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La communauté protestante de

Lourmarin
sous l’Ancien Régime

Source : Le Livre des Morts de Lourmarin (1639-1710)
Relevé et Transcription : Bernard APPY
Description :
Le Livre des Morts contient les sépultures de Lourmarin, la plupart protestantes, de 1639
à 1710 (avec une lacune entre 1646 et 1668).
Il a d’abord été tenu par Gaspard Pouchot et, pour partie, par Jean Fallavel. Puis par Daniel Corgier.
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AD 84
Registres pastoraux Lourmarin
1 E 68/6bis
Livre des Morts
1639-1710
Transcription et relevé : Bernard APPY

Livre des Morts
f° 1 :
Livre des mortz de tous les chefz de familhe, tant hommes que femmes,
ayant faict proffession de la Relligion Refformée, de ce lieu de Leurmarin.
Commancé le 22 may 1639 ; tenu par Me Gaspard Pouchot,
diacre de l'Églize dudit lieu.

ANNÉE 1639
f° 1v° :

ANNÉE 1640
f° 2v° :

ANNÉE 1641
f° 4 :

ANNÉE 1642
f° 5 :

ANNÉE 1643
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f° 6 :

ANNÉE 1644
entre n° 60 et 61 :
S'ensuivent les mortuorum de l'année 1644.
f° 7 :

ANNÉE 1645
Transcription du n° 72 :
Mlle Madellaine de Mubec, femme de M. Pierre Maurice, encore vivant, Pasteur de
l'Église Réformée de ce lieu de Leurmarin, est dexédée le dimanche, entre 10 et 11 heures
avant midy, compté le 18 dexembre.
entre n° 72 et 73 :
S'ensuivent les mortuorum de l'année 1645.
f° 10 :

ANNÉE 1646
entre n° 101 et 102 :
S'ensuivent les mortuorum de l'année 1646.
f° 10v° :
n° 105 : La fin de l'article est d'une autre écriture, ainsi que ce qui suit :
Vidé à un autre cayer séparé du présant, tenu par Sr Jean Falavel, régeant pour lhors d'escolle de ce lieu de Leurmarin, où
j'ay extrait icelluy sur son original, lequel, en après, ledit Falavel a retiré.
f° 11 :

ANNÉE 1668
f° 12v° :

ANNÉE 1669
f° 14 :

ANNÉE 1670
f° 15 :

ANNÉE 1671
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f° 15v° :
après le n° 225 :
Nota 1
M. le Présidant d'Opède est dexédé le 11 novembre 1671.
Et Mgr de Mercure est dexédé le 6 aoust 1668.
f° 16 :

ANNÉE 1672
f° 17 :

ANNÉE 1673
f° 18 :

ANNÉE 1674
f° 18v° :
entre n° 301 et 302 :
Nota
Le 16 novembre 1674 a passé un grand déluge d'eau dans la ville d'Avignon et a
innondé icelle.
f° 19 :

ANNÉE 1675
f° 20 :

ANNÉE 1676
f° 20v° :
entre n° 341 et 342 :
Ledit jour 2, environ 9 heures du soir, de mauzes jeans 3 mirent le feu à l'hère de
Pierre Seguin, à Piévert, et firent brûler les gerbes quy estoient en ladite hère.
Et le 7 dudit mois 4, ont brûlé aussy un gerberon d'avoine à mon fils, Jean Corgier,
au Plan.
f° 22 :

ANNÉE 1677

1
2
3
4

.
.
.
.

En marge. Je n'ai pas numéroté ces deux décès.
17 juillet 1676.
De mauvaises gens.
7 juillet 1676.
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f° 23 :

ANNÉE 1678
après le n° 399 :
Le 23 juillet 1678, un samedy, environ 8 heures du soir, a esté brûlé par des mauvaizes jeans un gerberon de conségal à Pierre Rouver, à feu Daniel, à la gaillole 5 proche
le pettit moullin à bled de ce lieu.
f° 24 :
entre n° 418 et 419 :
Le 6 nouvembre 1678, un dimanche, a esté fait le feu de joy en ce lieu pour la
naissance du filz de Mgr le Comte de Sault.
f° 24v° :

ANNÉE 1679
entre n° 427 et 428 :
Le 9 febvrier 1679, un judy, a esté mis le feu par de mauvaizes jeans à un fenier
de Jacques Cavalier, à feu Jean d'André, proche sa bastide, et à son hère.
f° 25 :
entre n° 440 et 441 :
Le 11 jung 1679, un dimanche au soir, ont a fait feu de joy, à la Plaine, pour la paix
généralle.
entre n° 441 et 442 :
Le 20 juillet 1679, un judy, environ 8 heures du soir, a esté mis le feu par de
mauvais jeans à deux gerberons d'avoine d'Anthoine Rabot 6, au Claux de Sieur de Beaurepère 7.
f° 25v° :
entre n° 448 et 449 :
Ledit jour 8, Pierre Goullin, d'Abram, le dragon, est arrivé.
f° 26 :
entre n° 459 et 460 :
La barque de Cadenet c'est perdue le 2 novembre 1679, un judy, avec sept mulles
noyés.
f° 26v° :

ANNÉE 1680

5
6
7
8

.
.
.
.

