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Les protestants de Provence revenus du  
 

Refuge 
 

 

 
 

Bernard APPY 
 
 

Description : 
 
Parmi les protestants de Provence qui ont fui au Refuge après la Révocation, certains 
d’entre eux finirent par renoncer à ce projet et retournèrent dans leur village d’origine. 
On les retrouve dans alors les registres paroissiaux catholiques qui montrent s'ils finirent 
par rentrer dans le rang ou s'ils demeurèrent opiniâtres jusqu'à leur mort. 
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Pasteurs 
 
 
Aucun revenant 
 
 
 
 

Nobles 
 
 
Henri de BARBEYRAC 
de Céreste 
Notice n° 62977, Notice n° 104733 
Revenant : Le 22.08.1690, il est à Francfort. Il vient d’Angleterre où il a été sous-
lieutenant. Il se rend en Suisse. Quelques jours plus tard, le 31.08.1690, il passe en effet 
par Schaffhouse. Ce qui semble bien être son voyage de retour. Et le 23.02.1696, il se 
marie à Lourmarin avec Anne AILHAUD. 
 
 
 
 

Fidèles 
 
 
Pierre APPY 
[non localisé] 
Notice n° 23137 
Revenant : Le 24.09.1687, il se trouve à Genève avec la famille de son frère cadet, 
Jacques APPY qui continuera sa route et s’établira dans la Hesse, à Friedrichsdorf. Pierre 
APPY, quant à lui, rebrousse alors chemin et retourne au hameau des Dauphins, à 
Roussillon, pour y retrouver sa famille. 
 
Louis BARBIER 
de Velaux 
Notice n° 44875, Notice n° 47881, Notice n° 77031, Notice n° 98047, Notice n° 98573 
Revenant : Le 08.11.1687, il est à Neuchâtel. Le 22.11.1687, il arrive à Schaffhouse. Le 
09.12.1687, il parvient à Francfort. Il y est toujours le 27.01.1688, il vit à Marbourg dans 
la Hesse et déclare vouloir se rendre à Cassel. Mais il est déclaré nécessiteux. On le 
retrouve ensuite à Velaux, où il se marie le 22.02.1694 avec Anne PÉRAUD, puis le 
10.11.1721 avec Catherine BARRET. Il meurt le 07.01.1743 et il est enterré le lendemain 
(son acte de sépulture mentionne : “nouveau converti, après s’être confessé et avoir reçu 
la sainte extrême onction”). 
 
Jean BARRET 
de La Roque d’Anthéron 
Notice n° 97228, Notice n° 99001, Notice n° 99059 
Sa femme : Isabeau BOUCHARD 
Notice n° 97229, Notice n° 99002, Notice n° 99060 

Ses enfants : 
- … BARRET  
Notice n° 97230 
- … BARRET 
Notice n° 97230, Notice n° 99003, Notice n° 99061 

Sa sœur : Catherine BARRET 
Notice n° 97231, Notice n° 99004, Notice n° 99062 
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Revenants : Le 22.10.1687, le groupe arrive à Francfort. Ils sont passés par Genève le 
mois précédent. Ils comptent se rendre du côté de Bayreuth, en Franconie. Mais le 
22.03.1688, ils sont toujours à Francfort, ayant abandonné le projet d’aller cette fois à 
Amsterdam. Ils ne savent plus où aller et se trouvent “dans un pauvre état”. Quatre 
jours plus tard, ils sont à nouveau secourus à Francfort. Il n’est dès lors pas étonnant de 
retrouver le couple de retour à La Roque d’Anthéron. Ils y ont un fils né le 25.07.1696. 
Isabeau BOUCHARD meurt à La Roque d’Anthéron le 26.04.1709. On ne sait pas ce que 
sont devenus les deux enfants mentionnés. La sœur Catherine BARRET est également 
revenue à La Roque d’Anthéron : elle s’y marie le 16.01.1696 avec Jean PALENC. 
 
Antoine BAUMAS 
de Lourmarin 
Notice n° 75285, Notice n° 96775 
Revenant : Le 04.10.1687, il se trouve à Schaffhouse. Dix jours plus tard, il parvient à 
Francfort. Il déclare être passé par Genève, Lausanne et Zurich le mois précédent. Il veut 
aller en Franconie, à Erlangen ou à Bayreuth. Mais il revient à Lourmarin. Il s’y marie le 
09.01.1693 avec Françoise SEGUIN, dont il aura deux enfants nés en 1694 et en 1696. Il 
meurt à Lourmarin le 19.03.1699 et est enterré le lendemain. 
 
