meinard, et pour marraine Magdelaine Mathieu 
Née le 24 octobre 
 
21.12.1789 : Déclaration de Naissance 
Sr Étienne Goulin, ménager, de ce lieu, a déclaré qu’il lui est né de son union de mariage 
avec Dlle Magdelaine Colletin, son épouse, une fille qui a été nommée en baptême Jeanne 
Magdeleine, et qui a eu pour parrain Sr Daniel Goulin, et pour marraine Dlle Jeanne Clot 
Née le 27 novembre 
 
21.12.1789 : Déclaration de Naissance 
Sr Jean Albert Colletin, ménager, de ce lieu, a déclaré qu’il lui est né de son union de ma-
riage avec Dlle Jeanne Roman un fils qui a été nommé en baptême Jean Mathieu Colletin, 
et qui a eu pour parrain Mathieu Colletin, son ayeul, et pour marraine Dlle Jeanne Clot 
Né le 7 
 
 
 

1790 
 
 
Image 40 : 50 
22.01.1790 : Déclaration de Décès 
Sr Pierre Peyre, ménager, de ce dit lieu, âgé de 62 ans, fils de feu Simon Peyre et de feu 
… 51, et marie de Catherine Seguin ; inhumation dans le cimetière à ce destiné  
Mort le 22, à l’heure de midy 
 
 
  

 
49 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 38/58. 
50 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 40/58. 
51 . En blanc. Sa mère était Jeanne AGUITTON. 
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Image 41 : 52 
26.01.1790 : Déclaration de Naissance 
Jacque Rey, travailleur, de ce dit lieu, a déclaré qu’il lui est né un fils de son union de 
mariage avec Marie Bertin, qui a été nommé en baptême Jacques Antoine, et qui a eu 
pour parrain Antoine Armand, et pour marraine Marie Rey 
Né le 22 
 
03.02.1790 : Déclaration de Naissance 
André Colletin, travailleur, de ce dit lieu, a déclaré qu’il lui est né de son union de ma-
riage avec Jeanne Franchesquin un fils, qui été nommé en baptême François André, et 
qui a eu pour parrain François Colletin, et pour marraine Françoise Armand 
Né le 1er  
 
13.02.1790 : Déclaration de Naissance 
Jean Joseph Colletin, travailleur, a déclaré qu’il lui est né de son union de mariage avec 
Anne Cavalier un fils, qui a été nommé en baptême François, et qui a eu pour parrain 
François Étienne, et pour marraine Susane Étienne, dudit lieu 
Né le 13 
 
 
Image 43 : 53 
14.02.1790 : Déclaration de Naissance 
André Boy, travailleur, a déclaré qu’il lui est né de son union de mariage avec Susanne 
Ginoux une fille, qui a été nommée en baptême Susanne, et qui a eu pour parrain Pierre 
Ginoux, et pour marraine Magdelaine Gourian 54 
Née le 11 
 
28.02.1790 : Déclaration de Naissance 
Pierre Rey, travailleur, de ce dit lieu, a déclaré qu’il lui est né de son union de mariage 
avec Susanne Malan une fille, qui a été nommée en baptême Susanne Marguerite, et qui 
a eu pour parrain Daniel Paris, ménager, et pour marraine Marguerite Anezin 
Née le 25 
 
 
Image 44 : 55 
27.02.1790 : Déclaration de Décès 
Dans son domicille, en ce lieu, François Roux, serruilyer 56, demeurant [en ce lieu], âgé 
d’environ 71 ans, fils de Pierre et de Magdelaine Vespian, et veuf de Soumane 57 ; inhu-
mation faite dans le cimetière à ce destiné  
Mort le 27 
 
07.03.1790 : Déclaration de Naissance 
Joseph Chauvin, travailleur, de ce lieu, a déclaré qu’il lui est né de son union de mariage 
avec Élisabeth Roux une fille, qui a etté nommée en baptême Élisabeth, et qui a eu pour 
parrain Joseph Chauvin, et pour marraine Catherine Chauvin 
Née le 5 
 

 
52 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 41/58. 
53 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 43/58. 
L’image 42/58 est un double de la 41/58. 
54 . Pour GOUIRAND. 
55 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 44/58. 
56 . Serrurier. 
57 . Il est veuf de Catherine ROUMANE. 
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23.03.1790 : Déclaration de Naissance 
Jean Meinard, travailleur, de ce lieu, a déclaré qu’il lui est né de son union de mariage 
avec Jeanne Meinard une fille, qui a été nommée en baptême Susanne, et qui a eu pour 
parrain François Rey, et pour marraine Susanne Meinard 
Née le 21 
 
 
Image 45 : 58 
12.04.1790 : Déclaration de Naissance 
Sr Daniel Peyre, ménager, de ce lieu, a déclaré qu’il lui est né de son mariage avec Dlle 
Catherine Barret un fils, qui a été nommé en baptême Pierre Peyre, et qui a eu pour par-
rain Sr André Barret, et pour marraine Dlle Charlotte Peyre 
Né le 21 
 