Du provençal : ravin, ruisseau.
Lecture incertaine.
Lecture incertaine.
10 août 1679.

www.appy-histoire.fr

Lourmarin

Version : 2020.08

Page : 6

f° 27v° :
entre n° 492 et 493 :
Le 25 aoust 1680 a esté fait un nouveau estat à la maison commune de ce lieu.
f° 28v° :

ANNÉE 1681
f° 29v° :

ANNÉE 1682
entre n° 537 et 538 :
Le 30 aoust 1682 ont a fait le feu de joy en ce lieu, pour la naissance de Mgr le Duc
de Bourgogne.
f° 30 :

ANNÉE 1683
f° 31 :

ANNÉE 1684
ANNÉE 1685
entre n° 537 et 538 :
Le 13 febvrier 1684 ont a fait le feu de joy pour la naissance de Mgr le Duc d'Anjou.
f° 32 :

ANNÉE 1686
ANNÉE 1687
f° 32v° :

ANNÉE 1688
f° 33 :

ANNÉE 1689
ANNÉE 1690
f° 33v° :

ANNÉE 1691
ANNÉE 1692
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f° 34 :

ANNÉE 1693
f° 34v° :
entre n° 652 et 653 :
Le 10 jung 1693, un mercredy, la barque de Cadenet a esté emportée et c'est perdeu une charrète et bestes.
Le 12 jun 1693, ont a monté la cloche au clocher de l'églize de ce lieu.
f° 35 :

ANNÉE 1694
f° 35v° :

ANNÉE 1695
Transcription du n° 672 :
Madellène Appy, vefve de feu Jean Eysavel, est dexédé le 13 aoust 1694, un vandredy, entre 7 et 8 heures du matin.
f° 36v° :

ANNÉE 1696
Transcription du n° 696 :
Madelène Appy, vefve à feu Jean Bertin, tisseur à toille, de ce lieu de Leurmarin,
est dexédé le 18e nouvembre 1695, un vandredy, environ 1 heure de matin après minuit.
f° 37 :

ANNÉE 1697
f° 37v° :

ANNÉE 1698
f° 39 :

ANNÉE 1699
f° 40v° :

ANNÉE 1700
f° 43 :

ANNÉE 1701
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f° 44 :

ANNÉE 1702
ANNÉE 1703
entre n° 846 et 847 :
Le 19 mars 1702 9
f° 45 :

ANNÉE 1704
f° 46v° :

ANNÉE 1705
f° 48 :

ANNÉE 1706
f° 49 :

ANNÉE 1707
f° 49v° :

ANNÉE 1708
f° 50 :

ANNÉE 1709
f° 50v° :

ANNÉE 1710

9

. Suit un espace blanc correspondant à l'emplacement d'un article.
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Feuille volante grand format :
- d'un côté :
haut de la page :
Marie Bertholline, né le 10 10 1636 11
bas de la page :
brouillon
- de l'autre côté :
haut de la page :
Du 20 septembre 1724, Jacques Vial, "le Cadet", est dexédé.
Du 3 octobre 1724, Sr André Anastay est dexédé.
Du 17 novembre 1724, sur les 11 heures de matin, Sr Jean Poucel,
de Cadenet, est dexédé.
bas de la page :
brouillon

Feuille volante petit format :
- d'un côté :
Le 28 aoust 1705, Daniel Bertoullin a expozé, un vandredy, Magdeleine Rouet.
Jean Rouet, à feu Daniel, a expozé, le 1er septembre 1705, Izabeau Avon, un mardy, à Aix
; et le 2 dudit mois, l'a amenée en ce lieu.
Le 2 septembre 1705, Jean Bernard a expozé Anne Aguiton, un mercredy.
- de l'autre côté :
Anthoine Eysavel
la Dlle de Franc
Pierre Du Casteau
André Du Casteau
Anthoine Périn, à feu Daniel
André Aguiton, "Besson"
Pol Anastay
Susanne Barthélemy
Louis Souche 12

10
11
12

. Déchirure.
. Suivent quelques mots illisibles : a s'est a bouine and.
. Lecture incertaine de ce patronyme.
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