Daniel BERTRAND 
de Cabrières d’Aigues 
Notice n° 23127, Notice n° 76000 
Sa femme : … 
Notice n° 23128, Notice n° 76001 

Son enfant : … BERTRAND 
Notice n° 23129, Notice n° 76002 

Revenants : Le 24.09.1687, cette famille se trouve à Genève. Le 15.10.1687, ils 
parviennent à Schaffhouse. Mais ils reviennent à Cabrières d’Aigues. Le père meurt le 
30.06.1691, “enseveli avec les cérémonies acoustumées dans l’Église romaine”. Sa 
femme, Marguerite RIPERT, se remariera en 1710, et mourra à Cabrières d’Aigues le 
01.12.1729. On ne sait ce qu’est devenu l’enfant mentionné. 
 
Suzanne BOUER 
de Mérindol 
Notice n° 44648, Notice n° 47654 
Revenante : Elle est probablement la femme de Jean MEYNARD. Le 01.11.1687, elle est à 
Neuchâtel, sans son mari. Mais elle revient dès le printemps 1688 à Mérindol, puisqu’elle 
a un enfant qui y naît en mars 1689 et un autre en novembre 1693. 
 
Madeleine BRIQUET 
de Mérindol 
Notice n° 75034 
Revenante : Le 30.09.1687, elle est à Schaffhouse. Mais elle revient en Provence 
puisqu’elle meurt célibataire à Lacoste le 14.02.1742 où elle est “ensevelie à la 
campagne”, hors l’Église catholique. 
 
Melchior BUISSON 
du Luc 
Notice n° 10799 
Revenant : Il arrive à Genève le 22.10.1684, donc avant la Révocation de l’édit de 
Nantes. Pourtant, on le retrouve parmi ceux qui ont abjuré collectivement au Luc le 
13.11.1685.  
 
Michel BUISSON 
du Luc 
Notice n° 10439 
Revenant : Le 05.06.1684, il est à Genève. On indique qu’il “rentre chez lui”. 
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Pierre CAVALLIER 
de Mérindol 
Notice n° 21641 
Revenant : Marié à Marie SERRE avant son départ pour Genève où il arrive le 
08.09.1687. Mais on le retrouve auprès de sa femme à Mérindol quelque temps plus tard 
où il est revenu dès le printemps 1688. Le couple a une enfant en janvier 1689. D’autres 
enfants suivront de 1690 à 1703. 
 
Noé COURBON 
de Cabrières d’Aigues 
Notice n° 75598 
Sa femme : … 
Notice n° 75599 

Son enfant : … COURBON 
Notice n° 75600 

Revenante : Cette famille arrive à Schaffhouse le 07.10.1687. Mais le mari meurt peu 
après en Franconie. Anne FERRAND, sa veuve, retourne à Cabrières d’Aigues avec son 
enfant. Elle y meurt le 17.01.1698 et elle est “ensevelie avec les cérémonies 
acouttumées dans l’Église romaine”. 
 
Jacques CRESPIN 
de Lourmarin 
Notice n° 76045 
Revenant : Le 16.10.1687, il est à Schaffhouse. Mais il revient en Provence car il meurt 
célibataire à Lauris le 14.09.1737, “et a été enseveli proche sa bastide appellée 
“Récotte”, située dans le terroir de Lauris, ainsi que nous a déclaré Jaques Garcin, un de 
ses neveux, à cause que ledit Jaques Crespin a déclaré vouloir mourir dans la religion 
protestante.” 
 
Pierre CRESPIN 
de Lourmarin 
Notice n° 76048 
Revenant : Il est sans doute plutôt de La Roque d’Anthéron. Le 16.10.1687, il est à 
Schaffhouse. Mais il revient en Provence et il se marie à Eyguières le 03.02.1693 avec 
Sarah RICHARD. Le couple a des enfants de 1693 à 1708. Pierre CRESPIN meurt à La 
Roque d’Anthéron le 04.02.1755, “sans avoir donné aucune marque de catholicité, et a 
été enterré hors la sépulture ecclésiastique.” 
 
