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Généalogie des familles RAYBAUD 
du XVIème et XVIIIème siècle  

 
Les familles Raybaud sont originaires de La Croix sur Roudoule, charmant village des Alpes-
Maritimes plaqué contre le rocher à huit cents mètres d’altitude au-dessus de la vallée de la 
Roudoule. Il a gardé un aspect médiéval avec sa porte fortifiée et une partie de son mur d’enceinte. 
Les vieilles rues montantes sont bordées de maisons à étages qui semblent défier le temps. La 
maison seigneuriale un peu délabrée existe toujours non loin de la chapelle Notre-Dame du Saint 
Rosaire qui abrite les sépultures des anciens seigneurs du lieu et de quelques notables. L’église 
paroissiale St Michel dresse sa façade de forteresse sur la place supérieure du village. Construite à 
la fin du XIIIème siècle, elle est surmontée d’un clocheton à double arceau de style roman, typique 
de la région. Les habitants au nombre de quatre-vingt-un en 1991, ont su garder leurs traditions 
ancestrales. La plus vivace est celle de la fête communale de la Pentecôte, où chacun peut venir 
déguster la soupe du St Esprit cuite avec des haricots et de l’huile d’olive, accompagnée de pain 
bénit. Cette coutume attire beaucoup de monde. 
 

Premier degré 
 

sperit RAIBAUD  mon premier ancêtre connu, naquit au début du XVIème siècle et fut baptisé 
dans la petite église romane de La Croix. Son nom apparaît pour la première fois sur un acte de 
vente rédigé le 7 janvier 1608 par Me Michel de St Benoist d’Entrevaux, pour Anthoine 

Raibaud prêtre de La Croix dit fils à feu Esperit. D’autres contrats libellés en 1609 et 1611 pour ce 
prêtre confirment cette filiation. Sachant avec certitude que mon ancêtre André Raibaud était le 
frère d’Anthoine, il n’y a aucun doute possible. 
 
Le nom du père vivant ou décédé suivait toujours celui de la personne venue consulter un notaire. 
Le surnom s’y ajoutait si nécessaire. Il fallait différencier les gens originaires du même village 
souvent porteurs du même prénom et du même patronyme. Cette sage  précaution s’avère très utile 
pour le généalogiste qui doit faire preuve d’une grande rigueur au cours de ses recherches. 
 
Il se maria vers 1533 avec une fille de son village ou d’un village limitrophe.  
 
Le nom de son épouse n’est pas parvenu jusqu’à nous. Il y a peu d’espoir de le découvrir un jour car 
à cette époque le nom des femmes était rarement cité par les notaires.  

C’était toute une expédition pour aller chercher femme dans les villages alentours. Les seuls 
moyens d’accès au monde extérieur étaient les chemins muletiers qu’il fallait emprunter à travers la 
montagne, à pied ou à dos de mulet. Ces rudes hommes avaient l’habitude de les parcourir mais les 
jeunes filles devaient frissonner en quittant leur famille pour rejoindre la maison de leur mari. Les 
futures épouses venaient d’Auvare, de Puget-Rostang, de Puget-Théniers, de Guillaumes ou même 
d’Entrevaux. Les jeunes gens se mariaient souvent entre cousins car les familles étaient plus ou 
moins apparentées. Une dispense de consanguinité signée de l’évêque était alors indispensable pour 
célébrer la cérémonie. 
Propriétaire foncier, il vécut du produit de ses récoltes comme la plupart des habitants du lieu. Sa 
situation aisée lui permit d’établir confortablement ses enfants. L’un de ses fils devint prêtre, preuve 
d’un rang social supérieur. 
 
Il mourut avant 1588, la date de son décès n’a pas été trouvée. 
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Deuxième degré 
 
Enfants d’Esperit RAIBAUD et de N... 
 
Jehan-Honoré RAIBAUD naquit vers 1534. De nombreux indices permettent de le considérer 
comme le fils aîné,  mais sa filiation n’a pu être formellement établie.  
 
Il se maria vers 1564. Le nom de sa femme est inconnu. 
 
Son nom apparaît pour la première fois le 24 août 1588 dans un acte de succession signé par son fils 
Anthoine chez Me Debarre, notaire à Entrevaux. Un second acte rédigé au mois de novembre 
suivant par Me Anthoine Loques, notaire au Puget-Rostang, confirme le précédent. Quelques 
années plus tard, plusieurs documents mentionnent également son nom quand ses enfants Anthoine, 
Marguerite, Catherine et André firent des échanges de terres provenant d’héritages avec Anthoine et 
André Raybaud  fils à feu Esperit. 
Il est l’ancêtre des familles Raybaud de Sausses et de leurs collatéraux. Les pages suivantes 
permettront de connaître sa descendance jusqu’au 6ème degré. Je n’ai pas étudié les générations 
suivantes que l’on peut trouver facilement dans les généalogies écrites sur les familles nobles de la 
Provence. 
 
Il mourut avant 1588, son testament n’a pas été trouvé. 
 

ndré RAIBAUD  naquit vers 1536. Il vécut sur ses terres à La Croix sur Roudoule. Il faisait 
partie de la bourgeoisie locale et fut un personnage important de son village.  
Plusieurs documents notariés rédigés en son nom témoignent de son existence. Il fit libeller de 

nombreuses transactions de ventes, d’achats ou d’échanges de biens. Les actes parvenus jusqu’à 
nous sont seulement paraphés par le notaire et ne permettent pas d’avoir sa signature. Celui-ci le 
qualifie de mesnager, c’est à dire propriétaire terrien vivant du produit de ses récoltes et d’élevage. 
 
Il se maria vers 1557 avec Jehanne Chamain originaire de La Croix ou des environs. 
 
Le contrat de mariage n’a pas été trouvé mais l’identité de sa femme est connue grâce à deux 
quittances  mentionnant une donation qu’elle fit à ses enfants le 12 avril 1609. De cette union 
naquirent cinq enfants. Esperit son fils aîné se maria vers 1578 avec une fille dont le nom ne nous 
est pas parvenu. Peu après, sa fille Jehanne épousa Anthoine Olive de Guillaumes. 
Le 8 mai 1583, il accompagna son fils Jehan à Entrevaux pour assister à son mariage avec Anne 
Besson. L’année suivante, il conduisit sa fille Margaride à l’autel pour ses épousailles avec 
Matthieu Corporand marchand de La Croix. 
Un grand malheur frappa la famille en 1590 par la mort de Jehan. Il devint tuteur de son petit-fils 
Raphaël âgé de six ans et l’éleva dans la maison familiale avec ses cousins et cousines. Melchion 
Besson réclama la dot de sa fille qui fut rendue le 8 novembre 1591. Quand le mari décédait avant 
dix ans de mariage, la famille du défunt devait rendre la dot au père de la veuve pour permettre à 
la jeune femme de pouvoir se remarier plus facilement.  
Il maria sa plus jeune fille Peyronne avec Michel Raymbert de La Croix. Me Loques notaire à 
Puget-Rostang, établit le contrat le 2 août 1593. Elle reçut une dot de 800 florins d’argent plus un 
trousseau. C’est le dernier document le concernant. En 1609 sa femme était veuve quand elle fit 
donation de ses biens à ses enfants. 

Il mourut entre 1594 et 1609. Son testament n’a pas été trouvé. 
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Anthoine RAIBAUD , le fils cadet, naquit vers 1550. Ses parents le vouèrent à Dieu dès sa 
naissance. Avoir un fils prêtre était honorifique pour la famille. De plus, cela évitait un trop grand 
morcellement des biens au moment du partage.  
Après ses études théologiques au séminaire d’Entrevaux, il devint prêtre de son village où il fut 
puissant et respecté. On retrouve sa signature sur de nombreux actes notariés en qualité de témoin. 
Il en garantissait l’authenticité et la probité. Les actes signés de sa main ne pouvaient être contestés.  
Plusieurs transactions personnelles chez Me Michel de St Benoist permettent d’évaluer ses 
richesses. Le 7 janvier 1608 il fit l’échange d’une terre avec Gaspard Raibaud fils à feu Anthoine. 
Le 5 novembre suivant, il acheta une terre à son cousin André Raibaud fils à feu Jehan-Honoré.  
 
A partir de 1617 il fit rédiger ses actes chez son petit-neveu Me Corporand nouvellement installé à 
La Croix. Plusieurs échanges, ventes ou achats de terres figurent dans les registres jusqu’en 1635. 
 

Trop âgé pour s’occuper de ses paroissiens, il songea à prendre une retraite méritée. Il donna sa 
démission en 1634 à l’âge vénérable d’environ 85 ans. 

Le 4 septembre 1635, il remit solennellement les clefs à son successeur Messire Jehan-Anthoine 
Dalmas devant la porte de l’église, en présence de la population, au cours d’une cérémonie 
émouvante. Il fit sonner une dernière fois les cloches à toutes volées avant de dire adieu à ses 
fidèles. Son cœur était lourd de tristesse mais sa main ne trembla pas pour signer l’acte de prise de 
possession du nouveau vicaire.  
 
Il mourut sans doute peu après dans un lieu où il s’était retiré. 
 

 
 

A partir de 1600, les actes portent les signatures, ce qui permet de les comparer avec celles de 
leurs homonymes et d’éviter les erreurs. On peut voir qu’il orthographiait son nom Raybaud. 

 



Troisième degré 
 
Enfants de Jehan-Honoré et de N... 
 
Anthoine Raibaud, le fils aîné, naquit vers 1565.  
D’après les documents consultés, il exerçait le métier de marchand à La Croix. La nature de son 
commerce n’est pas mentionnée. Son rang de riche notable fait penser à un négoce lucratif. Il est 
possible qu’il ait été propriétaire de l’hôtellerie. L’aubergiste possédait souvent la plus grosse 
fortune du pays grâce aux nombreux voyageurs de passage. 
Après la mort de son père, il assuma ses responsabilités de chef de famille avec application. 
 
Il épousa Barthélémière Luponi vers 1586.  
 
