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Cet article se compose de 11 cahiers dans lesquels on recense 911 baptêmes, 468 ma-
riages et 112 sépultures. 
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AD 84 
 

Registres pastoraux Mérindol 
 
 

1 E 74/5 
BMS Protestants 

 
1669-1673 

1675-05/1684 
 

Transcription et relevé : Bernard APPY 
 

 
 
 
 
 

1er cahier : 
  
 
Ce cahier est constitué de 14 folios, non numérotés. 
 
 
f° 1 : 

2e  
 
 
f° 2 : Extrait des baptesmes, mariages et mortuaires de l'Église de 

Mérindol, de ceux faisant profession de la Religion portée par 
l'Édit, pour ce quy conserne ledict lieu tant seulement, depuis 
l'antrée de l'an 1669 jusques au 15e juin inclusivement de l'an 
1670. 

 

1669 
 
 
f° 4 :   
 Transcription du n° 19 : 
 Du 24e mars, a esté baptisée Marie Appy, fille de Pierre et d'Isabeau Sallenc, mariés, 
de ce lieu de Mérindol. 
 Ses parrin et marrine : Pierre Sallenc, son oncle, et Françoise Pallenc, dudit lieu. 
 Quy ont dict qu'est née le 18 dudit mois. 
 Ne sçachant signer. 
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f° 5v° :  

1670 
 
f° 9v° :  
 
 Nous, soubzsignés, ministres de l'Église de Mérindol, attestons que le présent ex-
traict a esté tiré sur son original du registre des baptesmes, mariages et mortuaires dudit 
lieu, et contient vérité. Lequel registre est rière nous. 
 Faict audit Mérindol, ce 15e juin 1670. 
     Poyet, ministre de Mérindol. 

      
 
 
f° 14v° :   2e  
    Vellaux et Mérindol 
    1669-1670 

Baptistères, mariages et mortuerums des lieux de Vellaux et 
Mérindol. 
1669 et commancement de 1670. 

 
 
 
 
 

2e cahier : 
 
 
Ce cahier est constitué de 10 folios, non numérotés. 
 
 
f° 2 : Extraict des baptesmes et mariages du lieu de Mérindol, depuis 

le 6e juillet 1670 jusques au 22e du mesme mois 1671. 

1670 
 
 
f° 3 :   
 Transcription du n° 83 : 
 Madelène Poyet 1 
 Du 28e dudit mois, a esté baptisé Madelène Poyet, fille de Sr Téofile Poyet, ministre 
dudit Mérindol, et Dlle Madelène Sambuc. 
 Présentée au saint baptesme par Sr Pierre Bouer et Dlle Magdeleine Planche. 
 
 
f° 4 :   

1671 
 
 
  

 
1 . En marge. 
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f° 4v° :  
 Transcription du n° 95 : 
 Appy 2 
 Dudit jour, a esté baptisé Appy, fille de Pierre et Isabeau Sallenc, de ce lieu de 
Mérindol. 
 Présenté au saint baptesme par Jean Serre, filz de Pierre, et Magdeleine Deschans. 
 
 
f° 8 :   
 Les baptesmes et mariages sus-escritz ont esté tirés du registre de Mérindol, par 
moy soubzsigné. 
 Le dernier juillet 1671. 
      Roubaud  
 
 
f° 9v° : Extraict des battesmes et mariages de Mérindol, de l'année 

1670 et 1671. 
 
 
f° 10v° : Extraict des baptesmes et mariages de Mérindol, de l'année 

1670 et 1671. 
    6e 
 
 
 
 
 

3e cahier : 
 
 
Ce cahier est constitué de 8 folios, non numérotés. 
 
 
f° 1 :    Mérindol 1671-1674 

Extraict des baptesmes et mariages de l'Église de Mérindol, 
depuis le mois d'aoust 1671 jusques en mars 1672. 

1671 
 
 
f° 3v° : 

1672 
 
 
f° 6 :   
    Poyet, ministre de Mérindol. 

     
 
 

 
2 . En marge. 
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f° 8v° :   8e  
    Extraict des battèmes de Mérindol, de 1671 et 1672. 
 
 
 
 
 

4e cahier : 
 
 
Ce cahier est constitué de 9 folios. 
 
 
f° 1 : Extraict des battesmes et mariages de l'Église de Mérindol, de-

puis le 17e  juillet 1672 jusques au 22e mars 1673. 

