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Description : 
 
Cet article est un baptistaire tenu par le diacre Pierre Gras (1563-1572).  
On y trouve 377 baptêmes et 1 mariage. 
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AD 84 
 

Registres pastoraux Lourmarin 
 
 

1 E 68/6 
BMS protestants 

 
1563-1572 

 
Transcription et relevé : Bernard APPY 

 
 

 
 
 
 
 
Couverture 1 : 

Le Livre des baptizés 
pour l'Église Réformée du 

lieu de Lurmarin 
 
 
Couverture 2 : 
Dessin et calligramme : 
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1er folio (non numéroté) : 
 
 recto : 
 Communément et souverainement, tant que un homme a de l'argent, il est aymé 
de toutes gens. Puis quand son argent est finy, on lui dit : "Adieu, mon amy !". 1 
 
 verso : 
 Ø 
 
 
 
 
 

1ère PARTIE 
 
 
 Cette 1ère Partie compte 37 folios. 
 Elle est de la main de Pierre GRAS, diacre de l'Église Réformée de Lourmarin, et va 
du 15 août 1563 au 31 août 1572. 
 Elle contient : - 377 actes de baptêmes ; 
   - 1 acte de mariage, sans doute porté par erreur puisque barré. 
 Après chaque acte, Pierre GRAS signe : 
 

 
 
 Les témoins des actes sont dits : "diacre et surveilhants en ladite Église". Le premier 
étant Pierre GRAS ; les seconds, les autres personnages cités. 
 
 
 
 
 
f° 1 :    Les Baptizés 
 

ANNÉE 1563 
 
 Transcription du n° 1 : 
 Gras 2 
 Le 15e aoust 1563, Isaac Gras, filz de Me Pierre, diacre de la présente Églize de 
Lurmarin, a esté baptizé par Me Jehan, ministre de Vilhosc, au lieu de Bédarrides 3, au 
Conté de Venise. 
 Temps de troubles. 4 
 
 
  

 
1 . Écriture de Jean FRANC. 
2 . En marge. 
3 . Bédarrides : Vaucluse, ar. Avignon. 
Cette localité remplace celle de Monteux (Monteux : Vaucluse, ar. et c. Carpentras) qui a été barrée. 
4 . Cet acte a été rajouté postérieurement, au tout début du cahier. 
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f° 1v° :  

ANNÉE 1564 
 
 Transcription du n° 12 : 
 Calières 5 
 L'an 1564 et le 20e jour du moys de février, ont esté baptizées Suzane et Marie 
Calières, seurs bessonnes, filhes de Jehan Calier, dit "Laris" 6, de Villelaure. 
 Les parrins sont Louys Berting et Monet Rey, du présent lieu de Lurmarin. 
 Et se, par M. Barras, ministre de la Parolle de Dieu. 
 Présentz toute l'Assemblée de l'Église dudit Lurmarin. 
 Tesmoings : Simon Rostan et André Périn, et moy soubsigné, diacre et survélhans 
en ladite Église. 
       P.Gras 
 
 
f° 3v° :   
 Transcription du n° 28 : 
 Périne 7 
 L'an 1564, et le 21e may, par M. Baussan, ministre de la Parolle de Dieu en l'Église 
Refformée du présent lieu de Lurmarin 8, a esté baptizé Marie Périno, filho de Françoys et 
Dauphine, sa fèmo. 
 Le parrin est Gabriel Alazardy, de la ville d'Aix. 
 Présentz : toute l'Assemblée. 
 Tesmoings : Simon Rostan, Anthony Bonin, et moy soubsigné, diacre et survélhantz 
en ladite Église. 
       P.Gras 
 
 
f° 4 :    
 Transcription du n° 30 : 
 Anastais 9 
 L'an 1564, et le 1er jour du moys de juin, par ledit M. Baussan, ministre, a esté 
baptizé Pierre et Élizabeth Anastays, enfans de Berthomiou et de Jehane Roberte, dudit 
lieu. 
 Les parrins sont ... 10. 
 Et le tout, présentz : l'Asemblée de ladite Église. 
 Tesmoings : Simon Rostan, Anthony Bonin et moy, soubzsigné, diacre et survé-
lhantz en ladite Église. 
      P.Gras 
 
 
f° 9 :    
 Acte n° 77 :  
Mention d'un extrait en marge : Ext. à Sr Jean Tagaud. 
 
