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Lourmarin
sous l’Ancien Régime

Source : Famille Franc (1643-1729)
Relevé et Transcription : Bernard APPY
Description :
Il s’agit de 19 baptêmes et 3 sépultures concernant la famille Franc, de Lourmarin.

Version : 2020.04

Page : 2

AD 84
Registres pastoraux Lourmarin
1 E 68/6
BMS protestants
Famille Franc
Transcription et relevé : Bernard APPY

Fin du registre
Le cahier précédent a été numéroté par Jean FRANC jusqu'au f° 225.
Après le dernier baptême, n° 1175, du 1er mai 1639, il n'y a ni espace ni séparation
particulière. Le baptême suivant, daté de 1643, situé au bas du f° 223, est le premier d'une
série de 22 actes concernant la famille FRANC, dont le dernier est du 25 janvier 1729.
Écrits depuis le f° 223 jusqu'au recto du deuxième folio après le f° 225 (le verso est vierge).
[f° 223]
Acte n° 1 :
Barthellemy 1
Le ... 2 1643.
A esté baptisé Catherine Barthellemy, fille de Jean et Magdellène Franque, [f° 224]
mariés, de Lurmarin.
Nay le 28 mars 1643.
Présenté au baptesme par Téophile Franc, son oncle, et Anne Crespine, sa tante,
de Lurmarin.
Acte n° 2 :
Barthellemye 3
Le 28e aoust 1644, par M. Pierre Maurice, ministre, a esté baptisé Isabeau Barthellemye, fille de Jean et de Magdellène Franque, de Lurmarin.
Née le 24e dudit mois.
. En marge.
Dans la marge de l'acte se trouve également la mention suivante : Est dexédée le 2 may 1685, au soir.
2
. Laissé en blanc.
3
. En marge.
1
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Présentée au baptesme par Me Jaques Franc, son père-grand, notaire royal dudit
lieu, et honneste femme Marie Crespine, femme de M. Anthoine Orcel, de Cabrières
d'Aigues.
Acte n° 3 :
Barthellemye 4
le 12 janvier 1648, par ledit Sr Pierre Maurice, ministre, a esté baptisé Magdellène
Barthélemy, fille de Jean et de Magdellène Franque, dudit Lurmarin.
Née le 2nd dudit mois.
Présentée au baptesme par Nicolas Cavallier et Magdellène Crespine, sa tante,
femme de Daniel Rouet, dudit lieu.
Acte n° 4 :
Barthellemye 5
Le 29 octobre 1649, par ledit Sr Maurice, pasteur, a esté baptisé Susanne Barthélemy, fille légitime et naturelle de Jean et de Magdellène Franque, de Lurmarin.
Née le 7e novembre suyvant 6.
Présentée au baptesme par Sr Anthoine Maurice et Dlle Susane Martin, fille du Sr
de Beaurepère, adcistée de Dlle Doucette Lagier, sa mère.
Acte n° 5 :
Poucel 7
Du 2nd février 1641, est née Honnorade Poucel, fille de Sr Jean François et Dlle Marie
Recend, de Cadenet, environ les 11 heures de soir.
Présentée au baptesme par Me André Pélanchon et Magdelaine Payanne, dudit lieu.
[f° 225]
Acte n° 6 :
Barthélemy 8
Le 30 dexembre 1651 a esté baptisé par M. Pierre Maurice, ministre de la Parolle
de Dieu en ce lieu de Lurmarin, Jacques Barthellemy, fils de Jehan et Magdellaine Franq.
Né le 2e dudit mois.
Présenté au baptesme par Jacques Franc, Me apoticaire, son oncle, et Dlle Dauphine
Goullin.
Acte n° 7 :
Crespine 9
Le 4 jung 1656 a esté baptisée par M. Pierre Maurice, ministre de ce lieu de Lurmarin, Anne Crespine, fille de Jean et Anne Calier, mariés, du lieu de La Roque d'Anthéron.
Présentée au baptesme par Sr Téophile Franc, son cousin, dudit Lurmarin, et Anne
Crespine, sa cousine, dudit La Roque.