12.04.1790 : Déclaration de Naissance 
Guilhaume François Paris, travailleur, de ce même lieu, a déclarié qu’il lui est né de son 
union de mariage avec Marie Pacot un fils, qui a été nommé en baptême Jean Paris, et 
qui a eu pour parrain Jean Chauvin, et pour marraine Catherine Arnoux 
Né le 10 
 
 
Image 46 : 59 
20.04.1790 : Déclaration de Naissance 
Théophile Mille, ménager, de ce lieu de Lourmarin, a déclaré qu’il lui est né de son union 
de mariage avec Magdelaine Laurent une fille, qui a été nommée en baptême Jeanne, et 
qui a eu pour parrain Pierre Boyer, et pour marraine Jeanne Anezin 
Née le 18 
 
04.05.1790 : Déclaration de Naissance 
Jean Chauvin, travailleur, de ce dit lieu, a déclaré qu’il lui est né de son union de mariage 
avec Marguerite Colletin un fils, qui a été nommé en baptême Jean Mathieu, et qui a eu 
pour parrain Mathieu Colletin, et pour marraine Marie Chauvin 
Né le 3 
 
30.01.1790 : Déclaration de Naissance 60 
Jean Mille, travailleur, de ce lieu, a déclaré qu’il lui est né de son union de mariage avec 
Magdelaine Robert un fils, qui a été nommé en baptême Charles, et qui a eu pour parrain 
Charles Briquet, et pour marraine Anne Boyer 
Né le 29 
 
 
Image 47 : 61 
12.05.1790 : Déclaration de Naissance 
André Anezin, travailleur, de ce même lieu, a déclaré qu’il lui est né de son union de ma-
riage avec Catherine Vien une fille, qui a été nommée en baptême Anne Marguerite, et 
qui a eu pour parrain Étienne Rouvet, pour marraine Anne Rouvet 
Née le 9 
 
  

 
58 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 45/58. 
59 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 46/58. 
60 . Cette déclaration ne suit pas l’ordre chronologique. Peut-être avait-elle été oubliée ? 
61 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 47/58. 
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18.05.1790 : Déclaration de Naissance 
Jean Eysavel, travailleur, de ce dit lieu, a déclaré qu’il lui est né de son union de mariage 
avec Anne Chauvin une fille, qui a été nommée en baptême Jeanne, et qui a eu pour par-
rain Jean Chauvin, et marraine Louise 62 
Née le 16 
 
 
Image 48 : 63 
20.05.1790 : Déclaration de Naissance 
André Anezin a déclaré qu’il lui est né de son union de mariage avec Magdelaine Faillet 
un fils, qui a été nommé en baptême André, et qui a eu pour parrain André Anezin, et 
pour marraine Marguerite Monbrion 
Né le 19 
 
24.05.1790 : Déclaration de Naissance 
Pierre Rey, travailleur, de ce dit lieu, a déclaré qu’il lui est né de son union de mariage 
avec Anne Boudouire une fille, qui a été nommée en baptême Anne Claire, et qui a pour 
parrain François Rey, et pour marraine Claire Boudouire 
Née le 19 
 
 
Image 49 : 64 
29.05.1790 : Déclaration de Naissance 
Pierre Lageon, travailleur, de ce lieu, a déclaré qu’il lui est né de son union de mariage 
avec Marguerite Gaudin une fille, qui a été nommée en baptême Jeanne Élizabeth, et qui 
a eu pour parrain Daniel Meynard, et pour marraine Jeanne Perrotet 
Née le 25 
 
06.06.1790 : Déclaration de Naissance 
Daniel Paris, ménager, de ce dit lieu, a déclaré qu’il lui est né de son union de mariage 
avec Marguerite Riperd un fils, qui a été nommé en baptême Jean Pierre, et qui a eu pour 
parrain Jean Guérin, et pour marraine Élizabeth Ripert 
Né le 28 may 
 
 
Image 50 : 65 
21.07.1790 : Déclaration de Naissance 
Pierre Fraicinier, cordonnier, de ce lieu, a déclaré qu’il lui est né de son union de mariage 
avec Susanne Rouvet un fils, qui a été nommé en baptême Pierre Daniel, et qui a eu pour 
parrain François Rouvet, et pour marraine Marguerite Thomas 
Né le 20 
 
21.07.1790 : Déclaration de Décès 
Sr Antoine Michel, âgé d’environ 63 ans, maître en chirurgie, de ce dit lieu, époux de Dlle 
Marie Bernard ; inhumation faite le 18 dans le cimetière à ce destiné  
Mort le 17 
 
 
  

 
62 . Le nom de la marraine n’est pas indiqué, y compris dans l’acte de baptême du registre pastoral. 
63 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 48/58. 
64 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 49/58. 
65 . AD84 – e-archives – Lourmarin Déclarations des NMD des non-catholiques 1788-1791 – Image 50/58. 
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Image 51 : 66 
08.08.1790 : Déclaration de Naissance 
André Franchesquin, trasseur de pierre, de ce dit lieu, a déclarié qu’il lui est né de son 
union de mariage avec Marie Laurent un fils, qui a été nommé en baptême André, et qui 
a eu pour parrain Jean Franchesquin, et pour marraine Rose Laurent 
Né le 4 
 