1672 
 
 
f° 2 :    
 Transcription du n° 176 : 
 Du 2nd septembre 1672, a esté bény le mariage : 
 de Pierre Robert, filz à feu Anthoine et Marie Meinard, du lieu de Gordes ; 
 contre Marie Api, fille de Daniel et feue Claude Faure, du lieu de La Coste. 
 
 
f° 4 :   

1673 
 
 
f° 6 :   

Poyet, ministre de Mérindol, atteste que les battèmes et ma-
riages sus écrits ont esté extraits du registre qui est audit Mé-
rindol. 
Ce 30 mars 1673. 

 
 
f° 9v° : Extrait des battèmes et mariages de Mérindol, des années 

1672 et 1673. 
 
 
 
 

5e cahier : 
 
 
Ce cahier est constitué de 12 folios. 
 
 
f° 1 : 
 1673 - Mérindol 
 
 Le n° 209 est la reprise du n° 208 du 4e cahier. 
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f° 10v° :  
 Acte n° 330. 
 
   Extrait tiré sur le registre de l'Église de Mérindol. 
   Moy, ministre audit lieu, ayant soussigné. 
   Le dernier décembre 1673. 
      Poyet 
 
 
f° 12v° :   10e  
   Mérindol 
   1673 
 
 
 
 
 

6e cahier : 
 
 
Ce cahier est constitué de 16 folios. 
 
 
f° 1 : 
 16 3 
 
    Manosque 12 
    Mérindol 16 
    Cabrière 12 4 
 
 
f° 2 :   
    Premier fuillet 
    Mérindol 1675 
 
 Ce cayer contient 16 fuilletz cottés et paraffés pour servir au Sr Point 5, ministre au 
lieu de Mérindol, pour y escrire durant la présante année les baptesmes, mariages et mor-
tuorum quy ce fairont pour ceux quy font proffession de la Relligion prétendue Refformée, 
suivant l'Ordonnance. 
 A Aix, le 8 janvier 1675. 
       Blanc 
      Cauvin 
 
 
f° 2v° :  

1675 
 

 
3 . En haut de la page. 
4 . En bas de la page. 
5 . En fait Poyet. 
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f° 4v° :  
 Transcription du n° 357 : 
 Lidie Maurice 6 
 Du 12 dudit mois 7, a esté battizée Lidie Maurice, fille de Sr Charles, ministre, habi-
tant à Eyguières, et de Barthélemie Naville. 
 Présentée par Théode 8 Maurice, oncle paternel, dudit lieu, et Anne Amieu, du lieu 
de Vinsobres 9. 
 
 
f° 5v° :  
 Transcription du n° 365 : 
 Théophile Poyet 10 
 Du 27 dudit mois 11, a esté battisé Théophile Poyet, filz de M. Théophile Poyet, 
ministre au lieu de Mérindol, et Dlle Madeleine Sambuc. 
 Présenté par Sr Pierre Baguet et Dlle Anne Sambuc, sa tante, tous du lieu de La 
Coste. 
 
 
f° 10 :  12 
 Transcription du n° 423 : 
 Pierre Appy - Madeleine Crespin 
 Du 26 dudit mois 13, a esté bény le mariage de Pierre Appy, filz de Daniel et de fue 
Claude Faure, de La Coste ; 
 contre Madeleine Crespin, fille de fus Pierre et Lucresse Béraud, du lieu de Lourma-
rin, d’autre. 
 
 
f° 10v° :  
 Transcription du n° 431 : 
 Pierre Appy 
 Dudit jour 14, a esté battizé Pierre Appy, filz de Pierre et Jeanne Arnaud, de Gordes. 
 Présenté par Pierre Richard et Jeanne Garcin, dudit lieu. 
 Né le 14e juillet dernier. 
 
 
f° 11v° :  
 Transcription du n° 439 : 
 Madeleine Appy 
 Du 3e jour dudit mois 15, a esté battizée Madeleine Appy, fille d’Anthoine et Marie 
Doucende, de La Coste. 
 Présenté ès battesme par Jean Appy, son frère, et Marie Gardiol. 
 Née le 24 aoust dernier. 
 