Madeleine CROUX 
de Velaux 
Notice n° 35513, Notice n° 44138, Notice n° 47144, Notice n° 76178, Notice n° 99582 

Son fils : Samuel SIMON 
Notice n° 35512, Notice n° 44137, Notice n° 47143, Notice n° 76177, Notice n° 
99112, Notice n° 99581 

Revenants : Madeleine CROUX est la veuve d’André SIMON. Elle et son fils arrivent à 
Genève le 05.10.1687. Le 13, ils sont à Neuchâtel. Le 14, à La Neuveville. Le 22, à 
Schaffhouse. Et le 10.05.1688, ils parviennent à Francfort. Mais les deux reviennent en 
Provence. La mère meurt à Velaux le 28.08.1705. Le fils s’y marie le 22.07.1692 avec 
Catherine ROUX. Le couple a des enfants de 1695 à 1712. Samuel SIMON meurt à 
Velaux le 05.04.1750, “après avoir reçu les sacrements dans sa dernière maladie.” 
 
Frédéric DONNIER 
de Gordes 
Notice n° 49198, Notice n° 56996 
Revenant : Le 29.12.1687, il est à Neuchâtel. Et le 13.01.1688, il arrive à Schaffhouse. 
Mais il revient, puisqu’il se marie à Gordes le 21.08.1695 avec Madeleine DONNIER. 
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Luc FAGOUE 
de Lourmarin 
Notice n° 90067, Notice n° 90318, Notice n° 91686 
Sa femme : Catherine LIEUTAUD 
Notice n° 90068 

Ses enfants (sans précision du nombre) : … 
Notice n° 90069 

Revenantes : Le 19.01.1686, la famille arrive à Francfort. Ils sont passés par Genève, 
Lausanne et Berne. Ils veulent se rendre en Hollande. Il est précisé que Luc FAGOUE 
“ayant été fort à son aise, qu'il pouvait vivre de ses revenus” (en effet, il était rentier à 
Lourmarin), “mais pour le même sujet de la religion ou persécution a quitté tous ses 
biens, suivant ses très bons témoignages”. Mais le 11.02.1686, ils sont toujours à 
Francfort. On apprend qu’il est resté 17 jours “ pour se faire guérir de la mauvaise et 
malheureuse chute du chariot sur lequel il départait d'ici, ayant cassé la clavicule au col, 
étant un peu remis, s'en va” vers la Hollande. Ce qui n’arriva pas, puisque le 16.04.1686, 
la famille se trouve toujours à Francfort, la fracture de la clavicule mettant du temps 
pour se réduire. On ne sait ce qu’il advint par la suite, si ce n’est que Luc FAGOUE 
mourut car, devenue veuve, Catherine LIEUTAUD revint à Lourmarin avec sa fille 
Catherine FAGOUE. Cette dernière y épouse Jean FRANC le 29.05.1713. Sa mère meurt à 
Lourmarin le 26.03.1713. 
 
Jacques FURET 
de Peypin d’Aigues 
Notice n° 76051, Notice n° 97991 
Son frère : Joseph FURET 
Notice n° 73298, Notice n° 76052, Notice n° 96305, Notice n° 97992 
Revenant : Jacques passe par Genève le 21.08.1687. Joseph arrive à Schaffhouse le 
14.09.1687. Jacques y parvient deux jours plus tard. Le 26.09.1687, Joseph arrive à 
Francfort. Il dit être passé par Lausanne et déclare vouloir aller dans le Brandebourg. 
Mais le 16.10.1687, Joseph retourne à Schaffhouse pour venir y retrouver son frère 
Jacques. Le 07.12.1687, les deux arrivent à Francfort. Mais ils sont malades. Ils 
comptent se rendre à Heidelberg, dans le Bade-Wurtemberg. Ce projet n’aboutira pas 
pour Jacques FURET, car il revient à Peypin d’Aigues où il y épouse Madeleine LATAUD le 
20.04.1694. On ne sait ce qu’il est advenu à son frère Joseph. 
 
Jean GARCIN 
de Mérindol 
Notice n° 12734, Notice n° 92478 
Revenant : Le 21.10.1685 (donc au moment de la Révocation), il est à Genève. Le 
13.07.1686, il arrive à Francfort. Il déclare être passé par Lausanne, Berne, Zurich et 
Schaffhouse. Il compte se rendre à Brême (ville hanséatique). Mais il revient à Mérindol 
où il épouse Marie BRIQUET le 24.06.1694. Le couple aura des enfants de 1695 à 1702. 
 