Sa femme lui donna huit enfants. Leur avenir fut assuré grâce à la fortune acquise. 
De nombreuses transactions permettent de connaître les événements marquants de sa vie. 
Le 11 août 1601, il s’acquitta d’une somme de 600 florins qu’il devait à Jacques Ainesy, homme de 
loi d’Entrevaux, pour l’achat d’une pièce de terre au terroir de cette localité.  
Le 8 janvier 1604, il remit une échéance de dot à Anthoine Coste mari de sa sœur Marguerite qui lui 
signa un reçu chez Me Michel de St Benoist, notaire à Entrevaux.  
Le 4 décembre suivant, il fit rédiger un acte par Me Augustin Botti, de Puget-Théniers. Cet acte 
écrit en Italien est illisible. 
En 1605, il maria sa fille aînée Marguerite avec Raphaël Laugier, chirurgien d’Entrevaux. Il leur 
promit verbalement 1500 livres sans faire rédiger de contrat de mariage. 
Le 7 novembre 1605, il signa une procuration à son gendre, chez Me Michel de St Benoist, pour 
faire des transactions en son nom afin de percevoir une partie de la dot promise.  
Le 13 mars 1606 il signa une deuxième procuration à René de Castellane. Le 3 avril suivant, il fit 
un échange avec Jehan Raibaud à feu Brancan. 
Le 26 mai 1606, il convoqua son notaire pour constituer la dot de sa fille Marguerite. Son gendre 
avait déjà perçu 900 livres en plusieurs versements. Compte tenu de la valeur des coffres de 
mariage, il restait 300 livres à prendre sur ses biens meubles et immeubles. Le 31 août suivant, il 
vendit à Augustin Fournier des terres situées à La Croix. Le 29 novembre il revendiqua ses droits 
sur des rentes vendues par Jehan Laugier, sacristain de l’église cathédrale de Glandèves.  
Il rendit l’âme, la conscience tranquille après avoir mis de l’ordre dans ses affaires 
 
Il mourut prématurément à La Croix en 1607 vers l’âge de 42 ans. 
 

 
 
Son frère André nommé tuteur des enfants encore mineurs géra au mieux leur patrimoine. Il maria 
ses nièces puis partagea les biens à leur majorité. 
Barthélémière Luponi lui survécut de nombreuses années sans se remarier. Elle dicta ses dernières 
volontés le 29 novembre 1625 à Me Honoré Loques, notaire au Puget-Rostang et mourut peu après. 

 
Marguerite RAIBAUD  naquit vers 1567. 
 
Elle épousa Anthoine Coste vers 1585 à La Croix.  
 



Son mari était baile, c’est à dire lieutenant de juge. Leurs quatre enfants Anthoine, Louise,  Jehanne 
et Honoré virent le jour entre 1586 et 1595. 
Ils assistèrent tous deux au mariage de leur fille Louise avec Nicholas Corporand en 1609. 
Sentant sa mort prochaine, son conjoint fit rédiger son testament le 28 avril 1616 par Me Michel de 
St Benoist notaire à Entrevaux. Il désigna son fils Anthoine légataire universel. Marguerite reçut un 
legs particulier avec ses filles et son fils cadet.  
 
Elle était déjà décédée en 1626 quand son fils Honoré épousa Isabeau Raibaud. 
 
Catherine RAIBAUD  naquit vers 1570.  
 
Elle se maria vers 1588 avec Matthieu Dahon Capitaine de La Croix. 
 
Elle donna le jour à Nicolas, André, Honorade et Marguerite. Son mari décéda vers 1605, la laissant 
veuve avec ses quatre enfants. Le 12 octobre 1619, elle maria sa fille Marguerite avec Gaspard 
Dahon. Me Corporand établit le contrat de mariage en présence de la famille. 
 
Elle mourut à La Croix après 1619 à une date inconnue. 
 
André RAIBAUD  naquit vers 1572. Il exerça un commerce dont la nature n’est pas définie. 
Marchand comme son frère aîné, il fut peut-être son associé. Les deux frères inséparables firent 
ensemble de multiples transactions commerciales. Sa condition sociale élevée le plaça parmi les 
personnages les plus influents de sa commune. 
 
Il épousa Jeannone de Castellane, par contrat du 7 mars 1597 rédigé par Me Loques.  
 
La future épouse était la fille naturelle de Claude de Castellane, Sieur de Daluis, reconnue par son 
père. Elle lui donna Honoré, Jeanne et Pierre. 
Nommé tuteur des orphelins encore mineurs après la mort de son frère Anthoine, il remplit 
consciencieusement sa mission en administrant leurs affaires jusqu’à leur majorité. Le 30 septembre 
1609 il rendit des comptes à son neveu Frédéric Raibaud et à Raphaël Laugier mari de sa nièce 
Marguerite. Un accord fut signé au nom de Martin et Jacques Raibaud, ses autres neveux. Frédéric 
Raibaud et Raphaël Laugier lui signèrent une décharge le 4 janvier 1610 pour la dot de leur sœur et 
belle-sœur Marie qui épousa André Martin par contrat du 7 janvier 1610. Il maria son autre nièce 
Honorade avec Claude Pandosy notaire à Entrevaux, par contrat du 13 janvier 1613 passé chez Me 
Moret, notaire de la famille du futur époux. Le 24 novembre 1613, son neveu Frédéric lui réclama 
sa part d’héritage avant d’avoir atteint sa majorité. Un arrangement fut trouvé jusqu’à l’acte de 
partage du 22 novembre 1615. Il maria son autre nièce Thonone avec Anthoine Bonnet 
d’Entrevaux, par contrat du 8 février 1616 chez Me Jehan de St Benoist, notaire des Bonnet.  
Me Michel de St Benoist notaire à Entrevaux rédigea le contrat de mariage de son fils Frédéric et de 
Marguerite d’Ainesy, le 7 août 1619 à Puget-Théniers. La future épouse était de nationalité Sarde,  
les habitants de La Croix étant de culture française, les mariages étaient rares entre les deux 
communautés. 
Il maria sa plus jeune pupille Jehannette avec Jacques Faudon le 21 mai 1622.  
Son neveu Jacques devint prieur d’Auvare après ses études au séminaire d’Entrevaux. 
Il fit signer une quittance finale pour clore les comptes de tutelle le 26 mai 1623. 
A partir de 1617, Me Corporand, le premier notaire établi à La Croix, rédigea pour lui de nombreux 
actes d’achats, de ventes et d’échanges de terres. Ils ont permis de reproduire sa belle signature 
orthographiée RAIBAUD. En plus de ses propres transactions, il fut sollicité maintes fois pour servir 
de témoin à ses concitoyens, preuve de sa situation prépondérante. Les notables étaient tenus 
d’assister les villageois dans toutes les circonstances de leur vie. 



Le 12 octobre 1619 il assista au contrat de mariage de sa nièce Marguerite, fille de sa sœur 
Catherine et de Mathieu Dahon, qui épousait Gaspard Dahon, sans doute un lointain cousin.  
Il maria sa fille Jehanne vers 1620 avec Gaspard Fabre avocat à Entrevaux. 
Son fils Honoré convola à son tour le 23 janvier 1623 à Guillaumes avec une riche héritière, Julie 
de Dominicy. Ils seront les fondateurs de la branche des Raibaud de Sausses.   
Son neveu Jacques Raibaud prieur d’Auvare, lui vendit une bastide et des terres situées à La Croix. 
La quittance de ratification fut signée le 23 avril 1633. 
En 1638, il accompagna son fils Pierre à Puget-Théniers pour son mariage avec Clara Saurini, de 
nationalité Sarde. Le 28 décembre 1639, son gendre Gaspard Fabre lui signa une quittance générale 
pour le dernier paiement de la dot de Jehanne. 
Le dernier acte le concernant est un reçu de 300 écus signé par ses neveux Jacques et Frédéric 
Raibaud le 20 novembre 1642. En 1650, son fils Honoré est déclaré fils à feu André. 
 
Il mourut à La Croix entre 1642 et 1650. 

 
 

Enfants d’André RAIBAUD et de Jehanne CHAMAIN 
 
Esperit RAIBAUD , le fils aîné, naquit à La Croix vers 1558.  
 
Il se maria vers 1578 avec une fille dont le nom ne nous est pas parvenu.  
 
Le 12 janvier 1613, il se rendit à Entrevaux chez Me Jehan de St Benoist pour signer une 
transaction d’héritage à son neveu Raphaël Raibaud et à son beau-frère Michel Raymbert mari de sa 
sœur Peyronne. 
 
Il mourut entre 1613 et 1620, son testament n’a pas été trouvé. 
 
Jehanne RAIBAUD naquit à La Croix vers 1560.  
 
Elle épousa Anthoine Olive vers 1578.  
 
Son mari l’emmena vivre dans la commune de Guillaumes où il résidait. Quand sa jeune belle-sœur 
Honorade fut en âge de se marier, elle arrangea des fiançailles avec son neveu Raphaël Raibaud. 
Les épousailles eurent lieu vers 1605. 
 
Le 12 avril 1609, après la mort de sa mère Jehanne Chamain, elle reçut la donation léguée dans son 
testament. Le 23 novembre 1617, son mari réclama la somme de 25 écus à Raphaël Raibaud, son 
beau-frère et neveu, pour clore les comptes de succession de ses parents.  
 
Elle mourut à Guillaumes après 1617, la date exacte n’est pas connue à ce jour.  
 

ehan RAIBAUD est né vers 1562 à La Croix. Troisième enfant de la famille, il travailla avec 
son père sur les terres du domaine familial. 
 

Il épousa Anne Besson le 8 mai 1583 à Entrevaux.  
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La future épouse était la fille de Melchion Besson et de Catherine Collet. La quittance de première 
échéance de dot signée le 31 juillet 1584 chez Me Anthoine de St Benoist notaire à Entrevaux, 
mentionne la date du contrat de mariage.  
 
Une lacune pour les années 1582 et 1583 n’a pas permis de retrouver l’acte original. Une autre 
quittance du 31 octobre 1588 confirme la précédente. Sa femme lui donna Raphaël en 1584. La 
mort le surprit quand son fils avait 6 ans. Sa signature était orthographiée Raibaud. 
 
Il mourut prématurément à La Croix en 1590 à l’âge d’environ 28 ans. 

 
Le décès étant survenu avant dix ans de mariage, son père fut obligé de rendre la dot de cent treize 
écus sols à Melchion Besson mesnager d’Entrevaux, père de la jeune veuve par acte du 8 novembre 
1591 rédigé par Me Anthoine de St Benoist qiu avait établi le contrat de mariage. 
 
Anne Besson se remaria quelques années plus tard à Entrevaux avec François Guyon. Elle décéda 
en 1641 après avoir fait son testament le 5 novembre 1640 chez Me Antoine Bonnet. 
 

argaride RAIBAUD  est née à La Croix en 1566. Elle passa son enfance dans son village 
perché sous la discipline sévère de son père et resta illettrée.  

 
Elle épousa Mathieu Corporand marchand de La Croix, vers 1584. 
 
