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AD 13 (Aix-en-Pce) 
 
 

202 E 296 
Velaux 

B.M.S. Protestants 
1669-1684 

 
Transcription et relevé : Bernard APPY 

 
 

 
 
 
 
 

1er cahier : 
 
 
p 1 : C'est l'extraict du registre des baptesmes faits par le ministre 

de Velaux depuis le tenps de la signification qui lui a esté 
faite de la dernière Déclaration du Roy, en l'année 1669, qu'il 
remet au greffe de la Séneschaussée d'Aix, ressort dudit Ve-
laux, suivant l'article 9e de ladite Déclaration. 

 

1669 
 
 
p 2 :   

1670 
 

Et pour estre la vérité que ce sont les baptesmes faitz depuis l'entrée 
d'octobre 1669 jusqu'à la fin d'avril 1670. Je me suis signé à cet extrait et deux 
des anciens du Consistoire de Velaux. 

    Bernard, m. à Velaux 
  D.Pazier, ancien  Bertin, ancien 

 
 
p 3 : Extrait du registre des mariages faits à Velaux depuis le 1er 

d'otobre 1669 jusqu'au dernier avril 1670. 
 

  Ainsi l'attestons, nous soubzsignés. 
    Bernard, m. à Velaux 
  D.Pazier, ancien  Bertin, ancien 
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p 4 : Extrait du registre des baptesmes faitz par les ministres de 
Velaux, les Bernards, père et fils. 

 
Bernard, m. à Velaux   Bernard, le fils 

 
 
p 5 :  
  Bernard, m. à Velaux, le père 
  Bernard, ministre 
 
 
p 6 :    Extrait du livre des mariages - 1670. 
 
  Remis au greffe, conformément à la Déclaration du Roy, article 9. 
    Bernard, le père, ministre à Velaux 
    Bernard, ministre 
 
 
 
 
 

2e cahier : 
 
 
f° 2 :  

1671 
 
 
f° 6 :   

1672 
 
 
f° 11 :   

1673 
 
 
f° 16 :   
  Transcription du n° 124 : 

Baptême 1 
 Aujourd'hui, 13e de novembre 1673, a esté baptizé un fils du Sr Estienne Chauvin, 
ministre, et de Dlle Éléonor de Roux, habitant de Marseille. 
 Qui a eu pour parrain Paul Taleman, Sieur de Lussac, et pour marraine Dlle Margue-
rite de Mazières, Dame de Saragosse. 
 Il a été nommé Paul. 
    M. de Masières de Salagosse 
       Brousson, prt 
   Hélène de Roux 
  J.Brunel    Chauvin, m. 
 
 

 
1 . En marge. 
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f° 17 :   

1674 
 
 
f° 17v° :  
  Transcription du n° 133 : 

Mariage 2 
 Le 13e febvrier 1674, le mariage entre : 
 le Sr Jan Clémens, de la ville de Manosque, marchand, fils à feu Jaques, marchand, 
de ladite ville, et de feue Dlle Susanne Gaudemar, d'une part ; 
 et Dlle Marie Bernard, fille du Sr Jan Bernard, ministre à Velaux, et de feue Dlle Anne 
Asquière, dudit Velaux, 
 a esté célébré au tenple de Velaux, aux formes acoustumée, sans empeschement. 
 Et les parties ont signé. 
         Bernard, m. 3 
     Jean Clémens 
  Marie Bernard 
 
 
 
 
 

3e cahier : 
 
 
f° 1 :    Vellaux - 1674    Vellaux 

Ce cayer contenant 24 fuilletz que nous, Louis Blanc, Conseil-
ler du Roy, Lieutenant général en la Sénéchaussée de Pro-
vence, au siège général siéant en la ville d'Aix, avons fait pa-
raffer par nostre greffier, pour servir au Sr Bernard, ministre 
de Vellaux, pour y escrire les baptesmes, mariages et mor-
tuorums qu'il fera audit Vellaux, ainsy qu'il avoit acoustumé. 

    À Aix, le 1er avril 1674. 
       Blanc 
      Cauvin 
 
 
f° 4 :   

1675 
 
 
f° 8 :   

1676 
f° 8v° :  
  Transcription du n° 191 : 

Baptesme 4 
 Le 7e janvier 5, a esté baptizé une fille du Sr Estienne Chauvin, ministre, et de Dlle 
Éléonor de Roux, son père et mère, habitant à Marseille. 