 

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 compa-
raissant illitéré, de ce enquis. 
   Michel  Carron, cadet 

Borrelly, vigr 
 
 
Image 52 : 67 
22.08.1790 : Déclaration de Naissance 
Pierre Palenc, travailleur, de de dit lieu, a déclaré qu’il lui est né de son union de mariage 
avec Jeanne Cavalier un fils, qui a été nommé en baptême Pierre Étienne, et qui a eu 
pour parrain Pierre Brancassy, et pour marraine Rose Salenc 
Né le 22 
 
03.10.1790 : Déclaration de Naissance 
Jacques Boy, travailleur, de ce dit lieu, a déclaré qu’il lui est né de son union de mariage 
avec Marguerite Barral un fils, qui a été nommé en baptême Joseph, et qui a eu pour 
parrain Joseph Boy, et pour marraine Marie Palenc 
Né le 27 septembre 
 
10.10.1790 : Déclaration de Naissance 
Joseph Chauvin, travailleur, de ce dit lieu, a déclaré qu’il lui est né de son union de ma-
riage avec Catherine Chauvin un fils, qui a été nommé en baptême Jean Baptiste, et qui 
a eu pour parrain Jean Baptiste Clot, et pour marraine Magdelaine Chauvin 
Né le 10 
 
 
Image 53 : 68  

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 
 
 
22.10.1790 : Déclaration de Décès 
Dans la maison de son mari, située en ce dit lieu, quartier de la Cadière de Serre, Dame 
Marguerite Boullay, âgée d’environ 48 ans, épouse de Pierre Henry Joseph Girard, secré-
taire du Roy ; inhumation faite dans le cavos de la famille dudit Sr Girard, son mari  
Déclarants : Srs Dominique Henry Savornin et Antoine Courtois, proches parents 
Morte le 21, à 5 heures du matin 
 
 
Image 54 : 69 
17.10.1790 : Déclaration de Naissance 
François Ginoux, travailleur, de ce dit lieu, a déclaré qu’il lui est né de son union de ma-
riage avec Marie Meinard un fils, qui a été nommé en baptême François, et qui a eu pour 
parrain Joseph Roman, et pour marraine Marie Serre 
Né le 12 
 
01.11.1790 : Déclaration de Naissance 
Sr Jacques Goulin, fabriquant, de ce dit lieu, a déclaré qu’il lui est né de son union de ma-
riage avec Marie Bertolin un fils, qui a été nommé en baptême Daniel, et qui a eu pour 
parrain Mathieu Bouchard, et pour marraine Jeanne Marguerite Goulin 
Né le 27 octobre 
 
07.11.1790 : Déclaration de Naissance 
Pierre Monbrion, ménager, a déclaré qu’il lui est né de son union de mariage avec Mar-
guerite Béridon un fils, qui a été nommé en baptême Pierre Charles, et qui a eu pour par-
rain Antoine Béridon, et pour marraine Dlle Élizabeth Sambuc 
Né le 4 
 
 
Image 55 : 70 
21.11.1790 : Déclaration de Naissance 
André Chauvin a déclaré qu’il lui est né de son union de mariage avec Louise Colletin un 
fils, qui a été nommé en baptême André , et qui a eu pour parrain Jean Chauvin, et pour 
marraine Madeleine Boy 
Né le 16 
 
30.11.1790 : Déclaration de Naissance 
Sr Barthélemy Sambuc, ménager, de ce dit lieu, a déclaré qu’il lui est né de son union de 
mariage avec Marguerite Boussot une fille, qui a été nommée en baptême Marguerite Ca-
roline, et qui a eu pour parrain Jean Baptiste Jabouin, et pour marraine Jeanne Élizabeth 
Bartagnon 
Née le 26 
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Image 56 : 71 
01.01.1791 : Déclaration de Naissance 
Jean Ginoux, ménager, de ce lieu, a déclaré qu’il lui est né de son union de mariage avec 
Honorade Ginoux une fille, qui a été nommée en baptême Magdelaine, et qui a eu pour 
parrain Sr Pierre Ginoux, et pour marraine Dlle Judith Ginoux 
Née le 28 décembre 1790 
 
19.01.1791 : Déclaration de Naissance 
Dominique Payan, travailleur, a déclaré qu’il lui est né de son union de mariage avec 
Anne Meynard une fille, qui a été nommée en baptême Susanne, et qui a eu pour parrain 
Philippe Serre, et pour marraine Suzanne Étienne 
Née le 18 72 
 
 
Image 57 : 73 
01.01.1791 : Déclaration de Décès 
Pierre Carron, tisseur en filoselle, de ce même lieu, âgé d’environ 80 ans, veuf de Cathe-
rine Gouirand 
Mort le 6 aoust 1790 
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