Six garçons naquirent de cette union. Aucune trace de fille n’apparaît dans les papiers familiaux. 
Mariée vers l’âge de 18 ans, elle mena une vie austère et se consacra à ses fils. Anthoine l’aîné, 
exploita ses terres, Melchion et Raphaël furent consacrés à Dieu dès leur naissance, André ouvrit la 
première étude de notaire à La Croix grâce à la générosité de son père, Honoré fut ménager, c'est-à-
dire propriétaire terrien vivant du produit de ses récoltes et Gaspard accéda à la fonction d’avocat. 
Après la mort de sa mère, s’estimant lésé, son mari réclama 20 écus en supplément de dot à son 
neveu Raphaël Raibaud, héritier de ses grands-parents paternels. Après divers compromis, celui-ci 
leur fit donation d’un jardin au terroir de La Croix, par acte du 8 janvier 1618 chez Me Jehan de St 
Benoist d’Entrevaux. Il compléta avec 90 livres en argent comptant, payables à la St Michel, à 
prendre sur l’héritage de feu André, père de Marguerite et aïeul de Raphaël. 
Ses fils devenus adultes épousèrent des filles de leur condition. Anthoine se maria avec Jehanette 
Astier vers 1615, André avec Jeannone Corporand vers 1630, Honoré avec Louise Menjaud vers 
1630 et Gaspard avec Antonone Gracq en 1644. De nombreux petits-enfants égayèrent la 
monotonie de son existence. Elle éleva peut-être sa petite-fille Margaride, fille d’Anthoine, après le 
décès prématuré de sa belle-fille. 
Le cœur déchiré, elle vit partir son mari en 1642 après de longues années de vie commune. 
Le 10 août 1644, Me Honoré Loques du Puget-Rostang, se rendit au domicile de son fils Gaspard 
qui l’hébergeait depuis son veuvage, afin de rédiger ses dernières volontés. 
« Au nom de Dieu soit-il comme soit que ce jour d’hui 18 août 1644……sachent tous, présents et à 
venir, que constituée en personne par devant moi notaire royal soussigné et témoins bas nommés, 
Margaride Raibaud veuve à feu Matthieu Corporand du lieu de La Croix, laquelle est dans son lit, 
malade souffrant de maladie corporelle, saine toutefois de ses sens, mémoire et entendement, 
laquelle considérant ni avoir chose plus certaine que la mort et l’heure d’icelle pour l’incertitude à 
laquelle tous bons et fidèles Chrétiens se doivent préparer tant pour le salut de leur âme que de 
leurs biens temporels, lesquelles choses mûrement considérées par ladite Margaride Raibaud, 
laquelle de son gré a voulu faire son testament nuncupatif et ordonnances de dernières volontés 
comme ci-après s’en suit. 

M 



Et premièrement comme vraie et fidèle Chrétienne s’est signée du signe de la Sainte Croix, voulant 
ladite testatrice, quand son âme se séparera de son corps, qu’icelui soit enseveli dans l’église 
paroissiale dudit lieu de La Croix, là où sont ensevelis ses prédécesseurs, voulant y être 
accompagnée du prêtre dudit lieu… 
Item laisse et lègue ladite testatrice à la Confrérie du st Esprit 3 livres pour une fois payées… 
Item laisse et lègue aux luminaires de N Norpux Domini et Notre-Dame 30 sous pour chacun… 
Se réjouissant d’avoir reçu tant de bienfaits de Messire Melchion Corporand son fils auquel laisse 
et lègue la somme de 50 livres… 
… comme aussi a légué et lègue au Révérend père Raphaël Corporand son autre fils, religieux de 
l’ordre de St François, 6 livres de pension tous les ans durant sa vie.. 
… item a légué et lègue à Anthoine Corporand aussi son fils la somme de 30 livres… 
… item a légué et lègue à André Corporand notaire, son autre fils, pareille somme de 30 livres… 
… item a légué et lègue à Honoré Corporand, son autre fils, pareille somme de 30 livres… 
… item a légué et lègue à Loyse Maystre sa servante, une robe, une chemise, une paire de bas et 
une paire de souliers… 
…léguant en outre ladite testatrice à tout prétendant à son héritage, 5 sous… 
… ladite testatrice en chacun de ses autres biens meubles, immeubles, noms, actions, causes et 
raisons, a fait, institué et nommé de sa propre bouche son héritier universel et seul pour le tout, Me 
Gaspard Corporand docteur en droit, son fils… » 
 
Elle mourut à La Croix en août 1644 à l’âge de 78 ans. 
 
Peyronne RAIBAUD naquit à La Croix vers 1570.  
 
Elle épousa Michel Raymbert par contrat du 2 août 1593. 
 
Me Loques, notaire au Puget-Rostang, rédigea le contrat. Le futur époux est dit fils à feu Honoré de 
La Croix. Elle reçut une dot de 800 florins en argent comptant, une ceinture d’argent, quelques 
bijoux et un trousseau. Matthieu Martin, son beau-frère, lui fit donation de terres à La Croix. Il 
s’agit de Mathieu Corporand désigné parfois sous le surnom de Martin. 
Elle fut présente chez Me Anthoine de St Benoist le 12 janvier 1613, pour la transaction d’héritage 
signée entre son mari, son frère Esperit et son neveu Raphaël Raibaud.  
Le 18 avril 1633, sa fille Marguerite reçut une dot de 6 écus de 3 livres dans son contrat de mariage 
avec Augustin Féraud, rédigé par son neveu Me André Corporand. Aucun acte n’a été trouvé après 
cette date. 
 
Elle mourut après 1633 à une date inconnue. 
 
 



Quatrième degré 
 
Enfants d’Anthoine et de Barthélémière LUPONI 
 
Marguerite RAIBAUD , l’aînée des enfants, naquit vers 1588. 
 
Elle épousa Raphaël Laugier vers 1605. 
 
Le futur époux était le fils à feu Claude chirurgien d’Entrevaux. Sans faire de contrat, son père leur 
promit verbalement 1500 livres y compris ses joyaux et ses coffres remplis de linge et de vêtements 
d’une valeur de 300 livres. 
Son mari perçut 900 livres en plusieurs versements. Une constitution de dot fut établie seulement le 
26 mai 1606 chez Me Michel de St Benoist pour les 600 livres restantes à prendre sur les biens 
meubles et immeubles de son beau-père. La vie à Entrevaux, petite ville fortifiée de la vallée, 
changea radicalement la vie de cette jeune villageoise habituée à la rudesse de la montagne. 
Sa mère lui légua 9 livres dans son testament du 29 novembre 1625 en complément de dot. C’est le 
dernier acte la concernant. 
 
Elle mourut à Entrevaux après 1625 à une date inconnue. 
 
Marie RAIBAUD naquit vers 1590. Elle avait environ 17 ans à la mort de son père. Son éducation 
fut confiée à son oncle André Raibaud nommé tuteur. 
 
Elle épousa André Martin le 7 janvier 1610 à La Croix.  
 
Sa mère, son oncle André Raibaud et son beau-frère Raphaël Laugier assistèrent au contrat. Elle 
reçut 1200 livres de dot. Les jeunes époux s’installèrent à Auvare, véritable nid d’aigle à flanc de 
rocher, à quelques kilomètres de La Croix. Sa mère lui légua 9 livres dans son testament du 29 
novembre 1625 en complément de dot. 
 
Un acte rédigé par Me Corporand nous apprend qu’elle vivait encore en 1676. Son fils Anthoine 
était baile d’Auvare. Son autre fils Jean avait fui le paysage austère de son enfance pour s’établir 
marchand à Arles. Elle partit sans doute vivre chez celui-ci. 
 
Elle mourut après 1676. 
 
Frédéric RAIBAUD vit le jour vers 1592. Il continua la tradition familiale en reprenant le 
commerce paternel. 
Les registres de Me Michel de St Benoist témoignent de l’abondance des transactions faites en son 
nom dès 1608 par son tuteur André Raibaud. Un acte de cession du 30 septembre 1609 et plusieurs 
autres répartis entre 1610 et 1623, furent rédigés par le même notaire. 
Le 8 février 1616, il assista au contrat de mariage de sa sœur Thonone avec Anthoine Bonnet.  
 
Devenu chef de la famille après sa majorité, il distribua les parts d’héritage revenant à son beau-
frère Raphaël Laugier, à son frère Jacques et à sa sœur Thonone. Bourgeois respecté, il signa de 
nombreux actes en qualité de témoin chez Me Corporand premier notaire de La Croix en 1617. 
 
Le 17 août 1619, il convola avec Marguerite d’Ainesy. 
La future épouse, fille de Claude Ainesy, était veuve d’Anthoine de Gallice et mère d’une fillette. 
Le contrat rédigé par Me Claude Michaelis, notaire au Puget-Théniers, très difficile à déchiffrer, est 
écrit en Italien. En 1620, il exerçait la charge de gabellier à La Croix. 



La succession de son père étant définitivement close, son oncle André lui fit signer une dernière 
décharge le 26 mai 1623 chez Me Michel de St Benoist. 
Dans son testament du 29 novembre 1625, sa mère le nomma légataire universel avec son frère 
Jacques. Après le décès de la testatrice, Me Corporand leur fit signer l’acte de cession le 8 mai 
1629. Me Moret, notaire à Entrevaux, partagea les biens le 21 janvier 1630. Le 20 février suivant, 
les deux frères se constituèrent mutuellement une rente annuelle et perpétuelle. 
Frédéric rendait fréquemment visite à ses sœurs à Entrevaux. Il apprécia le mode de vie dans la 
vallée, moins pénible qu’au village et décida d’y demeurer avec sa femme et ses enfants. En 1638, il 
quitta définitivement La Croix où ses biens continuèrent d’être exploités par des fermiers. Souvent 
de passage au pays, il continua d’apposer sa signature comme témoin des gens du village. 
Cessionnaire de son oncle André, il signa un reçu chez Me Corporand le 26 janvier 1641. 
 
En 1644, le notaire le qualifia d’écuyer dans le testament de Margaride Raibaud, veuve de Mathieu 
Corporand où il fut de témoin. Le 28 juin 1648, il consentit au mariage de son fils Anthoine, 
nouvellement reçu notaire royal, avec Catherine Depras. Il lui acheta une étude à Entrevaux pour 
exercer sa charge. Le 1er février 1650, Anthoine Fournier, mesnager de La Croix, lui signa une 
quittance au nom de son frère Jacques prieur d’Auvare et de leur neveu Honoré Raibaud Sieur de 
Sausses, en remboursement d’une dette. 
 
En 1651, il intenta un procès à la famille de Gallice pour récupérer la partie impayée de la dot de sa 
femme tout en défendant aussi les droits de sa belle-fille Anne de Gallice. 
 
Le père restait toujours maître des biens de ses fils même après leur majorité légale de 25 ans. 
Ayant besoin de son indépendance, son fils Anthoine âgé de 32 ans lui demanda respectueusement 
de l’émanciper. Il accepta cette requête légitime sachant que pour accomplir sérieusement sa tâche, 
un notaire ne pouvait pas rester sous la tutelle paternelle. Me Raphaël André rédigea l’acte 
d’émancipation le 22 décembre 1654. 
 