Paul GINOUX 
de Lourmarin 
Notice n° 21855 
Revenant : Paul GINOUX est en fait de Sivergues. Le 10.09.1687, il est à Genève. Mais il 
retourne à Sivergues puisqu’il y épouse le 12.07.1693 Marie COLLETIN. Le couple aura 
deux enfants. Paul GINOUX meurt à Sivergues le 23.04.1710. 
 
Pierre GOUIRAND 
de Cabrières d’Aigues 
Notice n° 73241, Notice n° 97271 
Sa femme : Françoise ROUX 
Notice n° 73242, Notice n° 97272 
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Revenants : Le couple arrive à Schaffhouse le 13.09.1687, puis à Francfort le 
31.10.1687. Ils disent être passés par Genève et Lausanne en août, et veulent se rendre 
du côté de la Hollande. Et en effet, on les trouve inscrits sur la liste d’embarquement du 
“Berg of China” à destination de l’Afrique du Sud le 23.12.1687. Mais ils renoncent à ce 
projet et le 20.03.1688, ils sont à Rotterdam. Le 25.11.1688, on les retrouve à 
Schaffhouse sur le chemin du retour. De retour à Cabrières d’Aigues, ils ont une fille en 
septembre 1690, suivie de deux autres enfants. Le 14.03.1713, ils abjurent dans un 
groupe de six personnes à Cabrières d’Aigues. Françoise ROUX meurt la première, le 
19.08.1715, et elle est “ensevelie avec les cérémonies acouttumées dans l’Église 
romaine”. Pierre GOUIRAND meurt quant à lui le 31.07.1723 et il est aussi “enseveli avec 
les cérémonies accoutumées dans l’Église romaine”.  
 
Pierre GRUET 
de Peypin d’Aigues 
Notice n° 22295, Notice n° 49772 
Sa femme : … 
Notice n° 22296 

Ses enfants : … GRUET et … GRUET 
Notice n° 22197 

Revenant : La famille est à Genève le 15.09.1687. Le 21.03.1690, le père seul est à 
Neuchâtel. Un des enfants, Philippe GRUET, retourna à Peypin d’Aigues. Il y épouse 
Louise COURBON le 13.03.1713. Le couple aura une fille. Philippe GRUET abjure à Peypin 
d’Aigues le 21.05.1714 et il y meurt le 24.10.1728. 
 
Théophile GUÉRIN 
de Cabrières d’Aigues 
Notice n° 21836, Notice n° 75027 
Sa femme : Marguerite FAVATIER 
Notice n° 21837, Notice n° 75028 

Ses enfants : … GUÉRIN et … GUÉRIN 
Notice n° 21838, Notice n° 75029 

Sa mère : Marie ARNOUX 
Notice n° 21839, Notice n° 75026 
Revenants : Le groupe est à Genève le 10.09.1687. Vingt jours plus tard, ils parviennent 
à Schaffhouse. Ils se rendent à Erlangen, en Franconie. Mais le couple revint à Cabrières 
d’Aigues avec un des deux enfants, Bernard GUÉRIN. Marguerite FAVATIER y meurt le 
09.06.1691, et elle est “ensevelie avec les cérémonies acoustumées dans l’Église 
romaine”. Théophile GUÉRIN se remarie à Ansouis le 20.11.1691 avec Marguerite 
QUEIREL. Ce nouveau couple aura trois enfants. Théophile GUÉRIN meurt le 05.10.1707, 
et lui aussi est “enseveli avec les cérémonies acouttumées dans l’Église romaine”. Le fils, 
Bernard GUÉRIN, se mariera trois fois, aura trois enfants et mourra à Cabrières d’Aigues 
le 26.01.1738, et sera lui aussi enterré “avec les cérémonies accoutumées dans l’Église 
romaine”. 
 
André MALAN 
[non localisé] 
Notice n° 82586 
Revenant : Il semble bien que ce soit André MALAN de St-Martin de La Brasque, marié à 
Antoinette SÉDALLIAN. Après être allé seul à Londres en 1687, il revient dans son village 
où il meurt le 17.07.1710. 
 
Jean MARTIN 
de Roussillon 
Notice n° 44586, Notice n° 47592 
Revenant : Marié à Constance POYET, il part seul et se retrouve le 29.10.1687 à 
Neuchâtel. Sans doute, était-il parti en éclaireur pour sa famille. Le résultat ne fut pas 
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concluant puisque le voilà de retour dès mars 1688 pour la naissance d’un de ses (très 
nombreux, puisque le couple en eut 17 !) enfants. 
 
