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Lorgues
sous l’Ancien Régime

Source : Abjurations d’octobre et novembre 1685
Transcription : Françoise APPY
Description :
Révocation de l'Édit de Nantes (1685) : les abjurations de 21 individus.
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Lorgues
Registres paroissiaux catholiques
Baptêmes – Mariages – Sépultures
1680-1685
Transcription : Françoise APPY

1685
image 180 : 1
L’an 1685, et le 23 du mois d’octobre
Je soussigné Jacques Dalmas, sacristain et curé de l’église collégiale de cette ville
de Lorgues, de l’authorité de monsieur le grand vicaire de Fréjus, confesse et atteste avoir
receu à la religion catholique apostolique et romaine François et Pierre Gras, frères, de
cette ville de Lorgues, après avoir faict publiquement l’abiuration des erreurs et hérésies
de Calvin et autres hérésiarques.
En présence de messieurs les magistrats et autres parents qui ont signé avec lesdits
Gras.
François Gras
Pierre Gras
Comendaire de Taradeau
André, Consul
Peyssonier
N. Masson
Dalmas, sacristain
Signature de François GRAS :

1

. AD83 – e-archives - Lorgues – BMS 1680-1685 – image 180.

www.appy-histoire.fr

Lorgues

Version : 2020.04

Page : 3

Signature de Pierre GRAS :

image 181 : 2
L’an 1685, et le 5 du mois de novembre
Je soubsigné sacristain et curé de l’Église collégiale de Lorgues, confesse et atteste
avoir receu à la religion catholique apostolique et romaine, Jean Gras et Jean-Baptiste
Gras, et Clère Charlesse, vefve à feu Joseph Gras, Margueritte Boitte, femme dudit JeanBaptiste Gras, Isabeau Boitte, vefve de feu Esprit Gras, Anne Blin, femme de François Gras,
Susanne Blin, femme de Pierre Gras, après avoir faict publiquement l’abiuration des erreurs
et hérésies de Calvin et autres hérésiarques.
Et ça esté en présence M. Pierre Gasquay, viguier et capitaine pour le Roy, M.
Maxime Laurensi, procureur du Roy, M. Artus Mourre, consul, M. Roman Clapier, consul,
et autres, tous de cette ville, qui ont signé avec lesdits Jean et Jean-Baptiste Gras ; et les
susdites femes ont déclaré ne sçavoir signer.
J.B.Gras
Jean Gras
Gasquet, viguier
M.Laurens
Mourre, consul
…
R.Clappier, consul
de Comandaire, capiscol scindic contre les religionnaires
Honoré Bohomo
G Gouguignon
Dalmas, sacristain
Signature de Jean-Baptiste Gras :

Signature de Jean Gras :

image 182 : 3
L’an 1685, et le 6 novembre.
Je soubsigné sacristain et curé de l’église collégiale de cette ville de Lorgues, confesse et atteste avoir receu à la religion catholique apostolique et romaine, Anne et Élisabeth Grasse, filles de Me Jean Gras après avoir faict publiquement l’adjuration des erreurs
et hérésie de Calvin et autres hérésiarques.
En présence de M. Pierre Gasquet, viguier et capitaine pour le Roy, M. Maximin
Laurans, procureur du Roy, M. Artus Mourre, consul, M. Bouis, bourgeois, et M. Anthoine
Vacque, docteur en médecine, tous de cette ville, et en présence de Jean Gras, son dit
père.
Ayant tous signé avec nous dit sacristain, fors lesdites Grasses qui ont declairé ne
sçavoir escrire.
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Mourre, consul
M.Aiguier (lect inc)
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Gasquet, viguier
M.Laurens
E.Bouis
Dalmas, sacristain

Signature de Jean GRAS :

L’an 1685, et le 7 du mois de novembre.
Je soubsigné sacristain et curé de l’église collégiale de cette ville de Lorgues, confesse et atteste avoir receu à la religion catholique apostolique et romaine Pierre Gras et
Joseph Gras, et Anne Grasse, enfants de Pierre Gras et de Susanne Bline, leur père et
mère, et Jean Gras, Charles Gras et Catherine Grasse, de François et d’Anne Bline leur
père et mère, après avoir faict publiquement l’abiuration des erreurs et hérésie de Calvin
et autre hérésiarques.
Ès presances de M. Pierre Gasquat, viguier et capitaine pour le Roy, Mayme Laurensi, procureur du Roy, M. Emanuel Mourre, consul, et M. Honnoré Comendaire, Sieur de
Taradeau, parrain de Pierre, messire Jacques de Richeri, théologal, messire Gaspard Demarque, messire Augustin Vaille, parrain desdits garçons, et messire Balthazar Philip,
prieur du baron, messire Pierre Auriol et autres parents, qui ont signé.
Et de tous les susdits qui ont esté receus, il n’i a eu que Pierre qui ayt sceu signer ;
les autres garçons et filles ont déclaré ne sçavoir signer.
Pierre Gras M.Vaille ptre
Abbé de Richery
Demarque
Comendaire
P.Gasquier, viguier
Mourre, consul
M.Laurens
Philip
Auriol
Dalmas, sacristain
Signature de Pierre Gras :

image 183 : 4
L’an 1685, et le 12 du mois de novembre.
Je soubsigné sacristain et curé de l’église collégiale de cette ville de Lorgues, confesse et atteste avoir receu à la religion catholique apostolique et romaine Me Pierre Gardil,
Élisabeth Grasse, sa femme, Jean Gras, fils à feu Esperit Gras, et Marie Grasse, fille de
Jean-Baptiste Gras, après avoir faict publiquement l’abiuration des erreurs et hérésies de
Calvin et autres hérésiarques.
Et est en présence de M. Pierre Gasquet, viguier et capitaine pour le Roy, messire
Joseph de Comandaire, capiscol syndic contre les religionaires, messire Heny de Peyssonel,
prestre et bénéficière, M. Emanuel Mourre, consul, M. Roman Clapier, consul, messire
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Honnoré de Comandaire, Sieur de Taradeau et M. Gattus, qui ont signé et avec ledit Jean
Gras qui a signé ; les autres ont déclaré ne sçavoir.
J.Gras
de Comendaire capiscol scindic contre les religioneres
P.Gasquet, viguier
Mourre, consul
Comendaire
M.Gattud
R.Clappier, consul
Dalmas, sacristain
Signature de Jean Gras :
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