Sa femme mourut après avoir dicté son testament à Me Honoré Léon  le 6 octobre 1664. 
 
Il mourut après 1664, la date exacte de son décès est inconnue. 
 

 
 
Martin RAIBAUD naquit vers 1594. Il avait environ 13 ans à la mort de son père. 
Son nom apparaît pour la première fois sur une quittance signée le 4 janvier 1610 par son beau-frère 
Raphaël Laugier à son oncle et tuteur André Raibaud. Aucun acte le concernant n’a été trouvé après 
cette date. Sa mère ne le mentionne pas dans son testament du 29 novembre 1625, preuve qu’il était 
sans doute déjà décédé. 
 
Il mourut entre 1610 et 1625, la date de son décès n’est pas connue à ce jour. 
Honorade RAIBAUD née vers 1596 avait environ 11 ans à la mort de son père. 
 
Elle épousa Claude Pandosy par contrat du 13 janvier 1613 chez Me Moret.  
 
Son futur mari était notaire à Entrevaux. Elle reçut seulement 900 livres de dot.  
En 1625, sa mère lui légua symboliquement 9 livres  en complément de dot.  



Le 27 février 1637, elle accompagna son mari chez Me Honoré Léon, pour constituer la dot de leur 
fille Anne à l’occasion de son mariage avec Anthoine Lautard, notaire au Puget-Rostang.  
Déclarée veuve quand son fils Honoré se maria le 8 janvier 1657 avec Honorade Gastaud, elle lui fit 
donation de ses biens contre une pension viagère. Le 4 septembre 1660, elle lui réclama sa pension 
impayée. Pour s’acquitter, il lui donna une bastide et des terres. 
 
Elle mourut à Entrevaux après 1660, l’acte n’a pas été découvert 
 
Thonone RAIBAUD née vers 1598, avait environ 9 ans à la mort de son père. 
 
Elle épousa Anthoine Bonnet à Entrevaux le 8 février 1616. 
 
Le contrat fut rédigé par Me Jehan de St Benoist en présence de sa mère, de son oncle et tuteur 
André Raibaud et de ses frères Jacques et Frédéric. Son futur mari, marchand d’Entrevaux, était 
veuf et père d’une fillette prénommée Anne. 
En 1625, sa mère lui légua 9 livres  en complément de dot.  
Après la mort de son époux, elle maria sa belle-fille avec Fériol Lambert. Celle-ci mourut, il lui 
réclama la part d’héritage revenant à sa fille Anne par acte du 21 février 1650 chez Me Moret. 
Elle fit son testament en 1664 chez son neveu Me Anthoine Raybaud. Elle nomma André, son fils 
aîné, héritier universel. Sa fille Anne et ses deux autres fils, Jean et Jacques, tous deux prêtres, 
reçurent des legs particuliers. 
 
Elle mourut en 1664 à Entrevaux à l’âge d’environ 66 ans. 
 
Jacques RAYBAUD né vers 1600 fut destiné à la prêtrise. Sa mère l’envoya au séminaire 
d’Entrevaux pour étudier la théologie. Le 8 février 1616, il assista au contrat de mariage de sa sœur 
Thonone et d’Anthoine Bonnet. Sa signature est orthographiée Raybaud. 
 
Il venait de prononcer ses vœux quand il reçut sa part d’héritage paternel des mains de son frère 
Frédéric par acte du 26 mai 1623  chez Me Michel de St Benoist. 
 
Dans son testament du 29 novembre 1625, sa mère le nomma légataire universel pour moitié avec 
Frédéric. Ils signèrent tous deux l’acte de cession d’héritage le 8 mai 1629 chez Me Corporand de 
La Croix. Une quittance chez Me Moret d’Entrevaux mit fin à la succession le 21 janvier 1630. Le 
20 février suivant, les deux frères se constituèrent une rente annuelle par acte chez le même notaire.  
Grâce à l’argent de ses héritages, il put acquérir le Prieuré d’Auvare. 
 
Le 26 avril 1633, il ratifia un acte de vente d’une terre et d’une bastide, fait précédemment en 
faveur de son oncle André Raibaud chez Me Corporand. 
Le 28 juin 1648, il assista au contrat de mariage de son neveu Anthoine et de Catherine Depras. 
Le 1er février 1650, il reçut une quittance d’Anthoine Fournier, mesnager de La Croix. Son frère 
Frédéric et son neveu Honoré Raibaud Sieur de Sausses ratifièrent l’acte pour le remboursement 
d‘une dette commune. 
 
Le 6 décembre 1664, il revêtit ses plus beaux habits sacerdotaux pour bénir le mariage de sa petite-
cousine Anne Raibaud avec Jehan de Amicy, dans l’église de La Croix. 
 
Il fit son testament le 24 août 1677 par acte chez Me Joseph Léon, notaire à Entrevaux. Il légua 30 
livres à l’hôpital d’Entrevaux et deux charges de blé ou de pain pour les pauvres d’Auvare, de La 
Croix et d’Entrevaux. 
Son petit-neveu Jean-Dominique Raibaud reçut un legs de 300 livres. 



Il alloua 60 livres de pension viagère annuelle à son neveu Laurent Raibaud s’il se fixait à 
Entrevaux et non ailleurs. 
Il désigna Anthoine Raibaud notaire d’Entrevaux comme légataire universel de tous ses biens, à 
condition qu’il ne se remarie pas. Dans ce cas, ses biens iraient aux enfants issus de son premier 
mariage. Si les personnes désignées venaient à décéder prématurément, les héritiers seraient Jacques 
Raibaud prieur de St Pierre, Laurent Raibaud ou Alexandre Raibaud prieur d’Auvare, ses autres 
neveux. Il pria son petit-cousin Claude Raibaud prieur de La Ferrière, de faire mettre à exécution 
ses dernières volontés.  
 
Il mourut fin août 1677 à l’âge d’environ 77 ans 
. 

 
Jeannette RAIBAUD née vers 1602 n’a pas connu son père ayant environ 3 ans à sa mort. 
 
Elle fut mariée le 21 mai 1622 avec Sébastien Faudon de Puget-Théniers.  
 
En 1625, sa mère lui légua 9 livres  en complément de dot.  
Aucun acte ne mentionne sa présence après cette date. 
 
La date de sa mort est inconnue. 
 
Enfants d’André RAYBAUD et de Jeannone de CASTELLANE 
 
Honoré RAYBAUD  naquit à La Croix à la fin de l’année 1597. Il ne semble pas avoir pratiqué de 
métier, ayant sans doute des revenus suffisants pour vivre à l’aise. 
 
Vers 1622, il se maria à Pierlas avec une demoiselle de Brés.  
 
La future épouse était la fille du capitaine Honoré de Brés du lieu de Pierlas. A cette occasion, ses 
parents lui firent donation de 2500 écus. Le contrat n’a pas été trouvé mais ces faits sont mentionnés 
dans son second contrat de mariage. Sa femme mourut en 1623 après la naissance de leur fils 
Charles. Il attendit 5 ans avant de se remarier. Sa signature est orthographiée Raybaud. 
 
Il épousa Julie de Dominicy, le 23 janvier 1628 à Guillaumes.  
La future épouse, fille de feu Louis et de Catherine de Gay, apportait une dot de 1200 écus. Le 
contrat établi par Me Antoine Remuzat de Guillaumes a disparu au cours des siècles. Une copie est 
consultable en série B aux archives départementales des Alpes de Hautes Provence à Digne. 
 
En 1643, sa fortune lui permit d’acheter à Honoré de Gay le moulin et quelques terres faisant partie 
du fief de Sausses. Ce village bâti en amphithéâtre au pied d’une montagne sur la rive droite du Var, 
est situé à quelques kilomètres de La Croix, un peu au-dessus d’Entrevaux.  
Aussitôt investi du titre de coseigneur de Sausses, il fit précéder son nom de la particule et signa 
d’abord Raybaud de Sausses puis tout simplement de Sausses. 
Les de Montblanc, seigneurs de Sausses depuis plusieurs générations, continuèrent d’habiter la 
maison seigneuriale de Sausses après le morcellement de cette toute petite seigneurie. Ils signaient 
toujours de Sausses après avoir vendu une partie de leur seigneurie aux Raibaud et aux Aillaud de 
Daluis. Il faut être très attentif pour ne pas confondre leurs signatures. 



La future épouse, fille de feu Louis et de Catherine de Gay, apportait une dot de 1200 écus. Le 
contrat établi par Me Antoine Remuzat de Guillaumes a disparu au cours des siècles. Une copie est 
consultable en série B aux archives départementales des Alpes de Hautes Provence à Digne. 
 
En 1643, sa fortune lui permit d’acheter à Honoré de Gay le moulin et quelques terres faisant partie 
du fief de Sausses. Ce village bâti en amphithéâtre au pied d’une montagne sur la rive droite du Var, 
est situé à quelques kilomètres de La Croix, un peu au-dessus d’Entrevaux.  
Aussitôt investi du titre de coseigneur de Sausses, il fit précéder son nom de la particule et signa 
d’abord Raybaud de Sausses puis tout simplement de Sausses. 
Les de Montblanc, seigneurs de Sausses depuis plusieurs générations, continuèrent d’habiter la 
maison seigneuriale de Sausses après le morcellement de cette toute petite seigneurie. Ils signaient 
toujours de Sausses après avoir vendu une partie de leur seigneurie aux Raibaud et aux Aillaud de 
Marguerite Corporand, baptisé le 13 avril 1662. 
 
Diverses minutes de Me Corporand portent sa signature. 
 
Le 20 septembre 1645, il fut témoin au contrat de mariage d’Honoré Astier et de Catherine Coste. 
Le 9 octobre 1646, il acheta à Pierre Dauthier du Puget-Théniers une maison à La Croix. Le 27 avril 
1650, il fut témoin au contrat de mariage de Frédéric Coste et de Catherine Dahon.  
Le 4 novembre 1652, il échangea de terre avec Jacques Raybaud, prêtre d’Auvare, son cousin. 
 
Les actes ci-dessous ont été rédigés par son cousin Me Anthoine Raybaud d’Entrevaux. 
 
Le 1er février 1650, il reçut une quittance d’Anthoine Fournier, mesnager de La Croix, suite à un 
acte du 6 février 1604 souscrit par son père et son oncle Anthoine chez Me Jehan de St Benoist. Ses 
cousins Jacques et Frédéric Raybaud signèrent avec lui. 
 