Jean MEILHEURET 
[non localisé] 
Notice n° 36467 
Revenant : Marié à Marie ROBERT, il part seul et se retrouve le 07.05.1688 à La 
Neuveville (en Suisse). Mais il revient à Cabrières d’Aigues où il meurt le 31.01.1694, et 
il est “enseveli avec les cérémonies acoustumées dans l’Église romaine”. 
 
Jean MEILLE 
de Lacoste 
Notice n° 97365 
Revenant : Le 03.11.1687, il est à Francfort. Il déclare être passé par Genève et 
Lausanne, depuis le mois de février. Il compte se rendre en Hollande. Mais il revient à 
Lacoste, puisque le 18.12.1690 il y épouse Marie DOUCENDE. 
 
André MOLINAS 
de Mérindol 
Notice n° 23974 
Revenant : Il s’agit d’André MOLINAS de Gordes. Le 08.10.1687, il est à Genève. Mais 
quelques années plus tard, le 04.06.1699, il se marie à Lacoste avec Madeleine BUFFE. Il 
meurt à Gordes le 15.11.1736. 
 
Pierre NÈGRE 
[non localisé] 
Notice n° 23068 
Revenant : Il s’agit probablement de Pierre NÈGRE du hameau des Baïsses, à Lançon. Il 
est à Genève le 24.09.1687. Il semble être revenu auprès de sa femme, Marthe DERRÈS. 
 
Michel NICOLAS 
de Cabrières d’Aigues 
Notice n° 75620 
Sa femme : … 
Notice n° 75621 

Ses enfants : … NICOLAS et … NICOLAS 
Notice n° 75622 

Revenants : La famille est à Schaffhouse le 07.10.1687. Mais elle revient à Cabrières 
d’Aigues. La mère, Marie COURBON, y meurt le 14.07.1710 et elle est “ensevelie avec les 
cérémonies acouttumées dans l’Église romaine”. Le père, Michel NICOLAS se remarie en 
1712 et abjure avec d’autres le 14.03.1713. Il meurt le 15.01.1739 et il est enterré lui 
aussi “avec les cérémonies accoutumées dans l’Église romaine”. Les deux enfants 
mentionnés semblent être Jean et Anne NICOLAS. 
 
Daniel ORCIÈRE 
de Cabrières d’Aigues 
Notice n° 66187, Notice n° 115022 
Sa femme : … 
Notice n° 66188 

Ses enfants : … ORCIÈRE et … ORCIÈRE 
Notice n° 66189 

Revenants : La famille est à Schaffhouse le 31.05.1693. Elle arrive à Francfort le 
07.10.1693 et compte se rendre en Hollande. Mais elle revient à Cabrières d’Aigues. Le 
père, Daniel ORCIÈRE y meurt le 22.06.1730 : “aucun signe de catholicité, privé de 
sépulture ecclésiastique”. Sa femme, Marie RAVEL, y meurt aussi le 08.10.1742. Des 
deux enfants mentionnés, on ne connaît que Daniel ORCIÈRE qui se maria en 1748 et 
vécut à Cabrières d’Aigues. 
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Mathieu ORCIÈRE 
de Cabrières d’Aigues 
Notice n° 75759 
Revenant : Il est à Schaffhouse le 09.10.1687. Mais il revient à Cabrières d’Aigues où il 
se marie le 01.02.1707 avec Marguerite RIPERT. Il y meurt le 18.08.1742 après avoir eu 
neuf enfants. 
 
Gaspard PAZIER 
de Velaux 
Notice n° 57842, Notice n° 99564 
Sa femme : Madeleine REY 
Notice n° 57843, Notice n° 99565 

Son enfant : … PAZIER 
Notice n° 57844, Notice n° 99566 

Revenants : La famille est à Schaffhouse le 10.04.1688. Elle arrive à Francfort le 
10.05.1688, pour atteindre Cassel, dans la Hesse. Mais ils sont très vite de retour à 
Velaux puisque Madeleine REY y meurt le 03.11.1688, “après s’estre confessée”. Gaspart 
PAZIER s’y remarie en 1698 et meurt à Velaux le 20.11.1721, “nouveau converti, s’étant 
confessé et ayant reçu l’extrême onction”. L’enfant mentionnée est Jeanne PAZIER qui 
meurt peu avant son père le 16.10.1721, “nouvelle convertie, après s’être confessée”. 
 