 
  

 
5 . En marge. 
6 . Peut-être dérivé du provençal "larico" : grand bavard, en Dauphiné. 
7 . En marge. 
8 . C'est la première mention du pasteur de Lourmarin en titre. 
9 . En marge. 
10 . Laissé en blanc. 
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f° 9v° :   

ANNÉE 1565 
 
 
f° 10v° :   
 Acte n° 91 :  
Mention d'un extrait en marge : Ext. audit Lanteume. 
 
 
f° 11 : 
 Acte n° 96 :  
Mention d'un extrait en marge : [3 lignes illisibles] et à Jean Roche, dudit Lourmarin. 
 
 
f° 12v° :   
 Transcription du n° 106 : 
 Reynardes 11 
 L'an 1565, et le 13e jour du moys de may, par ledit ministre 12, a esté baptizée 
Marye et Élizabeth Reynardes, filhes de Jacques Reynard et Jehanne Bertino, sa feme. 
 Les parrins : assavoyr de Marye : Marc Bertin, et de ladite Élizabeth : Peyre Rey. 
 Présentz : toute l'Assemblée. 
      P.Gras 
 
 
f° 14v° :   
 Transcription du n° 127 : 
 Gras 13 
 L'an 1565, et le 2e jour du moys d'octobre, par M. Bunony, ministre de la Parolle de 
Dieu, a esté baptizé Pierre Gras, filz de Me Pierre, diacre en l'Église Resformée du lieu de 
Lurmarin, et Margueritte de Sault, sa feme. 
 Le parrin est M. Baussan, ministre de la Parolle de Dieu en ladite Église. 
 Présentz : toute l'Assamblée ; et aussy présentz : M. Dambènes, M. Barrès, M. 
Portauroy, ministres, toutz, de la Parolle de Dieu. 
      P.Gras 
 
 
f° 15 :   
 Transcription du n° 131 : 
 Baussenq 14 
 L'an 1565, et le 17e octobre, par M. Bononys, ministre de la Parolle de Dieu, a esté 
baptizé Daniel Baussan, filz de M. Damian Baussan, ministre de la Parolle de Dieu en l'Église 
dudit Lourmarin, et de Grabrielle Payane, sa feme. 
 Le parrin est de Costa, praticien à la Cour d'Aix. 
 Présentz : toute l'Assamblée. Témoings qui dessus. 
      P.Gras 
 
 
  

 
11 . En marge. 
12 . M. BAUSSAN, ministre de Lourmarin. 
13 . En marge. 
14 . En marge. 
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f° 16 :  

ANNÉE 1566 
 
 
f° 21 :  

ANNÉE 1567 
 
 
f° 22 :   
 Acte n° 207 :  
Mention d'un extrait en marge : ... à Jean Favier. Ext. par Jaques Boniface, notaire. 
 
 
f° 23 :   
 Transcription du n° 216 : 
 Baussan 15 
 Le 14e mars 1567, par M. Cassy, ministre de la Parolle de Dieu de l'Église Resformée 
de Sivergues, a esté baptizé Pierre Baussan, filz de M. Damian Baussan, ministre aussy de 
la Parolle de Dieu en l'Église aussy Resformée du lieu de Lurmarin. 
 Le parrin est M. Richard, ministre de la Parolle de Dieu en l'Église Resformée de 
Sault. 
 Présentz : l'Assemblée de ladite Église de Lurmarin. 
      P.Gras 
 
 
f° 26 :   
 Transcription du n° 245 : 
 Reine 16 
 Le 12e octobre 1567, a esté baptizée Élizabeth Reine, filho de Jacques, du présent 
lieu de Lurmarin, par M. Richard, ministre de l'Église Resformée de Sault. 
 Et audit lieu, temps de troubles. 
 Le parrain est Anthony Roux, dudit Lurmarin, coturier. 
      P.Gras, diacre 
 
 
f° 26v° :   

ANNÉE 1568 
 
 
f° 29 :   

ANNÉE 1569 
 Acte n° 270 :  
Mention d'un extrait en marge : Extraict audit Daniel Combe, par moy Bonifface, notère. 
 
 Acte n° 272 :  
Le nom de BERNARD est incertain, il n'est indiqué que dans la marge. Le père est dit André 
André dans l'acte. 
 
 
  

 
15 . En marge. 
16 . En marge. 
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f° 30 :   

ANNÉE 1570 
 
 
f° 32 :  

ANNÉE 1571 
 
 
f° 34 :   
 Transcription du n° 333 : 
 Péna 17 
 Du moys de septembre 1571, a esté baptizé Crisole 18 Penna, filz de M. le Conseilhier 
de Penna, Conseilhier du Roy. 
 Le parin est Charles de Chasteauneuf, Conseilher du Roy. 
      P.Gras, diacre 
 
 
f° 35v° :   

ANNÉE 1572 
 
 
f° 37 :   
 Transcription du n° 370 : 
 Baussan 19 
 Le 14e julhet 1572, a esté baptizé [audit présent lieu de Lurmarin] 20 André Baussan, 
filz de Me Damian, ministre de la Parolle de Dieu, et de Gabrielle Payane, par M. Franc, 
ministre. 
 Le parrin est Me Peyron Rey, dudit Lourmarin. 
 