Le 21 novembre 1661, il émancipa son fils Charles âgé de 33 ans, toujours sous son autorité. 
 
Il maria sa fille Baptistine avec Jehan Ailhaud, fils d’Anthoine notaire à Daluis, par contrat du 19 
février 1662 dans lequel il lui alloua une dot de 4 200 livres. 
Le 8 décembre 1664, il signa le contrat de mariage de sa fille Anne et de Jean de Amicy avocat 
d’Entraunes, fils de Jean-Pierre notaire et de Marie Payany. Elle reçut la même dot que sa sœur. Le 
mariage eut lieu le jour même dans l’église de La Croix. 
La mort de son fils Charles survenue à l’âge de 45 ans lui causa un chagrin insoutenable. Le cœur 
déchiré, il suivit son convoi mortuaire le 19 août 1673 en compagnie d’une nombreuse assistance.  
 
Le 9 mai 1674, il signa un accord avec la veuve de Charles, pour assurer l’avenir de ses petits-
enfants mineurs. Me Anthoine Raybaud libella l’acte en présence des témoins. 
 
Il décéda à La Croix le 9 mars 1677 à l’âge de 80 ans.  
 

 
 

Presque tous les habitants du village assistèrent aux obsèques à la chapelle Notre-Dame du Saint 
Rosaire. Il fut enseveli en grandes pompes dans le caveau familial où reposait son fils Charles. Les 
notables de la région apposèrent leur signature sur l’acte de décès. 
 
Jeanne RAYBAUD naquit à La Croix vers 1600. 



 
Elle fut mariée vers 1620 avec Gaspard Fabre, avocat à Entrevaux. 
 
Elle suivit son mari à Entrevaux où elle donna naissance à Marguerite, Louise et André. 
Marguerite se maria vers 1642 avec Gaspard Bonnetty puis Louise avec Esperit Depraz. 
 
En 1650, après la mort de son mari, elle devint tutrice de son fils André encore mineur. 
Me Anthoine Raybaud rédigea son testament le 21 mars 1657. 
 
Elle mourut en mars 1657 à l’âge d’environ 57 ans. 
 
Pierre RAIBAUD  naquit à La Croix vers 1605.  
 
Il se maria en 1638 avec Clère Saurini de Puget Théniers. 
 
Le contrat rédigé en Italien par Me Ginesi est indéchiffrable. Il signait RAIBAUD. 
 
Il mourut à PugetThéniers après 1640. 
 

 
 

Enfants d’Esperit RAIBAUD et de N... 
 
Laurent RAIBAUD  naquit vers 1579.  
Il se maria en octobre 1599 avec Elaine Lautard.  
 
La future épouse était la fille de Pierre, du village d’Auvare. Me Michel de St Benoist rédigea le 
contrat de mariage. Les actes libellés par ce notaire ne comportent pas de signatures. 
Sa sœur Honorade morte sans descendance, le désigna comme légataire universel dans son 
testament du 25 février 1622. Il hérita de terres au quartier de la Collongue à La Croix. Il les vendit 
à Pierre Authier le 11 janvier 1631. 
 
Il mourut entre 1631 et 1636. Son testament n’a pas été trouvé. 
 
Le premier août 1636, une transaction d’héritage fut signée chez Me Corporand entre ses trois fils 
Jehan, Esperit et Gaspard, héritiers de ses biens. 
 
Anthoine RAIBAUD  naquit vers 1582. Destiné à la prêtrise par ses parents, il fit ses études au 
séminaire d’Entrevaux. Nouvellement ordonné prêtre, il fit un échange de terres avec Gaspard 
Raibaud par acte du 7 janvier 1608 chez Me Michel de St Benoist d’Entrevaux. Le notaire le 
qualifia de fils à feu Esperit.  
 
Il exerça son sacerdoce à La Croix et participa activement à la vie de ses paroissiens. 
En 1620, après la mort de son frère Pierre, il fit une donation à ses autres frères André et Martin à 
l’occasion de leur mariage. Il ratifia cette donation en 1650 dans le contrat de mariage de son neveu 
Anthoine fils de Martin qui épousait Marie Payan. 
 
Il mourut intestat en 1656 à La Croix.  



 

 
 
Les héritiers firent effectuer un inventaire après décès avant de signer un accord amiable chez 
Me Corporand le 15 février 1657. 
 
Pierre RAIBAUD  naquit vers 1585.  
L’acte de partage de ses biens établi par Me Corporand le 17 mars 1620 entre ses  frères André, 
Martin et Antoine est le seul acte où son nom soit mentionné. 
Il mourut à La Croix en 1620 vers l’âge de 35 ans. 
 
Honorade RAIBAUD naquit vers 1587.  
 
En 1607, elle épousa Augustin Fournier, de La Croix.  
 
Peu après la cérémonie, les époux se firent donation mutuelle le 20 novembre 1607 chez Me Jehan 
de St Benoist notaire à Entrevaux. Son bonheur fut bref, son mari décéda avant dix ans de mariage. 
Elle se retrouva seule sans enfant pour la consoler. Le 10 mai 1618, son grand-oncle Anthoine 
Raibaud prieur de La Croix, signa un compromis avec sa belle-famille pour exiger le 
remboursement de sa dot, comme le voulait la coutume. 
Elle légua ses biens à son frère Laurent dans son testament du 25 février 1622 (Me Corporand) 
  
Elle mourut à La Croix  en 1622  vers l’âge de 35 ans. 
 
André RAIBAUD  naquit vers 1592.  
Il exerça la fonction de baile de La Croix, c’est à dire lieutenant de juge.  
 
Vers 1620, il épousa Jehanne Matty, probablement à Guillaumes.  
 
Les minutes des notaires de Guillaumes étant détruites, le contrat de mariage n’a pas été trouvé. Son 
frère Anthoine prêtre de La Croix, abandonna ses droits sur l’héritage de leur frère Pierre décédé et 
partagea sa part entre lui et Martin, par acte du 17 mars 1620 chez Me Corporand. Cette donation 
leur fut accordée en faveur de leur mariage respectif célébré peut-être ensemble. Sa femme décéda 
après la naissance de leur fils Anthoine. 
 
Il se maria en secondes noces vers 1625 avec Catherine Roccas d’Annot.  
 
Plusieurs actes notariés permettent de reproduire sa signature orthographiée Raibaud. Me 
Corporand rédigea la plupart de ses transactions. 
 
Le 29 mars 1633, il fit une donation de trente livres à Honorade Bérard, sa petite-nièce, à l’occasion 
de son mariage avec Honoré Paban, d’Entrevaux. Le 27 avril suivant, il acheta des terres au terroir 
de La Croix à André Raibaud fils à feu Raphaël encore sous la tutelle d’Anthoine Corporand. 
 
En 1643, il acheta de nouvelles terres à La Croix. Ayant renoncé à ses fonctions, il est qualifié soit 
de bourgeois soit de rentier. 
 
Le 6 août 1644 il maria sa fille aînée Jehannette avec Anthoine Blanc de La Croix.  
Le 29 mars 1645, il ratifia la donation faite en 1633 à sa petite-nièce. 



 
En 1647, il émancipa son fils Anthoine praticien. 
 
Il mourut à La Croix  vers 1648 vers l’âge de 56 ans. 
 

 
Martin RAIBAUD  naquit vers 1595.  
 
Il épousa Honorade Olive vers 1620 à Castellet lès Sausses.  
 
Il s’établit dans ce petit village perché où il exerça le métier de maréchal à forge. 
Son frère Anthoine, prêtre de La Croix, lui rétrocéda la moitié de l’héritage de Pierre par acte du 17 
mars 1620 chez Me Corporand. 
Sa femme mourut après lui avoir donné deux enfants. Il ne se remaria pas. 
Le 10 octobre 1650, il assista au contrat de mariage de son fils Anthoine et de Marie Payan. Il lui fit 
donation de tous ses biens à prendre après son décès, y compris la donation faite par son frère 
Anthoine en 1620, sauf 300 livres pour marier sa fille Marie-Marguerite. Illettré, il ne signa pas 
l’acte. 
 
Le 15 février 1657, il fit une procuration à son fils Anthoine, pour régler la succession de son frère. 
Aucun acte n’a été découvert après cette date. 
 
Il mourut à Castellet lès Sausses après 1657. 
 
Enfant de Jehan RAIBAUD et d’Anne BESSON 
 

aphaël RAIBAUD naquit en 1584. Unique enfant du couple, il perdit son père en 1590 à l’âge 
de 6 ans. Son grand-père paternel André Raibaud, désigné comme tuteur, se chargea de son 
éducation et en fit son héritier. 

 
Sa mère repartit vivre à Entrevaux et se remaria avec François Guyon. Elevé à La Croix par sa 
grand-mère paternelle Jehanne Chamain, il exploita ses terres avec son aïeul.  
 
Il se maria vers 1605 avec Honorade Olive, fille de Marcon de Guillaumes. De nombreuses minutes 
ayant été détruites, il y a peu de chances de retrouver le contrat, sans doute établi par un notaire de 
cette localité. Sa femme lui donna Jehanne vers 1606 et Isabeau vers 1609. Cette dernière naissance 
lui coûta la vie.  
Il perdit ses grands-parents paternels à la même époque et se retrouva désemparé.  
Ne pouvant rester seul avec ses filles, il convola de nouveau. 
 
Il épousa Jehanne « Rouccasse » vers 1610, probablement à Annot.  
 
Le contrat n’a pas été trouvé. Le nom de sa seconde épouse est la féminisation du patronyme 
Roccas couramment représenté à Annot. 
Le 12 septembre 1610, par acte passé devant Me Michel de St Benoist, il signa un accord avec  
Le 12 septembre 1610, par acte passé devant Me Michel de St Benoist, il signa un accord avec  

R 



Matthieu Corporand mari de sa tante Margaride Raibaud, pour régler une donation faite par sa 
grand-mère paternelle Jehanne Chamain à sa fille Margaride, le 12 avril 1609. Plusieurs quittances 
furent signées par la suite chez Me Jehan de St Benoist jusqu’au paiement définitif. 
 
En 1611, la naissance de son fils André le combla de joie. 
 
Le 12 janvier 1613, il signa un compromis avec ses oncles Esperit Raibaud et Michel Raymbert 
pour régler la succession de ses grands-parents paternels dont il héritait du quart des biens par 
représentation de son père décédé. La même année, il fut élu consul de La Croix, honneur qui lui 
permit de devenir une figure représentative de la bourgeoisie locale. 
 
