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AD13 (Marseille) 
 

Notaires de Lambesc 
 
 

417 E 194 
Jean BOSSE 

 
1611 

 
Prise en notes : Bernard APPY 

 
 
 
 

 
 

1611 
 
 
f° 937v° à 941 : 

Testement de Guilhaumes Appy, du lieu de La 
Coste 

- 27 novembre 1611, à 1h00 après midi 
- Guilhaumes APPY, de Lacoste, fils de + Pierre 
- sain de ses pensées et entendement, étant en sa bonne et ferme mémoire et, bien que 
par la volonté de Dieu il soit détenu au lit de certaine maladie corporelle et considérant 
l’état de fragilité ensuivant,  

a voulu faire son testament nuncupatif 
- Premièrement, comme bon, vrai et fidèle chrétien, a recommandé son âme à Notre Sei-
gneur Jésus Christ, le priant, lorsque son âme partira de son corps, lui vouloir rendre par-
don de ses offenses et péchés. 
- Héritiers particuliers : 
  * Louyse APPY, sa fille et de + Vallentine BOUCHOTTE, sa première femme (ladite 
Louise APPY est à présent femme de Jaques ARNOUX, de Lacoste) : 3 livres, payables un 
an après son décès. 
 * Ysabeau APPY, sa fille et de + Anne MEILLE, sa seconde épouse : 120 livres, 
payables lors de son mariage en 4 paiements (le jour du mariage, un an après et ainsi 
continuant), plus 2 robes de cadis et 1 aubergeon de la couleur qu’elle voudra. 
- Héritiers universels : 
Samuel, Abram et Daniel APPY, ses fils et de + Anne MEILLE 
A la charge que ledit Samuel sera tenu de régir, gouverner et administrer la part et portion 
desdits Abraan et Daniel, jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 25 ans. 
- Fait et publié au terroir de la Royen 1, et dans la bastide de Jehan ARQUIER, fils de + … 2 
- Présents : ledit ARQUIER, 
  Esprit BOURGAREL, maître chirurgien, de Lambesc 
  Vincens FERAUD, de Robion 
  Mathieu LEBRE, de Mallemort 

 
1 . Lecture incertaine. 
2 . Illisible. 
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  Mathieu LAURENS, d’Alleins 
  Jaques BICHEVERY, dit “Cuippin”, de Viens 
  Eyme et Jehan CLOT, de Lourmarin 
- Signé : Arquier, Esperit Bourgarel 
 
 