 
2 . En marge. 
3 . Jean BERNARD, le père. 
4 . En marge. 
5 . 7 janvier 1676. 
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 Elle a esté présentée au baptesme par le Sr Joseph Prévost, receveur au Grenier à 
sel de Marseille, et par Dlle Catherine de Gamon. 
 Et a esté nommée Catherine. 
 Et ont signé. 
    Prévost   Bernard, m. 6 
   Caterine de Gamon 
       Chauvin, m. 
 
 
f° 11 :   

1677 
 
 
f° 12v° :  
  Transcription du n° 231 : 

Baptesme 7 
 Le 21e d'aoust 1677, est née à Marseille une fille du Sr Estienne Chauvin, ministre, 
et de Dlle Héléonor de Roux, habitant de Marseille. 
 Elle a esté présentée au baptesme par le Sr Jaques Gibert, garde magazin général 
des Galères de France, et Dlle Bénigne Solicoffre. 
 Et elle a esté nommée Bénigne. 
 Et ont signé. 
       Bernard, m. 8 
   Chauvin, m. Gibert  Lussac 
    Binnina Sollicoffre 
 
 
f° 13 :   
  Transcription du n° 236 : 

Mariage 9 
 Le mariage d'entre le Sr Pierre Sylvestre, bourgeois, dit “Chef”, à présent habitant 
à Velaux, et Dlle Susanne Bernard, fille de Sr Jan Bernard, ministre à Velaux, a esté bénit 
le 19 octobre 1677 au tenple de ceux de la Religion réformée. 

Les trois annonces d'appel, sans opposition. 
   Silvestre  Bernard, m. 10 

Bernard, m. 11 
 
 
f° 14v° :  

1678 
 
 
  

 
6 . Jean BERNARD, le père. 
7 . En marge. 
8 . Jean BERNARD, le père. 
9 . En marge. 
10 . Jean BERNARD, le père. 
11 . Barthélemy BERNARD, le fils. 
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f° 16 :   
  Transcription du n° 261 : 

Mariage 12 
 Le 9 de juin 1678, a été béni le mariage entre Daniel Étienne, fils de Jaques, et 
Marie Perrotet, fille à feu Pierre, tous deux du lieu de Leurmarin, dans le temple de ceux 
de la Religion de Velaux. 

Pour des raisons contenues dans son article qui a été couché à ce sujet dans le Livre 
du Consistoire dudit Velaux. 
     Bernard, m. 13 
 
 
f° 19 :   

1679 
 
 
f° 20 :   
  Transcription du n° 297 : 

Baptesme 14 
 Le 21 du même mois et an 15, a été baptisée Marguerite d'Oraison, fille de Sr Jean 
Baptiste, diacre de l'Église de Velaux, et de Dlle Marie Bonnenc, ses père et mère, mariés, 
habitant audit lieu. 
 De qui le parrain a été le Sr Daniel Sambuc, orlogeur, d'Aix, et la marraine Dlle 
Marguerite Bonnenc. 
  J.B. d'Oraison  D. Sambuc  Bernard, ministre 16 
   Marguerite Bounenc 
 
 
f° 21v° :  
  Transcription du n° 312 : 

 Mortuaire 17 
 Aujourd'ui, mardi 31 octobre 1679, M. Me Jean Bernard, mon père, ministre de cette 
Église de Velaux, aagé de 82 ans, a été enseveli dans le cimetière de ceux de la Religion 
de ladite Église, dit St-Martin. 
      Bernard, ministre 18 
 
 
f° 22v° :  

1680 
 
 
 
 
 

  

 
12 . En marge. 
13 . Barthélemy BERNARD, le fils. 
14 . En marge. 
15 . 21 mai 1679. 
16 . Barthélemy BERNARD, le fils. 
17 . En marge. 
18 . Barthélemy BERNARD, le fils. 
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4e cahier : 
 
 
f° 1 :    Vellaux - 1680 

Ce cayer contenant 12 fuilléz, nous, Louis Blanc, Conseiller 
du Roy, Lieutenant général en la Sénéchaussée de Provence, 
au siège général séant en la ville d'Aix, avons fait paraffer 
nostre greffier, pour servir au Sr Bernard, ministre de Vel-
laux, pour y escrire les baptesmes, mariages et mortuorums 
qu'il fera audit Vellaux, ainsi qu'il avoit acoustumé. 