Le 27 octobre 1616, il s’acquitta d’une dette d’héritage envers son cousin Anthoine Corporand. 
Le 2 janvier 1618, il échangea avec André Raibaud marchand à La Croix, une partie de maison par 
indivis contre des terres au quartier de l’Espinasse à La Croix dont ratification le 25 octobre 1619. 
Le 8 janvier 1618, Matthieu Corporand, mari de sa tante Margaride, lui réclama 20 écus sur 
l’héritage de son grand-père, pour compléter la dot de sa femme. Il s’en acquitta en lui allouant un 
jardin au terroir de La Croix et 90 livres en argent comptant, payables à la St Michel. Cet acte fut 
ratifié le 22 janvier suivant par son cousin Anthoine Corporand, fils de son beau-père. 
Quand son cousin André Corporand ouvrit une étude en 1617 à La Croix, il devint le notaire 
des membres de la famille Raibaud comme en témoignent les actes qui suivent. 
 
Le 23 novembre 1617, il versa 25 écus à Anthoine Olive, mari de sa tante Jehannette Raibaud et 
frère d’Honorade sa première femme. Cette transaction lui permit de clore définitivement les 
comptes de succession de ses grands-parents paternels. 
 
Son cousin Anthoine Corporand lui signa une autre quittance d’héritage le 10 octobre 1622. 
 
Le 3 février 1625, il fit rédiger le contrat de mariage de sa fille Jehanne avec François Demillia. Elle 
reçut 600 livres de dot, une ceinture d’argent, un trousseau et quelques bijoux. Son gendre lui signa 
une première quittance le 15 février suivant, après consommation du mariage. 
 
Deux actes rédigés par Me Loques du Puget-Rostang seront les derniers avant son décès. 
 
Le 3 novembre 1625 il vendit une terre à André Raibaud bourgeois de La Croix. 
Le 7 décembre suivant, son oncle Matthieu Corporand lui signa une dernière quittance suite à un 
accord signé chez Me Jehan de St Benoist le 8 janvier 1618.  
 
Il mourut subitement en janvier 1626 sans avoir eu le temps de faire un testament. 
 
Il décéda à La Croix en janvier 1626 à l’âge de 42 ans. 
 

 
 

 
Le 2 février 1626, François Demillia signa une 2ème quittance de dot à Matthieu Corporand, grand-
père maternel de sa femme et tuteur de sa belle-sœur et de son beau-frère, mineurs. 

 
Un autre Raphaël Raibaud fils de Jehan, surnommé Rami, vivait à La Croix à la même époque. 
Marié en 1607 avec Catherine Fournier il mourut aussi en 1626. Cette similitude aurait pu prêter 
à confusion mais il est facile de les identifier car ce dernier était illettré. 



 
 



Cinquième degré 
 
Enfants de Frédéric RAIBAUD et de Marguerite d’AINEZY 
 
Laurent Raybaud naquit à La Croix vers 1620. Il y passa une partie de son enfance jusqu’au 
déménagement de ses parents pour Entrevaux où la vie était moins rude que dans leur village.  
Après ses études de médecine, il s’établit à Aigues-Mortes pour exercer son art. 
 
Par son testament du 6 octobre 1664 chez Me Honoré Léon, sa mère le désigna parmi ses héritiers 
pour recevoir le droit légitime revenant à chacun d’eux. 
 
Son oncle Jacques Raybaud prieur d’Auvare, sans doute mécontent de le savoir loin des siens, lui 
légua une pension viagère annuelle de 60 livres dans son testament du 24 août 1677, à condition 
qu’il se fixe à Entrevaux et non ailleurs. Il resta probablement à Aigues-Mortes, aucun autre 
renseignement le concernant n’a été trouvé dans les minutes des notaires d’Entrevaux. Sa signature 
n’a pu être reproduite. 
 
Il mourut après 1677 à une date inconnue. 
 
Anthoine RAYBAUD  naquit à La Croix vers 1622. 
 
Après ses études de droit, il fut reçu notaire royal en 1648. Ses parents lui achetèrent l’étude de Me 
Honoré Trabaud récemment décédé. Le patronyme Raibaud se transforma en Raybaud comme le 
prouve sa signature. 
Un jeune notaire devait fonder une famille, il prit femme parmi la bourgeoisie locale.  
 
Il épousa Catherine Depras le 28 juin 1648 à Entrevaux. 
 
La future épouse,  fille de Raphaël Depras, bourgeois du lieu, et de feue Marguerite Olive, reçut une 
dot de 1000 écus valant 3000 livres. Me Honoré Léon rédigea le contrat de mariage en présence de 
leurs parents et amis. En faveur des noces, son père lui fit donation de 4500 livres et sa mère de 600 
livres à prendre après leur trépas. 
L’oncle Jacques Raybaud prieur d’Auvare, ayant le mariage pour agréable, le gratifia de 1500 
livres. Les jeunes époux pouvaient entrevoir l’avenir sans préoccupations matérielles. 
 
De cette union naquirent six enfants. 
 
Il bénéficia de la clientèle de ses nombreux cousins et d’une partie des habitants de La Croix. Il se 
rendait souvent dans son village natal pour rédiger des actes chez ses clients, en empruntant un 
chemin de montagne à dos de mulet. Il honorait parfois de sa présence à l’église les jeunes mariés 
dont il avait fait le contrat. 
Son étude devint très importante grâce à son travail acharné. 
 
Son père l’émancipa par acte solennel du 22 décembre 1654 chez Me Raphaël André. 
 
Le 29 janvier 1663, son oncle le prieur d’Auvare, lui fit une nouvelle donation de 3500 livres. 
Dans son testament du 6 octobre 1664, sa mère lui légua 5 sous, geste symbolique. 
 
Le 9 novembre 1666, il assista dans l’église de La Croix à la bénédiction nuptiale d’Honoré 
Raybaud et de Françoise Don dont il avait rédigé le contrat deux jours auparavant. 
Dans son testament du 24 août 1677, son oncle Jacques Raybaud prieur d’Auvare, le désigna 
comme légataire universel, à condition qu’il ne se remarie pas en secondes noces, dans ce cas, les 



biens reviendraient à ses enfants. Cette clause ne fut pas appliquée car il mourut avant sa femme, 
encore en pleine activité. 
 
Il décéda à Entrevaux en 1678 âgé d’environ 56 ans. 
 

 
 
Jacques RAYBAUD naquit à La Croix vers 1625. Son parrain fut probablement son oncle Jacques 
Raybaud prieur d’Auvare. Consacré à Dieu dès sa naissance, il fut étudiant au séminaire 
d’Entrevaux. Ses parents lui achetèrent le prieuré de St Pierre à la fin de ses études, il y resta 
pendant une quinzaine d’années. 
En 1664, sa mère le désigna comme légataire universel dans son testament. Son oncle Jacques 
Raybaud prieur d’Auvare le nomma en seconde position dans son testament du 24 août 1677 au cas 
où son frère Anthoine décèderait le premier. 
En 1678 il devint  prieur d’Auvare en succession de son oncle Jacques 
De nombreux actes notariés attestent sa présence à La Croix et à Entrevaux. 
Le 3 avril 1683 il signa un compromis à son neveu Charles Raybaud pour paiement de ses héritages. 
Le 30 janvier 1690, à l’occasion de son mariage avec Joseph Depras, il dota sa nièce Marguerite 
Raybaud de 1821 livres venant de l’héritage de ses parents. 
Après la mort de son frère Alexandre dont il héritait, il fit un transport de toutes les sommes et 
intérêts qu’il devait à son neveu Jean-Dominique Raybaud, par acte du 14 juillet 1691. 
Il fut de nouveau aux côtés de sa nièce Marguerite pour la signature de son contrat de mariage avec 
Jacques Douhet qu’elle épousa le 18 mai 1692, après un veuvage précoce. 
Le 26 août 1694, il fut parrain d’Isabeau Fournier fille d’Anthoine, née et baptisée à La Croix. 
Le 29 octobre 1701 il signa une quittance à Antoine Louiquy pour une créance de 20 livres. 
Le 30 octobre 1703 il signa la quittance du paiement de 1080 livres dues à son neveu Jean-
Dominique Raybaud. Son écriture tremblante atteste la dégradation de sa santé due à son âge 
avancé. C’est le dernier acte porté à ma connaissance, son testament n’a pas été trouvé. 
 
Il mourut en 1704 à l’âge d’environ 79 ans. 
 

 
 

Alexandre RAYBAUD naquit à La Croix vers 1627. 
Quand il atteignit l’âge requis, ses parents l’envoyèrent rejoindre son frère Jacques au séminaire 
d’Entrevaux. En 1652, son père lui constitua un titre clérical par acte chez Me Raphaël André. Il 
poursuivit ses études jusqu’à l’obtention du diplôme de Docteur en théologie.  
 
Vicaire général de l’évêque de Glandèves en 1659, il engagea un procès contre Raphaël Besson 
clerc tonsuré et chanoine de la cathédrale de Glandèves à Entrevaux. Prêtre recteur des chapelles 
St Honoré de St Benoist, il fut aussi prieur d’Auvare comme son oncle et son frère. 
Par son testament du 6 octobre 1664 chez Me Honoré Léon, sa mère le désigna parmi ses héritiers 
pour recevoir le droit légitime revenant à chacun d’eux. 
En janvier 1681, il se rendit à Aix pour affaires, muni de la procuration de son neveu Charles 
Raybaud. Le 6 mai 1682, il fit une procuration à son neveu Raphaël Raybaud pour toucher en son 



nom des arrérages de rentes. Le 3 avril 1683, il signa un compromis à son neveu Charles Raybaud 
pour le paiement de ses héritages. Dans son testament rédigé en 1690, il nomma son frère Jacques 
légataire universel. 
 
Il mourut  à Entrevaux en 1690 à l’âge d’environ 63 ans. 
 

 
Enfant d’Honoré RAIBAUD et de N... de BRES  
 
Charles RAIBAUD naquit à La Croix vers 1623. Après la mort de sa mère survenue pendant sa 
petite enfance, son père le destina à servir Dieu. A 25 ans, il était prieur de la chapellenie de St 
Benoist dite La Ferrière, située au terroir de Séranon. 
Le  23 mai 1648, son père lui fit une procuration rédigée par Me Corporand pour s’en aller dans la 
ville de Grasse. A son retour le 4 juin suivant, il lui signa une quittance. Sa signature est 
orthographiée Raibaud. 
 
Il mourut  prématurément entre 1648 et 1660. 

 
 
Son jeune frère Claude lui succéda au Prieuré de La Ferrière. 
 
Enfants d’Honoré RAIBAUD et de Julie de DOMINICY  
 
Charles de RAYBAUD deuxième du nom, naquit à La Croix vers la fin de l’année 1628. Son père 
le désigna pour lui succéder et porter le titre de coseigneur de Sausses. Les sieurs de Sausses font 
précéder le patronyme Raybaud d’une particule. 
 