Mathieu PELANCHON 
de Sivergues 
Notice n° 21849 
Son frère : André PELANCHON 
Notice n° 21850, Notice n° 97320 
Revenant : Les deux frères se présentent à Genève le 10.09.1687. André continuera sa 
route et s’embarquera pour l’Afrique du Sud. Mathieu, quant à lui, participa à la Glorieuse 
Rentrée des vaudois piémontais. Mais il fut capturé et condamné aux galères le 
12.10.1689. 
 
Antoine PÉRIN 
de Lourmarin 
Notice n° 22717, Notice n° 75627 
Sa femme : Madeleine NICOLAS 
Notice n° 22718, Notice n° 7562 

Ses enfants : … PERIN et … PERIN 
Notice n° 22719, Notice n° 75629 

Revenant : La famille arrive à Genève le 20.09.1687, puis à Schaffhouse le 07.10.1687. 
Elle vit à Erlangen, en Franconie, de 1688 à 1700. Mais le père revient à Lourmarin où il 
meurt le 29.10.1723. On ne sait pas ce qu’il advint du reste de sa famille. 
 
 
Catherine REY 
de La Roque d’Anthéron 
Notice n° 75225 
Revenante : Probablement devenue veuve depuis peu, elle arrive à Schaffhouse le 
02.10.1687. Mais elle revient à La Roque d’Anthéron, puisqu’elle y meurt le 24.10.1704. 
 
Joseph RICHARD 
de Lourmarin 
Notice n° 16499 
Revenant : Marié à Jeanne ANEZIN, il se rend seul à Genève le 04.07.1687. Mais il 
revient auprès de sa femme qui meurt à Lourmarin le 25.12.1702. 
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Isabeau RIPERT 
de Cabrières d’Aigues 
Notice n° 49300 
Revenante : Elle est à Neuchâtel le 02.01.1690. Mais elle se marie à Cabrières d’Aigues 
le 25.10.1693 avec Brunet JOURDAN (qui sera condamné cinq ans plus tard aux galères 
pour fait de religion). Elle meurt à Cabrières d’Aigues le 19.11.1728. 
 
Jean ROMAN 
de Peypin d’Aigues 

Son fils : Jean ROMAN 
Notice n° 97990 

Revenant : À peine âgé de 17 ans, il arrive à Francfort le 06.12.1687. Il a perdu son père 
en cours de route et son attestation avec lui. Il veut se rendre à Marbourg, dans la 
Hesse. Mais il est de retour dans la vallée d’Aigues car il se marie le 06.09.1712 à La 
Motte d’Aigues avec Catherine ROUX. Il meurt à Cabrières d’Aigues le 29.01.1750, “muny 
du sacrement de pénitence”. 
 
Marie ROMAN 
de Peypin d’Aigues 
Notice n° 54441 
Revenante : Elle a 16 ans quand elle arrive à Neuchâtel le 17.05.1694. Mais elle revient 
en Provence et épouse Jean BERTHOLIN, de Lourmarin. Le couple a leur premier enfant 
en décembre 1698. Neuf autres suivront. Marie ROMAN meurt à Lourmarin le 
18.12.1720. 
 
Pierre ROUX 
de Cabrières d’Aigues 
Notice n° 21866, Notice n° 75005, Notice n° 97273 
Sa femme : Madeleine GOUIRAND 
Notice n° 21367, Notice n° 75006, Notice n° 97274 

Son enfant : … ROUX 
Notice n° 21368 

Revenant : Cette famille arrive à Genève le 10.09.1687, puis à Schaffhouse le 
29.09.1687, enfin à Francfort le 31.10.1687. Ils sont passés par Genève et Lausanne, et 
veulent se rendre du côté de la Hollande. Effectivement, on les trouve inscrits sur la liste 
d’embarquement du “Wappen van Alkmaar” à destination de l’Afrique du Sud le 
27.01.1689. Mais Madeleine GOUIRAND mourut avant d’embarquer et Pierre ROUX revint 
en Provence. Et le 07.05.1689, il épouse à Cabrières d’Aigues Judith RIPERT. L’enfant 
mentionné, Pierre ROUX, semble aussi être mort très jeune. 
 


