Exercice 1
Baptêmes de la paroisse Saint-Martin de Limoux, 1554
(A. D. Aude, AC 206/GG 1)
Les communes de Laure-Minervois et de Limoux conservent les plus anciens registres
paroissiaux audois, remontant au milieu du XVIe siècle, ce qui constitue des exceptions dans
une région où les documents de cette époque sont rares.
De format oblong et sans doute incomplet, le premier registre de la paroisse SaintMartin, unique paroisse de la ville située intra muros, ne renferme que des actes de baptême
pour une période allant d'octobre 1552 à décembre 1555. Sous des titres indiquant les
changements de mois (mensis novembri, mensis decembri, etc.) et d'années (anno Domini
1554), les actes y sont rédigés en latin. Ils sont toujours très succincts, ne fournissant
seulement que le prénom de l'enfant baptisé et son sexe ; les nom, prénom et profession de
son père ; ceux de son parrain et la date de la cérémonie. En revanche, la date de naissance,
qui peut être légèrement différente de celle du baptême, est toujours ignorée. Il convient aussi
de noter l'absence totale des femmes dans cette procédure d'enregistrement : ni la mère de
l'enfant, ni sa marraine n'y sont en effet désignées. De même, l'identité du prêtre n'est pas
mentionnée, aucun témoin présent n'est cité et les actes ne sont pas signés.
Il est probable que la tenue de ces registres paroissiaux a débuté à la suite de la
convocation, l'année précédente, du concile provincial de Narbonne (1551), rassemblé sous la
houlette du protonotaire apostolique Alexandre Zerbinati, vicaire général de l'archevêque et
cardinal italien Francesco Pisani. Cette assemblée, dont les ordonnances furent imprimées,
prescrit en effet à tous les desservants des paroisses d'inscrire dans un registre les noms des
baptisés, avec la mention des parrains, et ceux des décédés. Ce registre, placé sous la
responsabilité du curé, doit être obligatoirement conservé dans l'église.
Page de gauche (f° 24 v°)
1/ Johannes, filius Bartholomei
2/ De Dieu, scardassatoris
3/ lane Lymosi, fuit baptisatus
4/ 24 junii anni prefati,
5/ cuius patrinus extitit
6/ Vitalis Raffi scardas7/ -sator etiam Lymosi.

1/ Jean, fils de Barthélémy
2/ Dedieu, cardeur
3/ de laine de Limoux, fut baptisé
4/ le 24 juin de l’année susdite,
5/ dont le parrain a été
6/ Vital Raffi (Raffin ?), cardeur
7/ également de Limoux.

8/ Marguareta, filia
9/ Petri Cazas, caligarii
10/ Lymosi, fuit baptisata
11/ eisdem die et anno,
12/ cuius patrinus extitit
13/ Remundus Tornomiro.

8/ Marguerite, fille
9/de Pierre Cazas (Cazes ?), bottier
10/ de Limoux, fut baptisée
11/ les mêmes jour et an que dessus,
12/ dont le parrain fut
13/ Raymond Tornomiro (Tournemire ?).

14/ Johannes, filius Johannis
15/ Ramet, extitit baptisatus
16/ 25 predicti mensis anni prefati,
17/ cuius patrinus extitit
18/ Johannes Ramet, agulitie.

14/ Jean, fils de Jean
15/ Ramet, fut baptisé
16/ le 25 du susdit mois année susdite,
17/ dont le parrain fut
18/ Jean Ramet, fabricant d’aiguilles ( ?).

19/ Petrus, filius Petri Gros,
20/ textoris lane Lymosi,
21/ fuit baptisatus 27 prefati
22/ mensis anni prefati, cuius
23/ patrinus extitit
24/ Petrus Pech, mercator
25/ etiam Lymosi.

19/ Pierre, fils de Pierre Gros,
20/ tisserand de laine de Limoux,
21/ fut baptisé le 27 du susdit
22/ mois année susdite, dont
23/ le parrain fut
24/ Pierre Pech, marchand
25/ aussi de Limoux.

Page de droite (f° 25 r°)
1/ Helizabeth, filia
2/ de Canto fuit baptisata
3/ eisdem die et anno
4/ cuius patrinus extitit
5/ Petrus Cante, molinerius.

1/ Elizabeth, fille
2/ de Canto, fut baptisée
3/ les mêmes jour et an,
4/ dont le parrain fut
5/ Pierre Cante, meunier.

6/ Marguareta, filia
7/ Petri Lafont, caligarii
8/ Lymosi, extitit baptisata
9/ 29 predicti mensis anni prefati,
10/ cuius patrinus extitit
11/ Petrus Azan Lymosi.

6/ Marguerite, fille
7/ de Pierre Lafont, bottier
8/ de Limoux, fut baptisée
9/ le 29 du susdit mois année susdite
10/ dont le parrain fut
11/ Pierre Azan de Limoux.

12/ Marguareta, filia
13/ Francisci Montanhe,
14/ scardassatoris lane,
15/ fuit baptisata 29 etiam
16/ predictorum mensis et anni,
17/ cuius patrinus extitit
18/ Jacobus Caris, scardassa19/ -tor lane Lymosi.

12/ Marguerite, fille
13/ de François Montanhe (Montagné ?),
14 cardeur de laine,
15/ fut baptisée aussi le 29
16/ des dits mois et année,
17/ dont le parrain fut
18/Jacques Caris, cardeur
19 de laine de Limoux.

20/ Mense Julio

20/ Mois de juillet