Notable respecté, il fut souvent sollicité pour assister les habitants de La Croix dans toutes les 
circonstances. Parmi ses filleuls on relève le nom de Baptistine Astier baptisée le 16 janvier 1656, 
Charles Corporand baptisé le 3 avril 1660 et Charles Raybaud baptisé le 30 janvier 1661. 
 
Il épousa Marquise Maurin le 31 juillet 1661 à Annot.  
 
Me Féraud notaire à Annot, rédigea le contrat. Jean Maurin médecin du roy, docteur régent en la 
faculté de médecine de Paris et Jeanne du Rabier, parents de la future épouse, ne s’étaient pas 
déplacés sans doute à cause de la longue distance à parcourir entre Paris et Annot. Balthazar du 
Rabier Sieur de Château-Redon, viguier et capitaine pour le roy et Gaspard Maurin, marchand à 
Annot, oncles de la mariée, représentèrent les parents, munis d’une procuration datée du 4 mars 
pour consentir au mariage et allouer 5000 livres de dot.  
Ses parents lui firent une donation de 30000 livres.  
 
Après le mariage, son père l’émancipa par acte libellé en ces termes par Me Anthoine Raybaud : 
L’an 1661 et le 21ème jour de novembre, constitués en leurs personnes cy après nommés, par-
devant Me Gaspard Corporand avocat en la cour, juge ordinaire du présent lieu de La Croix, 
Anthoine Ripert consul moderne et  moi  notaire, 



Charles de Raybaud Sieur de Sausses marié depuis trois mois et demi, 
Honoré de Raybaud Sieur de Sausses lequel a remontré audit Sieur juge comme il a un fils 
compétent pour se savoir conduire et gouverner et faire ses affaires à part, hors de la maison 
paternelle, l’ayant son dit fils souvent prié et requis à le vouloir émanciper et mettre hors de sa 
puissance paternelle, ce que ledit père lui a accordé... Le sieur juge avait fait mettre à genoux 
icelluy Sieur de Sausses fils à côté de son dit père, lequel prenant les mains de son dit fils jointes 
entre les siennes, les lui ayant disjointes, a dit ces mots : « mon fils Charles de Raybaud je vous 
émancipe et vous mets hors des mains et puissance paternelle ». 
Suivant lesquelles paroles professées de la propre bouche dudit Sieur de Sausses père, ledit juge a 
déclaré et déclare ledit Sieur Charles de Raybaud de Sausses émancipé et fait homme de son droit 
et entièrement délié de la puissance paternelle et autorité de son père, lequel a donné et attribué à 
son dit fils, utile pouvoir de faire ses affaires à part et passer toutes sortes de contrats et honnêtes 
achepts, échanger, vendre et aliéner domaines, faire testaments et codicilles, et généralement faire 
tout autres actes que peuvent et doivent faire toutes personnes libres et non sujettes à la puissance 
paternelle, sauf et réserver à son dit père honneur, respect et révérence que le dit fils lui doit 
suivant les lois divines et humaines. Et néanmoins a, ledit Sieur de Sausses en faveur de ladite 
émancipation, donné et donne par donation pure et irrévocable entre vifs audit Sieur son fils tous 
ses biens, acquêts et conquêts faits par le passé ou qu’il plaira et à l’avenir. Suivent les signatures. 

 
Quoique la majorité fût à vingt-cinq ans, les fils restaient sous l’autorité du père administrateur de 
leurs biens. Seule, l’émancipation leur permettait de gérer personnellement leurs affaires. Certains 
pères gardaient leurs enfants sous leur tutelle jusqu’à leur mort. 
Les jeunes époux profitèrent de leur liberté pour aller demeurer à Puget-Rostang où leurs sept 
enfants furent baptisés. Charles continua de se rendre dans son village natal en empruntant un 
chemin de montagne abrupt. On reconnaît sa signature sur de multiples documents de La Croix. 
Gravement malade, il appela Me Corporand pour lui dicter son testament le 6 août 1673.  
Il légua 9 livres aux luminaires de St Julien et de Ste Anne et à la confrérie du St Esprit de La 
Croix. Sa fille Julie fut dotée de 3000 livres dont 1500 à recevoir le jour de ses noces, le reste à 
payer par annuités de 100 livres. Ses fils Jean, François et Honoré furent désignés comme héritiers 
particuliers avec l’enfant posthume dont sa femme était enceinte. Il leur alloua 1800 livres chacun, 
payables à leur majorité de 25 ans. Jean-Joseph, son fils aîné encore mineur, fut désigné légataire 
universel. Il lui demanda de recueillir et d’entretenir  dans sa maison Jean Raybaud, son fils naturel, 
jusqu’à ce qu’il soit en état d’apprendre un métier. « Au cas qu’il soit sage, qu’il travaille et qu’il 
soit obéissant, lui lègue 300 livres pour s’établir, à toucher le jour de ses 25 ans. Et au cas où il ne 
serait pas obéissant, il ne pourrait prétendre à rien ».  
Sa femme n’accepta sans doute pas de bon cœur l’entrée de cet intrus dans son foyer. Nommée 
tutrice de ses enfants sans aucun pouvoir, elle resta sous l’autorité de son beau-père. 
Une clause du testament spécifiait que son héritier « fasse bâtir une chapelle au quartier de Villars 
sous le titre de la Sainte Trinité pour y célébrer des messes en sa mémoire » Me Anthoine Raybaud 
son exécuteur testamentaire veilla à l’accomplissement de son désir.  
  
Il mourut à Puget-Rostang le 18 août 1673 à l’âge de 45 ans. 
 

 
 
Il fut enterré en grandes pompes et inhumé le lendemain selon ses vœux à La Croix dans la chapelle 
Notre-Dame du St Rosaire, accompagné des membres de sa famille, de plusieurs personnalités de 
la région et d’une partie de la population.  
Le transport de son corps par le chemin muletier reliant Puget-Rostang à La Croix a dû poser 
quelques problèmes. 



Marquise Maurin accoucha quelques mois après d’une fille prénommée Françoise. 
 
Claude de RAYBAUD né à La Croix vers 1630, fut  destiné à la prêtrise comme son frère aîné. 
Ordonné prêtre après ses études de théologie au séminaire d’Entrevaux, il succéda à son frère 
Charles prieur de La Ferrière. A partir de 1674, il prit le titre de Sieur de Sausses. 
 
Son état ecclésiastique lui donna droit à la considération et au respect de ses concitoyens. Il semble 
avoir peu fréquenté son Prieuré de la Ferrière, source de bénéfices. Il participa activement à la vie 
de son village et à tous les événements familiaux. 
Dans son testament du 24 août 1677, son cousin Jacques Raybaud prieur d’Auvare, le chargea 
d’exécuter ses dernières volontés.  
Quelques actes attestent de sa présence à La Croix. 
Le 17 juillet 1678, il fut parrain de Claude Don et de Magdeleine Astier. 
Le 1er février 1683, il assista au de mariage de sa nièce Julie de Raybaud et de Jean Don.  
Le 10 février 1684, il fut parrain de Claude Corporand fils de Louys et de Marguerite Don. 
En 1689 et en 1691, il intenta un procès à Alexandre de Villeneuve, évêque de Glandèves. 

Le 4 juin 1690, il appela Me Allègre pour rédiger son testament. Il légua 500 livres, payables à leur 
majorité, à ses neveux François, Jean, André et Honoré, fils de feu Charles. Le lendemain, il fit 
donation de tous ses biens en faveur de son autre neveu Jean-Joseph Raybaud. 
 
Il mourut à La Croix le 22 août 1705 à l’âge de 75 ans. Son corps fut enseveli dans le caveau 
familial de la chapelle Notre-Dame du St Rosaire. 
 

 
 
 
 
 
Marguerite de RAYBAUD  naquit à La Croix vers 1632. 
 
Elle se maria vers 1655 avec Anthoine Bovery sieur du Puget-Rostang.  
 
Déjà veuve en 1683, elle assista au contrat de mariage de sa nièce Julie de Raybaud et de Jean Don. 
Le notaire la qualifia de Dame du Puget.  
Le 29 mai 1692, elle maria sa fille Anne avec Anthoine de Garsin sieur de Villevieille. 
 
La date de son décès est inconnue. 
 
André de RAYBAUD naquit à La Croix vers 1635. 
Son statut de notable lui conféra quelques obligations vis à vis des habitants du village. 
Le 19 février 1658, il signa l’acte de mariage de Jean Petel et de Jeanne Raybaud, fille à feu 
Gaspard, en qualité de témoin.  
Parrain de Charles Corporand fils de Jean et de Catherine Douhet le 17 avril 1664, il fut aussi 
témoin au mariage d’Honoré Rouland et d’Honorade Astier le 16 novembre. 
 
Il mourut entre 1664 et 1672, sans doute loin des siens, l’acte de décès n’a pas été trouvé. 
 



 
 
Honoré de RAYBAUD naquit à La Croix vers 1640. 
Dès sa majorité, comme le voulait la coutume pour les notables, il signa quelques actes sur le 
registre de catholicité de La Croix.  
Sa signature est apposée sur l’acte de mariage de Pierre Féraud et de Jeanne Roubin le 28 avril 1667 
puis sur l’acte de baptême de Julie Raybaud fille d’Honoré et de Françoise Don, dont il fut parrain 
le 24 septembre 1672. 
Il rendit l’âme avant de prendre épouse et fut inhumé dans le caveau familial du St Rosaire. 
 
Il mourut à La Croix le 1er mai 1676 à l’âge de 35 ans.  
 

 
 
Baptistine de RAYBAUD naquit à La Croix vers 1642. 
 
Elle épousa Jehan Ailhaud le 19 février 1662 à La Croix. 
 
Son mari était le fils d’Anthoine Ailhaud notaire de Daluis et de Suzanne Touche. Le contrat fut 
rédigé par Me Raybaud. La bénédiction eut lieu le même jour dans l’église de La Croix. 
Les jeunes époux résidèrent à Entrevaux où leur bonheur fut de courte durée.  
La naissance de sa fille Marguerite lui fut fatale. 
 
Elle mourut à Entrevaux vers 1664 à l’âge d’environ 22 ans.  
 
Anne de RAYBAUD naquit à La Croix vers 1644. 
 
Elle épousa Jean d’Amicy le 6 décembre 1664 à La Croix. 
 
La cérémonie eut lieu dans l’église de La Croix, l’avant-veille de la signature du contrat établi par 
Me Raybaud. Elle reçut 4200 livres de dot. Jean-Pierre d’Amicy, notaire d’Entraunes et Marie 
Payany firent donation de tous leurs biens à leur fils.  
 