 

 
6 . En marge. 
7 . Février 1675. 
8 . Sic. 
9 . Vinsobres, Drôme, ar. et c. Nyons. 
10 . En marge. 
11 . Février 1675. 
12 . Numéroté 11. 
13 . Juin 1675. 
14 . 11 août 1675. 
15 . Septembre 1675. 
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f° 13 :  16 
 Transcription du n° 461 : 
 Estienne Appy 
 Dudit jour 17, a esté battizé Estienne Appy, filz de Jacques et de Marthe Gardiol, du 
lieu de Rossillon. 
 Présenté par André Faure, du lieu de Gordes, et Dauphine Aguiton, du lieu de Lour-
marin. 
 Né le 18 du courant. 
 
 
f° 13v° :  
 Transcription du n° 465 : 
 Marie Appy 
 Du 21 octobre 1675, a esté battizée Marie Appy, fille de Louis et de Jeanne Pallenc, 
de La Coste. 
 Présentée ès battesme par Jacques Appy, filz d’Estienne, dudit lieu, et Marie Gau-
dine, du lieu de Joccas. 
 Né le 22 septembre dernier. 
 
 
f° 15 :  18 

1676 
 
 
f° 15v° :  

Le n° 495 est la copie du n° 493 (erreur du greffier). 
 
 Les battèmes, mariages et mortuaires cy-devant écrits ont été faits dans le lieu de 
Mérindol. Ainsi l’atteste je soussigné ministre audit lieu. 
 
 Ce 23e février 1676. 
       Poyet, m. 
 
 
f° 16 :   Mérindol 
   1676 jusque 1679 
 
 
 
 
 

7e cahier : 
 
 
Ce cahier est constitué de 22 folios. 
 
 
f° 1 : 
 Mérindol 1676 

 
16 . Numéroté 14. 
17 . 20 octobre 1675. 
18 . Numéroté 16. 
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 Ce cayer contenant 24 fullets cottés et paraffés par premier et dernier, nous Louis 
Blanc, conseiller du Roy, lieutenant général au siège général d’Aix, avons fait expédier à 
Me Pouit 19, ministre au lieu de Mérindol, pour y escrire duran la présente année les bap-
tesmes, mariages et mortuorums quy ce feront pour ceulx quy font profession de la Reli-
gion prétandue Refformée, suivant l’ordonnance. 
 À Aix, le 15 avril 1676. 
     Blanc 
      Cauvin 
 
 
f° 7 :   

ANNÉE 1677 
 
 
f° 9 :   
 Transcription du n° 592 : 
 Du 24 dudit mois 20, a esté battisée Susane Poyet, fille de M. Théophile, ministre en 
l’Église de Mérindol, et Dlle Madeleine Sambuc. 
 Présentée par Sr Pierre Sambuc, oncle, de La Coste, et Dlle Susanne Guérin, du lieu 
de Mérindol. 
 
 
f° 10 :   
 Transcription du n° 604 : 
 Pierre Appy - Madeleine Hugon 
 Du 21 dudit mois 21, a esté bény le mariage de Pierre Appy, filz de Jean et de Mar-
guerite Combe, du lieu de La Coste, d’une part ; 
 contre Madeleine Hugon, fille de Laurens et Marguerite Arnoux, dudit lieu, d’autre. 
 
 Transcription du n° 606 : 
 Catherine Arnaude 
 Du 22 dudit mois 22, a esté battizée Catherine Arnaude, fille de Jean et de Jeanne 
Peyronne, conçue en paillardise. 
 Présentée par Pierre Arnaud et Jeanne Arnaude, vefve. 
 Tous du lieu de Gordes. 
 
 
f° 12v° :  
 Transcription du n° 639 : 
 Du 21 septambre audit an 23, a esté battizée Marie Bertrand, fille de Thomas et 
d’Anne Appy 24, de Mérindol, vefve à feu Jacques Ailhaud. 
 Née de conjonction illégitime. 
 Recognue toutesfois par ledit Thomas Bertrand quy l’a faite présenter par Pierre 
Favatier, de Jacques, et Marie Briquet, à feu Jean, paren et marine, tous deux du mesme 
lieu. 
 
 

 
19 . En fait Poyet. 
20 . 24 mars 1677. 
21 . 21 avril 1677. 
22 . 22 avril 1677. 
23 . 21 septembre 177. 
24 . En fait, il s’agit d’Anne PERROTET. 
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f° 14v° :  
 Les baptêmes, mariages et mortuaires cy-dessus écrits ont été bénis ou faits par 
moi, ministre de Mérindol. 
 En foi de quoi, me suis soussigné. 
 Audit Mérindol, ce 27e de décembre 1677. 
        Poyet, m. 

