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Les communautés protestantes du 
 

Nord Luberon 
 

sous l’Ancien Régime 
 

 
 

Source : Registres pastoraux (1669-1671) 
 

Transcription : Bernard APPY 
 

Description : 
 
Cet article se compose de trois cahiers pour les années 1669, 1670 et 1671, contenant 184 
baptêmes concernant des familles habitant surtout le Nord Luberon. 
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AD 84 
 

Registres pastoraux Nord Luberon 
 
 

1 E 74/6 
BMS Protestants 

 
1669-1671 

 
Transcription et relevé : Bernard APPY 

 
 
 
 
 
 

Cahier 1669 : 
 
 
Ce cahier est constitué de 12 folios, non numérotés. Copie. 
 
 
f° 1 : 
    3e - Joint à Mérindol. 
    1669, 1er  janvier jusques en décembre. 
 
 
f° 2 : 
 Registre des baptesmes pour l'année 1669. 
 
 Transcription du n° 5 : 
 Pierre Appy 1 

Aujourd'huy, 20e janvier 1669, Pierre Appy a esté baptisé, fils de Louys, son père, 
de Élizabeth Palenc, sa mère. 
 Présenté par Jehan Perrotet, filz de Daniel, son parrin, et Élisabeth Orcel, fille de 
feu Jacques, sa marrine. 
 Lesquels ont dit que ledit Pierre est né le 17e du courant. 
 Le parrin a signé à l'original ; les père, mère et marrine ont déclaré ne le sçavoir 
faire, de ce enquis suivant l'ordonnance. 
 
 
  

 
1 . Écrit en marge. 
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f° 2v° :  
 Transcription du n° 6 : 
 André Appy 2 

Aujourd'huy, 28 janvier 1669, André Appy a esté baptisé, fils de Jehan, son père, 
de Suzane Gardiol, sa mère. 
 Présenté par André Appy, son oncle et parrin, fils d'Estiène, et Marthe Gardiol, fille 
de Louys, sa marrine. 
 Lesquels ont dit que ledit André estoit né 17 jours auparavant. 
 Lesquels n'ont sceu signer, de ce enquis. 
 
 
f° 3 :   
 Transcription du n° 16 : 
 Pierre Appy 3 

Aujourd'huy, 28 et dernier febvrier 1669, Pierre Appy a esté baptisé, fils d'Anthoine, 
son père, de Marie Doucende, sa mère. 
 Présanté par Pierre Appy, fils de Daniel, son parrin, et Marie Brunet, fille de Jehan 
Arnoux 4, sa marrine. 
 Lesquels ont dit que ledit Pierre estoit né le 23 du courant. 
 Le père, mère, parrin et marrine n'ont sceu signer. 
 
 
f° 4v° :  
 Transcription du n° 28 : 
 Izabeau Appy 5 

Aujourd'huy, 11e avril 1669, Izabeau Appy a esté baptisé, fille de Pierre, son père, 
de Jehanne Arnaud, sa mère. 
 Présenté par André Faure, son parrin, et Marie Baridot, à feu Jacques, sa marrine. 
 Lesquels ont dit que ladite Izabeau estoit née le 9e avril. 
 Et le père, mère, parrin et marrine, de ce enquis, ont déclaré ne sçavoir signer. 
 
 
f° 6 :   
 Transcription du n° 40 : 
 Jacques Appy 6 

Aujourd'huy, 18e may 1669, Jacques Appy, fils de Pierre, son père, de Marguerite 
Gardiol, sa mère, a esté baptisé. 
 Et présenté par Jacques Appy, son oncle et parrin, fils d'Estiène, et Dauphine Aguit-
ton, sa marrine. 
 Lesquels ont dit que ledit Jacques estoit né le 14 du courant. 
 Et nul n'a sceu signer. 
 
 
f° 8 :   
 Transcription du n° 61 : 
 Samuel Appy 7 

Aujourd'huy, 4e octobre 1669, Samuel Appy a esté baptisé, fils de Guilheaume, à 
feu Samuel, son père, de Marie Palenc, sa mère. 

 
2 . Écrit en marge. 
3 . Écrit en marge. 
4 . Sic. 
5 . Écrit en marge. 
6 . Écrit en marge. 
7 . Écrit en marge. 
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 Présenté par Jacques Val, son parrin, et Marie Appy, fille de Daniel, son parrin 8. 
 Et ont dit qu'il est né 8 jours auparavant. 
 Et ont déclaré ne sçavoir signer. 
 
 
f° 8v° :  
 Le présent extrait, tiré sur son original, m'a été remis 
f° 9 : pour le joindre à celui de Mérindol, ce 15e avril 1671. 
     Poyet, m. 
 
 
f° 12v° : 
     3e - Mérindol 

 
 
 
 
 

Cahier 1670 : 
 
 
Ce cahier est constitué de 10 folios, non numérotés. Copie. 
 
 
f° 1 :  
    Joint à Mérindol. 
    4e  
 
 
f° 2 : 
 Roole des baptesmes tenu pour l'an 1670. 
 
 
 
f° 6 :   
 Transcription du n° 115 : 
 Jehanne Appy 9 

Aujourd'huy, 1er octobre 1670, Jehanne Appy a esté baptisé, fille de Pierre, de Je-
hanne Arnaud, sa mère. 
 Présantée par Anthoine Dounier, à feu Pierre, son parrin, et Anne Robert, femme 
de Anthoine Rulle, sa marrine. 
 Lesquels ont dit que ladicte Jehanne est née le 30e septembre. 
 Père, mère, parrin et marrine ont déclaré ne sçavoir signer, de ce enquis suivant 
l'ordonnance. 
 