. En marge.
. En marge.
6
. Sic.
7
. En marge.
Dans la marge de l'acte se trouve également la mention suivante : Du 2e novembre 1719, à 7 heures et 1/2 de
soir, est dexédée ladite Honorade Poucel, ma bonne mère.
8
. En marge.
9
. En marge.
4
5
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Acte n° 8 :
Franc 10
Du 20e aoust 1663, je soubssigné, ministre du Saint Évangile, ay baptizé Jacques
Franc, mon neveu.
Né le 10 dudit mois d'aoust.
Présenté en baptesme par le Sr Théophile Franc et Marie Recend.
Le père : Sr Jehan Franc ; et la mère : Honnorée Poucel, mariéz, au lieu de Leurmarin.
Poucel, ministre
Acte n° 9 :
Franc 11
Le 21 septembre 1665, je soubssigné, ministre du Saint Évangile, ay baptizé Jean
Franc, fils du Sr Jean Franc et Honnorée Poucel, mariéz, du lieu de Leurmarin.
Présenté par Sr Pierre Mombrion et Magdeleine Poucel.
Poucel, ministre
[f° v°]
Acte n° 10 :
Francque 12
Le 2nd novembre 1667, je soubssigné, ministre du Saint Évangile, ay baptizé Isabeau Franc, fille du Sr Jean Franc et Honnorée Poucel, mariéz, du lieu de Leurmarin.
Présentée par Claude Poucel et Delphine Franc, oncle et tante.
Poucel, ministre
Acte n° 11 :
Franque 13
Le 14e mars 1670, le Sr Poyet, ministre en l'Église réformée de Mérindol, a baptizé
Marie Franc, fille du Sr Jean Franc et Honnorée Poucel, mariéz, de Leurmarin.
Née le 6e dudit mois de mars.
Présentée en baptesme par Sr Jean Barrau, Me apoctiquaire, et Magdeleine Granon,
femme du Sr Paul Corgier, Me chirurgien.
Ainsi l'attestè-je, soubssigné, suivant le rapport des susnomméz.
Poucel, m.
Acte n° 12 :
Franc 14
Le 20 octobre 1672, a esté baptizé Jean Franc, fils du Sr Jean Franc et Honnorée
Poucel, mariéz, de Leurmarin.
Et présenté au saint baptesme par le Sr Salomon Poucel et Jeanne Corgier, femme
du Sr Anastais.
Poucel, m.

. En marge.
Dans la marge
may 1739.
11
. En marge.
Dans la marge
12
. En marge.
13
. En marge.
Dans la marge
Marie Franc.
14
. En marge.
Dans la marge
Franc.
10

de l'acte se trouve également la mention suivante : Est décédé à Berlin, en Brandebourg, le 2e
de l'acte se trouve également la mention suivante : Est dexcédé en l'année 1669.
de l'acte se trouve également la mention suivante : Du 25e septambre 1711 est dexédée ladite
de l'acte se trouve également la mention suivante : Du 15e mars 1683 est dexédé ledit Jean
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Acte n° 13 :
Francque 15
Le 30e novembre 1675, a esté baptizée Anne Franc, fille du Sr Jean Franc et Honnorée Poucel, mariéz, du lieu de Leurmarin.
Présentée en baptesme par le Sr Anthoine Orcel, du lieu de Cabrières, et Anne
Crespin.
Poucel, m.
Acte n° 14 :
Franque 16
Le 13 mars 1678, a esté baptizée Honnorade Franc, fille de Sr Jean Franc et Honnorade Poucel, mariés, du lieu de Lurmarin.
Présentée en baptesme par Sr Pol Corgier, Me chirurgien, et [f° suivant r°] Dlle
Catherine Reyne, famme de Jean Goulin d'André, dudit Lurmarin.
Acte n° 15 :
Franc 17
Du dernier may 1680, a esté baptisé Téophile Franc, filz de Jean et Honnorade
Poucel, mariés, du lieu de Lurmarin.
Né le 20 dudit mois.
Présanté au baptesme par Jaques Franc, son frère, et Dlle Anne Franc,famme de
Pierre Lathou, sa tante.
Acte n° 16 :
Franc 18
Du 16 apvril 1682, a esté baptisé Téophile Franc, filz de Jean et d'Honnorade Poucel,
mariés, du lieu de Lurmarin.
Né le 10 dudit mois, à 8 heures de soir.
Présanté en baptesme par Jean Poucel, son oncle, Me chirurgien, de Cadenet, et
Dlle Françoise Payan, famme de Sr Guilhaumes Corgier, dudit Lurmarin.
Acte n° 17 :
Franc 19
Du 26 octobre 1683, a esté baptisé Jean Franc, filz de Sr Jean et d'Honnorade Poucel, mariés, de Leurmarin.
Né le 16 dudit mois, à 6 heures du soir.
Présanté en baptesme par Jaques Franc, à feu Me Téophile, son couzin, et Marie
Franc, sa sœur, dudit Leurmarin.