         
  
 Le présant cayer pourra estre continué jusqu’à la fin du papier blanc. 
 À Aix, le 30 décembre 1677. 
        Cauvin 
 

1678 
 
 
f° 15v° :  
 Transcription du n° 679 : 
 Du 18 février 1678, a esté batizé Paul Jourdan, fils de Jean et Honorade Montauban, 
de Pumechel 25, né de conjonction illégitime le 15e du courant à Gargas. 
 Présenté par Me Charles Jordan, frère dudit Jean, et Marie Bas, belle-sœur dudit 
Jean, du lieu de La Coste. 
 
 
f° 20 :   
 Transcription du n° 742 : 
 Du 23 dudit mois 26, a esté battizé Thomas Poyet, fils de M. Théophile, ministre de 
ce lieu de Mérindol, et de Dlle Madeleine Sambuc. 
 Présenté par Thomas Mallan et Marguerite Bouer, tous dudit Mérindol. 
 
 Transcription du n° 743 : 
 Du 26 dudit mois 27, est décédée ladite Dlle Madeleine Sambuc, dans son acouche-
ment. 
 Et ensevellie le 27e dudit mois. 
 
 
f° 21 :   
 Transcription du n° 768 : 
 Du 27 dudit mois 28, a esté bény le mariage de Estienne Appy, filz d’Estienne et de 
Jeanne Pallencque, du lieu de La Coste, d’une part ; 
 contre Marie Gillesse, fille de feu Jacques et de Justine Vignalle, du lieu d’Eiguières, 
d’autre. 
 
 Je soussigné, ministre de Mérindol, atteste que les baptêmes, mariages et mor-
tuaires contenus dans le présant registre ont été faits audit Mérindol. 
 Ce 9e janvier 1679. 

 
25 . Puimichel : Alpes de Haute-Provence, ar. Digne, c. Les Mées. 
26 . 23 septembre 1678. 
27 . 26 septembre 1678. 
28 . 27 décembre 1678. 
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       Poyet, ministre de Mérindol 

        
 
 
 
 
 

8e cahier : 
 
 
Ce cahier est constitué de 16 folios. 
 
 
f° 1 : 
 1679 
 Mérindol 
 
 1679 & 1680 
 
 
f° 2 29 :   
 1679  Mérindol 
 Ce cayer contenan 12 fuillets ont esté cottés et paraffés en présance de nous, Louis 
Blanc, conseiller du Roy, lieutenant général au siège général d’Aix, pour estre expédié au 
Sr Poet 30, ministre pour messieurs de la Religion prétandue Refformée au lieu de Mérindol, 
et y escrire pandant l’année et suivants les baptesmes, mariage et mortuorum quy ce 
feront audit lieu et dépendances, suivant l’ordonnance. 
 Fait à Aix, le 27 janvier 1679. 
     Blanc 
      Cauvin 
 
 
f° 2v° :  

1679 
 
 
f° 4v° :  
 Transcription du n° 803 : 
 Marguerite Appy  
 Du 10 dudit mois 31, a esté battizée Marguerite Appy, fille de Pierre et de Madeleine 
Hugon, de La Coste. 
 Présentée par Louis Appy, oncle, et Marie Baridon, dudit lieu. 
 Née le 15 mars dernier. 
 
 
  

 
29 . Numéroté Premier folio. 
30 . Poyet. 
31 . 10 avril 1679. 
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f° 8 :   
 Transcription du n° 854 : 
 Jean Appy - Marthe David  
 Dudit jour 32, a esté béni le mariage de Jean Appy, fils de Me Jean, notaire royal, et 
Marguerite Combe, de lieu de La Coste, d’une part ; 
 contre Marthe David, fille de Pierre et de fue Marie Arnoux, dudit lieu. 
 Actes n° 872 à 877. 
 
 
f° 10 :   

1680 
 
 Transcription du n° 880 : 
 Dudit jour 33, a esté battizé André Moutton, filz d’André, du lieu de Mérindol, conceu 
en paillardise suivant l’exposition de Marie Bas, de La Coste, mère dudit battizé. 
 Présenté par Sr Pierre Sambuc et Jeanne Perrotet, du lieu de La Coste. 
 Né, suivant le dire de ladite Bas, le 30e du mois dernier. 
 
