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1685 
 
 
Image 115 : 1 

 
Le 17/10/1685 
Abjurations de :  

François MEISSONNIER et son fils, Pierre MEISSONNIER 
Estienne TIREBLANQUE et Pierre TIREBLANQUE, fils de feu Louis 
Isabeau BLINE, femme dudit Pierre MEISSONNIER 
Catherine MEISSONNIER 

 
Signature de François MEISSONNIER : 

 

 
Signature de Pierre MEISSONNIER : 
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 Du 18 octobre 1685. 
 Par-devant nous messire Jacques Dollivalès, docteur en sainte téologie, vicaire per-
pétuel de l’églize parochiale Saint-Michel et de touttes les paroisses succursales de son 
terroir, ensuite de la permission a nous donnée par monseigneur le grand vicaire de Tollon, 
et siège vaquent du 13 du present mois, sont comparus Renée, Margouton, Susanne, Pol 
et François Meissonier, tous enfans de Joseph, tous lesquels ont fact abjuration de la reli-
gion préthandue réformée et publiquement dans la chapelle Nostre Dame de la Farlède, 
ont juré et faict profetion de l’obéiçance et de la submission a l’advenir à nostre sainte 
Églize catholique apostolique et romaine, ayant juré sur les saints évangiles de garder 
inviolablemant     tout ce quy est contrère dans laditte profetion de foy. 
 De quoy leur avons concédé acte et nous somes soubsignés avec ceux qui ont seu 
signer. 
 Faict dans la chapelle Nostre Dame de la Farlède, ledit jour et an. 
 Marque de ladite Renée, marque de ladite Marguerite, marque de ladite Susanne, 
authorisé de la presance dudit Joseph Meissonier leur père soubsigné. 
   Dollivales, vicaire   Joseph Meissonier 
   Broc prtre  C.Miallis 
 
Signature de Joseph MEISSONNIER : 

 
 
 
Image 116 : 2 

 
19/10/1685  
Abjurations de :  

Dlle Anne BOUAIR, femme du Sr Joseph MEISSONNIER 
Isabeau DOCINDO, de Mérindol 

Dans la chapelle Notre-Dame de la Farlède. 
Curé : Dollivalès 
Les signatures sont illisibles. 
 
 
 
 
 

1670 
 
 
image 223 : 3 
 Du  6e april 1670. 
 Et […] le bon Dieu par sa divine miséricord, par l’efficace des lumières de son esprit, 
[…] ayant faict cognoistre a George Plis de […] en Holland, tambour à la compagnie de 
Monsieur Diaigne capitaine suisse que la religion de Luther estoit dans l’erreur et dans le 
mensonge […]. 
 Pour le salut de son âme a abjuré l’hérésie et renoncé à tous les documens de ladite 
[…] de Luther, et après avoir faict sa profession de […] et professe de donner sa vie plustost 
que d’abandones la créance de la religion catholique apostolique et romaine. A été absous 
de son excommunication et receu dans ladite religion catholique. 
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 Faict […] sous les sacrements d’icelle et […] de tous les avantages des fidelles ; en 
présance de messire Martini, prêtre, André […] porte-enseigne de la compagnie du Sieur 
du Caire Cannes suisse, Jacques […] Francoys, et tesmoings soubsignés. 
 Faict et receu en l’église paroissiale Saint-Michel audit Solliès par nous messire 
Jacques Dollivedes, vicaire perpétuel de ladite église paroissiale et […] dudit Solliès et de 
toutes les églises succursales en son terroir. 
    Martiny, prtre  Andre … 
   Aufan   Otbert 
 
 
 
 
 

1685 
 
 
Image 384 : 4 
 Du 17e octobre 1685. 
 Par-devant nous messire Jacques Dollivedes, docteur en sainte théologie, vicaire 
perpétuel de l’église parochialle Saint Michel, de ce lieu de Solliès, en suite de la permission 
a nous donnée par monseigneur le grand vicaire de Tollon, le siège vacant du 13 du présant 
mois, sont comparus François et Pierre Meissonier, père et fils, Pierre et Estienne Tire-
blanque, fils à feu Louis, Isabeau Bline fame dudit Pierre Meissonier et Catherine Meisso-
nier. 
 Tous lesquels ont faict abiuration de la Religion Préthandue Réformée et publique-
ment, dans la … paroisse, ont juré et faict profession de la croiance et de la submission à 
l’avenir à nostre sainte Esglise catholique apostolique et romaine, ayant juré sur les saintes 
évangiles de garder inviolablement tout ce qui est contenu dans notre profession de foy. 
 De quoy, nous avons concédé acte et nous sommes soubsigné avec ceux qui ont 
seu signé à l’original. 
 
 
Image 385 : 5 
 Du 18 d’octobre 1685 
 Par-devant nous messire Jacques Dollivedes, docteur en sainte théologie, vicaire 
perpétuel de l’église parochialle Saint Michel, et de toutes les paroisses servant de son 
terroir, ensuitte de la permission a nous donnée par monseigneur le grand vicaire de Tollon, 
et siège vacant du 13 du présant mois, sont comparus Reine, Marguerite, Susanne, Pol, et 
François Meissonier, tous enfans de Joseph Meissonnier, authorisés de la présance dudit 
Joseph père, soubsigné. 
 Tous lesquels ont fait abjuration de la Religion Préthandue Réformée publiquement 
dans ladite chapelle Notre Dame de la Farlède, ont juré et faict profetion de la croiance et 
de la submission à l’avenir à nostre sainte Église catholique apostolique et romaine et de 
garder tout ce que dessus. 
 En foy de quoy leur avons concédé acte et avons signé. 
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