 
 
 
 
  

 
17 . En marge. 
Notes G. PONS : Il s'agit de 2 Conseillers au Parlement d'Aix qui jouèrent un rôle important ; ils furent révo-
qués de leurs fonctions comme religionnaires par exécution de l'Édit royal du 25/09/1568. Mais Penna, ayant 
abjuré, obtint sa réintégration. Toutefois, le 16/09/1569, il était réfugié à Lausanne. (Bull. de la SHPF, t. 31, 
p 463-478). 
18 . Pour Christol ? 
19 . En marge. 
20 . Rajouté. 
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À la fin du registre se trouve ce texte : 
 
verso :  
     Concistoyre tenu à Lurmarin le 29e   
     julhet 1571. 
 
 L'an 1571, et le 29e jour du moys de julhet. 
 Estant assemblé le Concistoyre de l'Église Refformée du lieu de Lurmarin pour déli-
bérer sur l'opposition faicte par Gaspard Bertin touchant la célébration en mariage, laquelle 
se debvoyt faire après les troys anonces jà faictes, entre Honoré Rey, filz de Jehan, dudit 
Lurmarin, d'une part, et Laurence de George, de Carpentras, d'autre, jadis belle-filhe dudit 
Bertin. 
 Lequel Bertin disoit et allégoyt que Claude Bertin, son filz, mary en première nopces 
de ladite Laurence, n'estoyt point mort à la guerre, ... 21 que n'avoyr prins certaines ... 22. 
Et sur ce, yl disoit et aléguoit que M. Baussan, ministre de la Parolle de Dieu en ladite 
Église Refformée de Lurmarin, n'y debvoyt point procédé mariage, passé plus oultre at-
tendu les raisons précédente, et que premièremen on ne saict plus grande ... 23. 
 Ledit Concistoyre, estant sur ce assamblé, en compagnie de : 
Me Jehan Bonon, ministre aussy de la Parolle de Dieu là où y estoyt,  
ledit M. Baussan, ministre de ladite Église,  
Peyron Rey, surveilhant,  
Grégory Corgier, surveilhant, 
Mathieu Vilhot, surveilhant, 
Me André Gollin, diacre, 
Me Anthony Roux, surveilhant, 
recto : 
Pierre de Sainct-Marc, 
Francès Gignoux, 
Me Pierre Gras, diacre en ladite Église, 
Loys Périn, surveilhant, 
... 24 en premyer lieu, veu certaine déposition de tesmoin prinse et receu par M. le bailhe 
Georges Jouven et Me André Milhar, bailhe et greffier de la Court ordinayre dudit Lurmarin, 
dactée du 25e jour de julhet 1571, signée de : Milhat, greffier, sur la mort ou la vie dudit 
Claude Bertin, filz dudit Gaspart, et jadis mary de ladite Laurence. Attendu quoy, l'avoyr 
veu en rang de batalhe quand la batalhe fust donnée à Montcontour entre ceux de la 
Relligion Refformée et les catholiques romains 25, le tout veu lors et entendu. Et estant, 
ledit tesmoinage, conforme à la résolution prinse sur ces matières par les Églises de cette 
province au lieu de Mérindol 26. 
 Et a esté d'advis que ledit M. Baussan, ministre de ladite Église, pourra passer outre 
à la célébration dudit mariage entre lesdits Honnoré Rey et ladite Laurence de George, 
sans havoyr esgart à ladite opposition faicte par ledit Gaspard Bertin, attendu les causes 
et raisons cy-dessus alléguées et adnoncées. 
 Ainsi signé, 
 
      P.Gras, diacre et sacrétaire dudit   
     Concistoyre, et de leur consentimen. 
 

 
21 . Un mot illisible (autmoins ?). 
22 . Mot coupé par la reliure (nouvelles ?). 
23 . Mot coupé par la reliure (p... ?). 
24 . Un mot illisible (dyans ?). 
25 . La bataille de Moncontour eut lieu le 3 octobre 1569. Elle vit la défaite des huguenots qui perdirent ce jour-
là 1 500 hommes. 
26 . Cette dernière phrase ayant été ajoutée. 
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verso : 
Brouillon d'une formule. 
Au-dessous, se trouve un acte de baptême : 
 
 Ailhaude 
 L'an 1594, et le 4e novembre, a esté baptisé Margueritte Ailhaude, fille de Jacques 
Ailhaud et de Anne Maurice. 
 Son parrain : Paul Maurice, du lieu de Cadenet ; et sa merraine : Lucresse d'Estienne 
de Chaussegros. 
   J.Franc   J.Ailhaud 
   P.Maurice  L. d. Chaussegros 
 
Au-dessous encore : 
 
   Qui se présant livre attruvera 
   à moy Jean Franc le randra. 
 
 
Couverture 3 : 
   Se questo libro sy perdesse 
   El mio nome non sy sapesse 
   Io sono Joanne Francou 
   Le qu'il trouvar non ingratou. 
 
Puis, d'une écriture encore plus ancienne : 
 
   Le présant livre appartient à moy 
   Louys Fran, estant des escriptures 
   de Me Pierre Gras, lors diacre en la 
   présante Églize Reformée de Lurmarin. 
 
    Signature comportant un dessin : 
 

 
 
 
Couverture 4 : Ø 
 
 


