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Les communautés protestantes de la

Vallée d’Aigues
sous l’Ancien Régime
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Transcription : Bernard APPY
Description :
Cet article se compose de 2 cahiers dans lesquels on recense 343 baptêmes et 149 sépultures.
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AD 84
Vallée d’Aigues
Registres pastoraux
1 E 113/3
BMS Protestants
1675-1682
Transcription et relevé : Bernard APPY

1er cahier :
Ce cahier est constitué de 14 folios, non numérotés.
f° 1v° :
La Motte, St-Martin et Esparron
1686
f° 2 1:
Cabrière, La Motte, St-Martin et Peipin d’Aigues
1675
Ce cayer contient 12 fuilletz cottés et paraffés pour servir au Sr … 2, ministre de
ceulx fesant profétion de la Religion préthandue Refformée aux lieux de Cabrière, La Motte,
St-Martin et Peipin d’Aigues, pour y escrire et insérer, durant la présente année 1675, les
baptesmes, mariages et mortuorum, suivant l’ordonnance.
Fait à Aix, le 6e janvier 1675.
Blanc
Cauvin
f° 2v° :
In nomine Domini
1
2

. Numéroté Premier fuillet.
. Laissé en blanc.
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Amen
f° 3 :

1675
f° 7 :

1676
Le susdit cayer a esté escrit par moy soubssigné.
Poucel, m.

M. Poucel pourra continuer sur ce papier pour l’année 1676.
À Aix, le 16 janvier 1676.
Cauvin
f° 11v° :

1677
f° 13v° :
Le susdit cayer a esté continué et escrit par moy soubsigné.
Poucel, m.

2e cahier :
Ce cahier est constitué de 12 folios, numérotés.
f° 1 :
Cabrières, La Motte, St-Martin et Peipin d’Aigues – 1678
Ce cayer contenant 12 fueillet on esté costés, paraffés, en présance de nous Louis
Blanc, consseillier du Roy, lieutenent général en la sénéchaussée de Provance au siège
général de la ville d’Aix, par nostre greffier audit siège, expédié au Sr Pousel ministre pour
messieurs de la Religion prétandue Refformée, affin d’y incérer durant la prochaine année
1678 les baptistences, mariages, mortuorum que ce feront en ladite Esglise pandant ladite
année, suivant l’ordonnance.
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À Aix, ce 30 décembre 1677.
Cauvin
f° 1v° :
Inscription en grec :

1678
f° 5 :

1679
f° 7 :

1680
f° 9 :

1681
f° 9v° :
En marge du n° 396 :
200 3
f° 10 :
Nota : Le n° 406 concerne le même baptisé que le n° 405 (Mathieu MALLAN), avec les
mêmes parents (Jacques MALLAN et Marie ROUET, de St-Martin de La B.). Ce qui change :
la date (11 mai au lieu du 05 mai), le parrain (Alexandre RIPERT au lieu de Daniel
RAMBAUD) et la marraine (Isabeau GINOUX au lieu de Marie MEYNIER).
f° 11 :

1682
f° 12v° :
Poucel

Nous soubzsignés déclarons que depuis le 2nd octobre 1682 quy est le dernier baptesme quy a esté fait par le Sr Poucel, ministre, que tous les autres baptesmes quy sont
esté faitz depuis ledit temps jusques à présant tant des lieux de Cabrières, La Motte, StMartin et Peipin d’Aigues par les ministres de Manosque, Mérindol et autres de la province,

3

. Il s’agit du 200e acte de ce cahier.
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ausquelz on ce doit adresser, quy auront lesditz baptistères rière eulz. Ne pouvant ainsin
remètre aucungz autres que cy-dessus contenus.
Ce 10e juillet 1685.
Signatures :
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