 
f° 11v° :  
 Transcription du n° 901 : 
 Du 26 dudit mois 34, a esté battizée Marthe Appy, fille d’André, des Bastides des 
Dauphins, et Clère Gardiol, de La Coste. 
 Présentée ès battesme par Guilhaume Martin, de Rossillon, et Madeleine Appy, des-
dites Bastides. 
 Née le 22 dudit mois. 
 
 
f° 13 :   
 Transcription du n° 919 : 
Du 18 avril 1680 est décédé Thobie Meynard, de Daniel, de ce lieu de Mérindol, ayant 
esté acablé sous un monceau de terre en cresant du sable. 
 
 
f° 15 :   
 Transcription du n° 952 : 
Du 1er septambre audit an 35, a esté battizé Jacques Ravel, filz d’Anthoine et de Delphine 
Aguiton, du lieu de Cadenet. 
Présenté par Pierre Ravel, oncle, et Victoire Vien, dudit lieu. 
Né ce jourd’huy en ce lieu de Mérindol, dans un jardin. Sa mère estant venue pour parti-
ciper à la communion. 
 
 
f° 16 :   
Les battêmes, mariages et mortuaires couchés cy-dessus dans le présant cayer ont été 
faits à Mérindol. 
Ainsi l’attesté-je, soussigné ministre audit Mérindol, ce 24e septembre 1680. 
            
  

 
32 . 26 octobre 1679. 
33 . 1er janvier 1680. 
34 . 26 février 1680. 
35 . 1er septembre 1680. 
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        Poyet, m. 

         
 
 
f° 16v° :  
      Mérindol 
 
 
 
 
 

9e cahier : 
 
 
Ce cahier est constitué de 16 folios. 
 
 
f° 1 36 : 
 Mérindol 
 1680 
 
 Ce cayer, contenant 8 fuilletz, ont esté cottéz et parafféz en présance de M. Louis 
Blanc, conseiller du Roy, lieutenant général au siège général de la ville d’Aix, pour estre 
expédié au Sr Poet, ministre, pour messieurs de la Religion prétandue Refformée au lieu 
de Mérindol et y escrire, pandant comme présants et suivantz, les baptesmes, mariage et 
mortuorums quy ce font audit lieu et dépendances, suivant l’ordonnance. 
 Fait à Aix, le 8 novembre de 1680. 
 
    Blanc 
      Cauvin 
 
 
f° 2v° :  

1681 
 
 
f° 5v° :  
 Transcription du n° 1033 : 
 Dudit jour 37, a esté battizée Marie Appy, fille de Pierre et de Marguerite Gardiol, de 
Rossillon. 
 Présenté par Daniel Sambuc et Élizabet Gardiol, de La Coste. 
 Née le 30e d’avril dernier. 
 
 
  

 
36 . Numéroté Premier fuillet. 
37 . 3 mai 1681. 
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f° 10 :   
 Transcription du n° 1097 : 
 Du 28 dudit mois 38, a esté battizée Jeanne Appy, fille de Pierre et Anne Crespin, de 
La Coste. 
 Présentée par Jacques Franc, de Lourmarin, et Jeanne Monestier, dudit Lourmarin. 
 Née le 20e du courant. 
 
 
f° 10v° :  

1682 
 
 
f° 15 :   
 Les battêmes, mariages et mortuaires contenus dans le présant cayer ont été bénis 
et faits à Mérindol. 
 Ainsy l’attesté-je soussigné, ministre audit lieu, ce 15e juillet 1682. 
 

Poyet, m. 

 
 
 Le présant cayer ayen esté envoyé à Aix au Sr Cauvin, il nous l’a ranvoyé pour ne 
les rescrire plus. Donc nous avons esté obligés d’y escrire les suivans. 
 
 
f° 16 :   
 Les battesmes, mariages et mortuaires adjoustés ycy aux pressédant ont esté bénis 
et faitz de mesme audit Mérindol. 
 Ainsy l’attesté-je soubsigné, ministre audit lieu, ce 29 septambre 1682. 
 

Poyet, m. 

