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La communauté protestante d’

Aix-en-Provence
sous l’Ancien Régime

Source : Les registres du notaire Pierre Beausin (1679-1684)
Transcription et prise en notes : Françoise APPY
Description :
302 E 1075 :
1679 : Transcription et prise en notes de 11 abjurations signalées dans le registre 1G206
(AD13).
302 E 1078 :
1682 : Prise en notes d'une abjuration signalée dans le registre 1G206 (AD13).
302 E 1079 :
1683 : Prise en notes de 3 abjurations signalées dans le registre 1G206 (AD13).
302 E 1080 :
1684 : Prise en notes d'une abjuration signalée dans le registre 1G206 (AD13).
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AD 13 (Aix-en-Pce)
Notaire d’Aix
302 E 1075
Notaire Pierre Beausin
1679
Transcription et prise en notes : Françoise APPY

J’ai relevé les abjurations mentionnées dans le registre 1G206 (AD13 - Marseille) des rôles
remis à la Société pour la Propagation de la Foi.

1679
f° 343v° et 344 :
27.04.1679
Catherine PAULIN
Catherine FAYET
Louise VERDETI
Anne BAUMAS
Suzanne AURIOLLE
Catherine PAULIN, fille d'Antoine, marchand à soie de Marseille.
Catherine FAYET, fille de Marc, de Manosque et de feue Louise VERDETI.
Louise VERDETI, fille de Jean et demoiselle CATON, de Forcalquier.
Anne BAUMAS, fille d'Antoine et de Marguerite BARTHELEMIE, de Lourmarin.
Suzanne AURIOLE, fille à feu Jean et Françoise MEGRE, d'Orzière en Dauphiné.
Ont été instruites par les demoiselles de l'Enfance de Jésus.
Ont reçu l'absolution :
- Pauline, de BLEGIER, curé de Saint-Sauveur d'Aix le 08.10.1677
- Fayet, du chanoine de MIMATA, le 08.10.1678.
- Verdeti, id.
- Baumas, id.
- Auriolle, de BLEGIER, le 05.04.1679.
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f° 479 :
06.06.1679
François BARTHELEMY
Fils de Pierre et de feue Suzanne SALLENQUE, de Lourmarin, âgé de 15 ans.
A reçu l'absolution de BLEGIER, le 23.05.1679.
f° 514v° :
22.06.1679
Suzanne Marie FAVERGUE
L'an 1679, et le 21 du mois de juin, après midy.
Par-devant nous, notaire, constitué en sa personne Susanne Marie Favergue, de
Neufchatel, en Suisse de la comté du duc de Longueville, famme de Joseph Germain de
ceste ville d'Aix, aagée de 40 ans, laquelle a abjuré comme elle abjure l'hérésie de Calvin,
dans laquelle elle a toujours vescu et déclare vouloir vivre et mourir à la foy catholique,
apostolique et romaine, qu'il reconnoist la seulle et véritable religion à laquelle il puisse
fere son sallut éternel, nainsi qu'elle a déclaré publiquement, par l'absolution qu'elle a
receue de messire Blegier, curé de l'église Saint-Sauveur audit Aix, dans icelle église, le
onziesme du présent mois, à ce commis par Mgr le cardinal Grimaldy, archevesque dudit
Aix.
Prometant ladite Favergue de vivre et mourir dans ladite Religion catholique, apostolique et romaine, de laquelle promet ne s'en distraire à jamais, et, en cas contraire, se
soubmet à toutes les peines portées par les déclarations et édits de Sa Majesté et arretz
de la Cour contre ceux qui, après avoir abjuré l'hérézie, réantrent dans leur première erreur ; mesme se soubmet aux peines portées par la nouvelle ordonnance et déclaration de
Sadite Majesté, vériffiée par ladite Cour, le mois dernier contre les relaps, portant de faire
amande honorable et bannissement du royaume à perpétuité et confiscation de tous leurs
biens.
Dont et de tout ce que dessus ladite Favergue a requis acte.
Fait et publié à Aix dans nostre estude, présents Joseph de Voulx de Céreste et
Michel Baille dudit Aix, tesmoins soubsignés.
Ladite Favergue a dit ne sçavoir escrire.
De Voulx.
Baillé.
Et nous, Pierre Beausin
f° 650v° :
14.08.1679
Françoise VERDETI
Fille de Jean, maître chirurgien et de demoiselle Catherine Caton.
A été instruite par les demoiselles de l'Enfance de Notre Seigneur Jésus Christ.
A reçu l'absolution de BLEGIER, le 30.07.1679.
f° 695v° :
04.09.1679
Anne ANTOUARDE
Fille de Pierre et de feue Françoise MARTINE, de Lourmarin.
A reçu l'absolution d'Henry ROBBERT, dans l'église de Cucuron le 26.04.1679.
f° 701 :
05.09.1679
Jacques PERIN
Fils de Louis, travailleur et de Catherine...., de La Roque.
A reçu l'absolution du chanoine de MIMATA, le même jour à Saint-Sauveur.
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f° 815v° :
11.10.1679
Judith BLANC
Fille à feu Joseph, bourgeois, de Lion, et demoiselle Isabeau LAGARDE ;
A reçu l'absolution d'Antoine MARTELLY, prêtre docteur en théologie, chanoine théologal
dans l'église cathédrale, le même jour.
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AD 13 (Aix-en-Pce)
Notaire d’Aix
302 E 1078
Notaire Pierre Beausin
1682
Prise en notes : Françoise APPY

J’ai relevé une abjuration mentionnée dans le registre 1G206 (AD13 - Marseille) des rôles
remis à la Société pour la Propagation de la Foi.

1682
f° 293 :
27.04.1682
Pierre JUZIAN
Amoleur de Vars en Dauphiné, fils à feu Claude JUZIAN et feue Marguerite CALANDRE.
Absolution de Charles de MIMATA, le 18.04.1682
Ne signe pas.
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AD 13 (Aix-en-Pce)
Notaire d’Aix
302 E 1079
Notaire Pierre Beausin
1683
Prise en notes : Françoise APPY

J’ai relevé les abjurations mentionnées dans le registre 1G206 (AD13 - Marseille) des rôles
remis à la Société pour la Propagation de la Foi.

1683
f° 235 :
21.04.1683
Pierre CORRIOLIS
D' Espinouze
Fils d'Annibal et de Marguerite MELLE
Absolution de Charles de MIMATA, à St-Sauveur
Ne signe pas.
f° 246v° :
26.04.1683
Elizabeth LIEUTAUD
Fille d'Antoine, maître chirurgien d'Aix.
Absolution de BLEGIER, le 24.07.1683, dans la chapelle des demoiselles de l'Enfance de
Jésus.
Ne signe pas.
f° 336v° :
04.06.1683
Balthezard GIRAUD
Fils de feu Gaspard et de feue Isabeau FUVETTE de Viens.
Absolution par BLEGIER à St-Sauveur.
Ne signe pas.
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AD 13 (Aix-en-Pce)
Notaire d’Aix
302 E 1080
Notaire Pierre Beausin
1684
Prise en notes : Françoise APPY

J’ai relevé une abjuration mentionnée dans le registre 1G206 (AD13 - Marseille) des rôles
remis à la Société pour la Propagation de la Foi.

1684
f° 306 :
10.05.1684
Anne BARRAL
Fille de Jean BARRAL, maître apothicaire de Lourmarin, et de demoiselle Laure PELETAS.
Instruite par les demoiselles de la maison de l'Enfance de Jésus d'Aix.
Absolution de BLEGIER à St-Sauveur, le 23.04.1684.
Ne signe pas.
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