 
  

 
8 . Sic. 
9 . Écrit en marge. 
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f° 7 :   
 Transcription du n° 123 : 
 Louyse Appy 10 

Aujourd'huy, 3e de novembre 1670, Louyse Appy, fille d'André, de Clère Gardiol, sa 
mère,  

a esté présantée en baptesme par Jacques Appy, fils d'Estiène, son parrin, et Su-
zane Gardiol, femme de Jehan Appy, sa marrine. 
 Lesquels ont dit que ladite Louyse est née la nuict précédente, du 2nd du courant. 
 Le père, mère, parrin et marrine n'ont sceu signer, de ce enquis. 
 
 
f° 7v° :  
 Transcription du n° 127 : 
 Louyse Appy 11 

Aujourd'huy, 15e décembre 1670, Louyse Appy, fille d'André 12, d'Estiène, son père, 
de Marthe Gardiol, sa mère. 
 Présantée en baptesme par Pierre Dounier, tailleur d'habits, son parrin, et Marie 
Appy, fille de Daniel, sa marrine. 
 Lesquels ont dit que ladite Louyse estoit née 6 jours auparavant. 
 Le père et mère, ny marrine n'ont sceu signer ; le parrin a signé à l'original. 
 
 
f° 8 :   
 Le présent extrait, tiré sur son original, m'a été remis pour le joindre à celuy de 
Mérindol. 
 Ce 1er may 1671. 
     Poyet, m. 
 
 
f° 10v° : 
 
 Extrait des battèmes de La Coste, Gordes, Jocas, Murs, St-Savornin, Roussillon, 
Sivergues et Roquefure, de l'année 1670. 
 4e  

 
 
 
 
 

Cahier 1671 : 
 
 
Ce cahier est constitué de 10 folios, non numérotés. Copie. 
 
 
f° 1 :  
   Extrait du livres des baptesmes, pour l'an 1671. 
 
 
 

 
10 . Écrit en marge. 
11 . Écrit en marge. 
12 . En fait Jacques. 
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f° 4 :   
 Transcription du n° 158 : 
 Jehanne Appy 13 

Aujourd'huy, 14e may 1671, Jehanne Appy, fille de Jehan, de Jehanne Perrotet, sa 
mère, de La Coste, 
  a esté présentée en baptesme par Sr Jehan Bernard, de ce lieu, son parrin, et Dlle 
Anne Sambuc, fille du Sr Jacques, dudit lieu, sa marrine. 
 Et ont dit que ladite Jehanne est née le 24e avril dernier. 
 Le père, mère n'ont sceu signer. 
 
 
f° 4v° :  
 Transcription du n° 164 : 
 Magdaleine Appy 14 

Aujourd'huy, 28e juillet 1671, Magdaleine Appy, fille de Jehan, d'Estiène, de Suzane 
Gardiol, sa mère, des Dauphins, terroir de Rossillon, a esté baptisée. 
 Et présentée par Alexandre Mégi, de Jocas, son parrin, et Marguerite Baumas, fille 
de feu Pierre, sa marrine. 
 Lesquels ont dit que ladicte Magdeleine est née le 26e du courant. 
 Et n'ont sceu, aucun d'iceux, signer. 
 
 
f° 6v° :  
 Transcription du n° 176 : 
 Marguerite Appy 15 

Aujourd'huy, 19e octobre 1671, Marguerite Appy, fille de Salomon, de Marie David, 
sa mère, de ce lieu de La Coste, a esté baptisée. 
 Et présantée par Daniel Appy, fils du Sr Jehan, notère royal dudit La Coste, son 
parrin, et Anne David, fille de Me Guilheaume David, tailleur d'habits, sa marrine. 
 Lesquels ont dit que ladite Marguerite est née 12 jours auparavant. 
 Le père, mère, parrin et marrine ont déclaré ne sçavoir signer, de ce enquis suivant 
l'ordonnance. 
 
 
f° 8 :   
 Transcription du n° 183 : 
 Estiène Appy 16 

Aujourd'huy, 30e novembre 1671, Estiène Appy, fils d'André, d'Estiène, de Clère 
Gardiol, sa mère, des Bastides des Dauphins, terroir de Rossillon, a esté baptisé. 
 Présanté par Michel Dounier, fils de Michel, de Gordes, son parrin, et Marthe Gardiol, 
femme de Jacques Appy, tante et marrine, dudit lieu. 
 Lesquels ont dit que ledit Estiène est né 3 jours auparavant. 
 Nul d'iceux n'a sceu signer. 
 
  

 
13 . Écrit en marge. 
14 . Écrit en marge. 
15 . Écrit en marge. 
16 . Écrit en marge. 
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  À la fin : 
Extrait sur le registre des battèmes de La Coste, Gordes, Jo-
cas, Murs, Roussillon, St-Savornin, Roquefure et Sivergues. 

     Poyet, ministre de Mérindol. 

      
 
 
f° 10v° : 
 
 7e  

Extrait des battèmes de La Coste, Gordes, Jocas, etc., de 1671. 
 Jointz à Mérindol - 1671 
 
 