. En marge.
. En marge.
Dans la marge de l'acte se trouve
décédée ladite Honnorade Franc.
17
. En marge.
Dans la marge de l'acte se trouve
dexédé.
18
. En marge.
Dans la marge de l'acte se trouve
dexédé.
19
. En marge.
Dans la marge de l'acte se trouve
15
16
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également la mention suivante : Le 16e juillet 1747, à 3 heures de matin, est
également la mention suivante : Du 11 juillet audit an 1680, ledit Franc est
également la mention suivante : Du 19 juillet 1682, ledit Téophile Franc est
également la mention suivante : Du 9 avril 1762, ledit Jean Franc est décédé.
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[f° v°]
Acte n° 18 :
Franc 20
Le 19 juin 1724, à l'heure de midy et demy, Dlle Madelaine Sambuc, mon épouse,
c'est accouchée d'un garçon quy a esté baptisé le landemain, 20e dudit mois, ayant esté
nomé Jean.
Son parrain a esté Sr Daniel Sambuc et sa marraine Dlle Lucresse Marguerite d'Estienne de Chaussegros, ses ayeuls et ayeulle maternels. Quoy que dans le registre de
l'église de Lourmarin, il soit écrit que Sr Jacques Ailhaud, bourgeois, dudit lieu, est son
parrain ; ayant icelluy sullement donné ses mains pour mon beau-père, à cause que le Sr
vicaire ne veut pas faire les baptêmes quand, des deux personnes quy présentent les enfans pour estre baptisés, il n'y en a [pas] une quy fasse son devoir de catholicité.
Dieu veuille le laisser vivre à sa crainte, afin qu'il puisse mourir un jour en sa grasse,
et ressusiter en sa gloire.
Acte n° 19 :
Le 11 avril 1728, environ l'heure de 10 de matin, jour du saint dimanche, est décédé
mon tendre et bien aymé fils, Jean Franc.
Dieu veuille, par sa sainte grâce, me pardonner mes offences afin que je puisse le
revoir un jour dans son saint paradis.
Acte n° 20 :
Le 15 janvier 1729, à 6 heures de matin, est né Jean Denis Franc, mon fils.
Son parrain : Sr Louis Sambuc, capitaine, son oncle ; et sa marraine : Dlle Marguerite Sambuc, épouse de Sr Antoine [f° suivant r°] André Ailhaud, sa tante ; et Dlle Thérèze Michel, épouse du Sr Jean Sambuc, receveur, luy a presté les mains, à cause que M.
le vicaire ne veut pas que deux Nouveaux Convertis les présentent au baptême.
Acte n° 21 :
Le lendemain, 16 dudit, à 6 heures de matin, ledit Jean Denis Franc, mon fils, est
mort et a esté enterré le même jour.
Acte n° 22 :
Le 24 dudit mois de janvier 1729, à 10 heures du soir, est morte Dlle Madelaine
Sambuc, ma bien aymée femme, et a esté enterrée le landemain au soir, 25 dudit mois de
janvier.
Dieu l'aye receu dans son saint paradis et veuille, par sa saincte grâce, me pardonner mes offences afin de pouvoir la revoir dans son saint paradis.
[f° v°]



Signature du Pasteur Salomon POUCEL

:

21

Suivent 34 folios vierges.

20
21

. En marge.
. AD84, 1E68/6, f°225, 21/09/1665.
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