 
 
 
f° 16v° :  

Mérindol 
Baptesmes 
1680 jusqu’en 1683 

 
 
 
 
 

  

 
38 . 28 novembre 1681. 
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10e cahier : 
 
 
Ce cahier est constitué de 5 folios. 
 
 
f° 1 39 : 
    Mérindol   1682 
 Continuation de paraffer pour servir à escrire par messieurs de la Religion préthan-
due Refformée au lieu de Mérindol. 
 Ce 29 septembre 1682. 
       Cauvin 
 
 
f° 3 :   
 Transcription du n° 1221 : 
 Du 19 dudit mois 40, a esté battizée Madeleine Appy, fille de Jacques, du lieu de 
Rossillon, et de Marthe Gardiol. 
 Présentée par Pierre Bertagnon et Élizabet Gardiol. 
 Née le 15e du courant. 
 
 
f° 4 :   

1683 
 
 
f° 4v° :  
 Transcription du n° 1242 : 
 Dudit jour 41, a esté battizé Jacques Appy, fils de Jacques et Madeleine Crespin, de 
La Coste. 
 Présenté par M. Estienne Villet, ministre, et Dlle Jeanne Sambuc, dudit La Coste. 
 Né le 3e janvier, présent mois. 
 
 
f° 5 :   
 Je soussigné atteste que les battêmes, mariages et mortuaires contenus dans ce 
petit cayer qui nous a été envoyé par le Sr Cauvin avec le précédant ont été faits, bénis et 
exécutés dans le lieu de Mérindol. 
 Audit lieu, ce 10e janvier 1683. 
        Poyet, m. 42 
 
 
f° 5v° :  
     Mérindol 
 
 
 
 

 
39 . Numéroté Premier fuillet. 
40 . 19 novembre 1682. 
41 . 6 janvier 1683. 
42 . L’encre de la signature est trop pâle pour que sa reproduction présente un intérêt. 
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11e cahier : 
 
 
Ce cahier est constitué de 16 folios. 
 
 
f° 1 43 : 
    Mérindol   1683 
 
 Ce cayer contenant 8 fuilletz ont esté cottés et paraffés en présance de nous Louis 
Blanc, conseiller du Roy, lieutenant général en la sénéchaussée de Provence au siège gé-
néral scéant en la ville d’Aix, pour servir à M. Poet 44, ministre au lieu de Mérindol, pour y 
escrire pandant la présante année 1683 les baptesme, mariages et mortuorum de mes-
sieurs de la Religion préthandue Refformée, suivant l’ordonnance. 
 À Aix, le 13 janvier 1683. 
   Blanc 
       Cauvin 
 
 
f° 12 :   

1684 
 
 
f° 13 :   
 Transcription du n° 1428 : 
 Du 8e février 1684, est décédée Isabeau Appy, vefve en son vivant de feu Pierre 
Hugon, aagée d’environ 60 ans. 
 
 
f° 14v° :  
 Transcription du n° 1457 : 
 Du 30e mars 1684, a esté bény le mariage d’André Orcel, filz de Daniel et de Claude 
Martin, de La Coste, d’une part ; 
 contre Marie Appy, fille d’Estienne et de Jeanne Pallon, dudit lieu. 
 
 
f° 15v° :  
 Transcription du n° 1478 : 
 Dudit jour 45, a esté bény le mariage de Louis Appy, fils de Jean et Magdeleine 
Combe, de La Coste, d’une part ; 
 contre Élizabet Orcel, fille de Jacques et de Suzanne Péron, dudit lieu, d’autre. 
 
 
f° 16 :   
 Transcription du n° 1486 : 
 Du 13 dudit mois 46, a esté bény le mariage de Jacques Appy, filz de Jean et de 
Suzanne Buffe, de lieu de La Coste, d’une part ; 

 
43 . Numéroté Premier fuillet. 
44 . Théophile POYET. 
45 . 27 avril 1684. 
46 . 13 mai 1684. 
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 contre Catherine Bourgue, fille de Balthezard et de Marie Carbonnelle, de lieu de 
Murs, d’autre. 
 
 
 Je soussigné atteste que les batêmes et mariages et mortuaires cy-dessus écrits 
ont esté faits et bénis dans le temple de Mérindol par moy soussigné, ministre audit Mé-
rindol. 
 Ce 26e de may 1684. 
      Villet, ministre audit Mérindol 

       
 
 
f° 16v° :  
      Mérindol 
 
 