    À Aix, le 22 may 1680. 
      Blanc 
       Cauvin 
 
 
f° 2 :  
  Transcription du n° 341 : 

Baptême Jaques d'Oraison 19 
 Le même jour 20, a été baptisé Jaques d'Oraison, fils de Sr Jean Baptiste, lecteur et 
chantre de cette Église de Velaux, et de Dlle Marie Bonnenc, ses père et mère, mariés, 
habitans de ce lieu de Velaux. 
 De qui le parrain a été le Sr Jaques Villot, et la marraine Madelaine Bonnenc. 
 Et ont, le père, parrain et marraine, signé. 
    Bernard, ministre 21 
   Madelène Bounenc  J. Villiot 
    J.B. d'Oraison 
 
 
f° 2v° :  
  Transcription du n° 347 : 

Baptême Jean Frédéric Bernard 22 
 Aujourd'huy, 9e décembre 1680, jour de lundi, a été baptizé Jean Frédéric Bernard, 
fils de M. Me Barthélemi, ministre de l'Église de Velaux, et de Dlle Catherine Guib, ses père 
et mère, mariés. 
 De qui le parrain a esté M. Me Frédéric Guib, docteur en médecine et professeur en 
éloquence au Collège d'Orange, présenté pour luy par le Sr Jean Baptiste d'Oraison, et la 
[f° 3] marraine a esté Dlle Marguerite Guib de Coste, présenté pour elle par Dlle Suzanne 
Bernard Silvestre. 

F. Murat, ministre   Bernard, m. 
    J.B. d'Oraison 
 
 
f° 3 :   

1681 
 
 
  

 
19 . En marge. 
20 . 31 août 1680. 
21 . Barthélemy BERNARD, le fils. 
22 . En marge. 
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f° 5 :   
  Transcription du n° 365 : 

Mortuaire 23 
 Aujourd'ui, 12 juillet 1681, jour de vendredi, M. Jaques Recend, natif du lieu de 
Mérindol, ci-devant ministre, aagé d'environ 81 ans, a été enseveli dans le cimetière de 
ceux de la Relligion de ce lieu de Velaux, dit St-Martin. 
  Sambuc  A.Recend 
      Bernard, ministre 24 
 
 
f° 7 :   

1682 
 
 
f° 7v° :   
  Transcription du n° 387 : 

Baptême Catherine Bernard 25 
 Aujourd'ui, 15 février 1682, jour de dimanche, a été baptisée par M. Murat, ministre 
de l'Église de Velaux, Catherine Bernard, fille de moi, sousigné, ministre en ladite Église, 
et de Catherine Guib, ses père et mère, mariés, habitans audit lieu. 
 De qui le parrain a été le Sr Pierre Asquier, bourgeois, de Soliers, présenté pour lui 
en son absance par le Sr Pierre Silvestre, bourgeois, de ce lieu, et la marraine Dlle Susanne 
Bernard de Silvestre. 
   Bernard, ministre et père  Murat, ministre 
        de l'Égl. de Velaux 

P.Silvestre 
 
 
f° 8 :   
  Transcription du n° 392 : 

Mortuaire Caterine Bernard 26 
 Aujourd'ui, 28 mars 1682, jour de samedi, Caterine Bernard, ma fille, de moi sous-
signé, ministre, a été ensevelie dans le cimetière de ceux de la Relligion de ce lieu de 
Velaux, n'ayant que 48 jours. 
      Bernard, ministre 27 
 
 
f° 11v° :  

1683 
 
 
f° 14v° :  
  Transcription du n° 448 : 

Baptême Barthélemi Bernard 28 
 Aujourd'ui, 20 octobre 1683, jour de mardi, a été baptisé Barthélemi Bernard, mon 
fils, de moi, sousigné, Barthélemi Bernard, ministre de cette Église de Velaux, et de Ca-
therine Guib, ses père et mère, mariés. 

 
23 . En marge. 
24 . Barthélemy BERNARD, le fils. 
25 . En marge. 
26 . En marge. 
27 . Barthélemy BERNARD, le fils. 
28 . En marge. 
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 De qui le parrain a été le Sr Jean Sabatier, marchand, d'Eyguières, présenté pour 
lui en son absance par le Sr Pierre Silvestre, bourgeois, de ce lieu, et la marraine Dlle 
Isabeau Bernard, de feu Jean. 
     Bernard, ministre et père 
    J.Sabatier     
  Isabeau Bernard 
 
 
f° 15v° :  

M. Bernard, ministre de Velaux, continuera pour l'année 1684 d'écrire sur 
le papier quy reste du cayer quy a esté paraffé par moy soubsigné, greffier au 
siège général d'Aix, de l'ordre de M. le Lieutenant général. 

  Le présant jour, dernier décembre 1683. 
      Cauvin   
 
 
f° 1 :   Continuation pour l'année 1684. 
 

1684 
 
 
 
 
 