Les jeunes époux s’établirent à Entraunes où le mari exerçait la profession d’avocat. 
 
Leur fils Anthoine, avocat comme son père, fut élu juge de la vallée de Barcelonnette.  
En 1695 ils assistèrent à son contrat de mariage avec Anne de Rabier de Verrayon établi par Me 
Joseph Roccas, notaire à Annot. 
 
Elle mourut à Entraunes après 1695.  
 
Louys de RAYBAUD naquit à La Croix vers 1646. 
Le 8 mai 1671, pour ne pas déroger à la coutume, il porta sur les fonts baptismaux Julie Astier fille 
d’Honoré et de Marguerite Raybaud. 
La mort le surprit encore célibataire à l’âge de 28 ans. 
 
Il mourut à La Croix le 15 avril 1674 et fut enseveli dans la chapelle Notre-Dame. 
 



 
 
Enfant d’André RAIBAUD et de Jeanne MATTY  
 
Anthoine RAIBAUD naquit à La Croix vers 1622. Anthoine Raibaud prêtre fut sans doute son 
parrain et le voua à Dieu pour lui succéder. 
 
Quand son père l’émancipa en 1647, il était qualifié de praticien. Devenu clerc tonsuré, il se 
constitua lui-même son titre clérical d’une valeur de 176 livres garanties par une pièce de terre au 
quartier de Villars. Le contrat fut rédigé par Me Corporand par acte du 19 juillet 1658. Nommé 
prêtre secondaire à l’église St Michel de La Croix, il fut souvent requis comme témoin pour signer 
de nombreux actes notariés. 
 
Le 15 février 1657, il signa un accord amiable avec ses frères et son cousin Anthoine Raibaud, afin 
de régler définitivement la succession de leur oncle Anthoine Raibaud prêtre, dont ils étaient 
héritiers. La similitude des prénoms demande une grande vigilance pour différencier les personnes. 
Ce sont leurs signatures qui permettent de les distinguer. 
Le 13 octobre 1672, il assista au mariage de sa sœur Anne et de Jean Corporand. 
 
Il fit rédiger son testament le 19 novembre 1695 par Me Allègre notaire à La Croix. Il fit ajouter un 
codicille le 26 décembre suivant chez Me Loques notaire à Puget-Rostang. 
 
Il s’éteignit à la fin de l’année 1695. 
 

 
 

Enfants d’André RAIBAUD et de Catherine ROCCAS 
 
Jeannette RAIBAUD naquit à La Croix vers 1626. 
 
Elle épousa Anthoine Blanc par contrat du 6 août 1644 chez Me Corporand. 
 
De son union naquirent Jean, Catherine et Marguerite. 
 
Elle mourut avant 1695 à une date inconnue à ce jour.  
 
Ses enfants furent cohéritiers de leur oncle Anthoine Raibaud à la fin de l’année 1695. 
 
Isabeau RAIBAUD naquit à La Croix vers 1630.  
Elle n’avait que 18 ans à la mort de son père. 
 
Sa mère la maria vers 1650 avec Matthieu Gras, de Peyresq. Le contrat n’a pas été trouvé. 
 
En 1695, elle fut cohéritière de son frère Anthoine Raibaud. 
 
Elle mourut à Peyresq avant 1709 à une date inconnue à ce jour. 



 
En 1709 sa fille Catherine hérita de sa tante Magdeleine Raybaud. 
 
Jean RAIBAUD naquit à La Croix vers 1632. Agé d’environ seize ans à la mort de son père, il était 
étudiant en théologie au séminaire d’Entrevaux. Après avoir prononcé ses vœux, il obtint la charge 
de curé de l’église St Joseph à Marseille. La paroisse de La Croix n’était pas assez importante pour 
accueillir tous les postulants au poste de curé. 
Ses sœurs aînées Honorade et Magdeleine l’accompagnèrent pour prendre soin de lui. En leur 
compagnie, il se sentit moins perdu dans cette grande ville si différente de son village.  
 
Le 15 février 1657, il fit parvenir une procuration à ses frères pour régler définitivement la 
succession de leur oncle Anthoine Raibaud prêtre, dont ils étaient héritiers. 
Le 13 octobre 1672, il assista au mariage de sa sœur Anne et de Jean Corporand. 
Il reçut un legs de son frère Anthoine en 1695 et un autre de sa sœur Magdeleine en 1709. 
 
Il mourut à Marseille après 1709 à une date inconnue à ce jour. 
 

 
 
Honorade RAIBAUD naquit à La Croix vers 1634.  
Elle avait environ quatorze ans à la mort de son père. Elle resta célibataire et seconda sa mère pour 
élever ses jeunes frères et sœurs. 
Plus tard, elle partit vivre à Marseille chez son frère Jean curé de l’église St Joseph. 
 
En 1695, elle fut cohéritière de son frère Anthoine. 
 
Elle décéda entre 1695 et 1709, sans doute à Marseille. 
 
Elle ne figure pas sur le testament de sa sœur Magdeleine, preuve qu’elle était décédée en 1709. 
 
Magdeleine RAIBAUD naquit à La Croix en 1636. 
Elle avait environ douze ans à la mort de son père. 
 
Le 25 août 1673, elle porta sa nièce Magdeleine Corporand sur les fonts baptismaux. Illettrée 
comme la majorité des femmes de la région, elle ne put signer l’acte de baptême. 
Célibataire, elle vécut plusieurs années à Marseille avec son frère Jean et sa sœur Honorade. 
 
De retour au pays, elle fit rédiger son testament le 12 septembre 1709 par Me Loques du Puget-
Rostang, en présence de Me Jean Allègre, mari de sa nièce et filleule Magdeleine Corporand. Elle 
désigna comme héritiers universels son frère Jean curé de St Joseph à Marseille, sa sœur Anne et 
son neveu Messire Jean-Baptiste Allègre, prêtre et chanoine de l’église Ste Catherine de Digne. Ses 
nièces Jeanne Corporand et Catherine Gras, reçurent un legs particulier.  
En cas de décès prématuré de ses héritiers désignés, elle déclara que ses biens devaient revenir à son 
petit-neveu et filleul Jean-Baptiste Allègre. 
 
Elle mourut à la Croix le 16 octobre 1709 à l’âge de 73 ans.  
 
André RAIBAUD naquit à La Croix vers 1638. Agé de dix ans à la mort de son père, il fut destiné 
à la prêtrise par sa mère et son frère Anthoine.  



Après son ordination, il rejoignit son frère Jean curé de l’église St Joseph à Marseille. 
Le 15 février 1657, il signa un accord avec ses frères pour régler définitivement la succession de 
leur oncle Anthoine Raibaud prêtre, dont ils étaient héritiers. 
N’ayant sans doute pas pu entreprendre le voyage, il n’assista pas au mariage de sa sœur Anne et de 
Jean Corporand, célébré à La Croix le 13 octobre 1672.  
 
Il reçut un legs particulier de son frère Anthoine par son testament du 19 novembre 1695. 
 
Il mourut à Marseille après 1695 à une date inconnue à ce jour. 
 

 
 
Anne RAIBAUD naquit à La Croix vers 1642. Elle avait environ six ans à la mort de son père. Elle 
se maria vers l’âge de trente ans. Le contrat fut rédigé par Me Anthoine Raybaud notaire à 
Entrevaux, le 7 octobre 1672, en présence de sa mère et de ses frères. Sa dot s’élevait à 950 livres, y 
compris ses hardes et ses joyaux. 
 
Elle épousa Jean Corporand le 13 octobre 1672 à La Croix. 
 
La cérémonie religieuse se déroula dans l’église St Michel. Elle vécut à La Croix dans la 
considération générale. Son mari figurait parmi les notables de la bourgeoisie locale. Décédé 
prématurément le 20 janvier 1683, à l’âge de trente-trois ans, il fut enseveli dans l’église. 
Elle se retrouva seule avec son chagrin et ses quatre enfants à élever. Magdeleine l’aînée, était âgée 
de dix ans, André de sept ans, Jeanne de cinq ans et Marguerite d’un an. Contrairement à la 
coutume, elle ne se remaria pas et resta fidèle à la mémoire de son compagnon. André et Marguerite 
moururent probablement pendant leur enfance ou entrèrent en religion. 
 
Le 19 novembre 1687, elle maria sa fille Magdeleine âgée de quinze ans à peine avec Jean Allègre, 
le nouveau notaire du pays. 
Le 5 janvier 1689, elle fut marraine de Rose Don, fille de Jean et de Catherine Corporand. 
Le 22 décembre 1692, elle porta sa petite-fille Anne-Marie Allègre sur les fonts baptismaux. 
Elle fut cohéritière de son frère Anthoine en 1695 puis de sa sœur Magdeleine en 1709. 
 
Son gendre décéda à La Croix le 19 avril 1716. Le prêtre nota sur l’acte de sépulture : après avoir 
reçu les sacrements a fait la mort du prédestiné.  
Sa fille suivit son mari dans la tombe le 23 mai suivant, après avoir reçu les sacrements et fait une 
mort d’une bienheureuse.  
Après ces deuils cruels, elle vécut dans la tristesse jusqu’à son décès. 
Elle fit rédiger son testament le 27 juillet 1723 par Me Jean-Baptiste Loques, notaire à Puget-
Rostang. Elle légua ses biens à sa fille Jeanne femme de Joseph Collet, à son petit-fils Jean-Joseph 
Collet et à ses petits-enfants Jean-Baptiste, Joseph, Anne et Marguerite Allègre. 
 

Elle mourut en 1723 à l’âge avancé d’environ 81 ans. 
 
Enfants de Martin RAIBAUD et d’Honorade OLIVE  
 
Anthoine RAIBAUD naquit à Castellet lès Sausses vers 1625. 



Il exerça le métier de maréchal à forge comme son père. Il savait signer son nom d’une écriture 
maladroite comme on peut le constater ci-dessous. 
 
Il se maria à Castellet lès Sausses avec Anne Payan fille de Georges et de Jeanne Henricy. 
 
Me Anthoine Raybaud d’Entrevaux rédigea le contrat le 10 octobre 1650 en présence de son père et 
de son oncle Anthoine Raibaud prêtre de La Croix. La future épouse apporta 300 livres de dot. 
Originaire d’Entrevaux, elle vivait depuis peu à Castellet lès Sausses avec ses parents. Son père lui 
fit donation de tous ses biens à prendre après son décès y compris la donation faite en 1620 par son 
frère Anthoine prêtre de La Croix qui ratifia cette décision. 
Le 15 février 1657, muni de la procuration de son père, il signa un accord avec ses cousins pour la 
succession de leur oncle Anthoine Raibaud prêtre de La Croix qui venait de décéder.  
 
Il mourut à Castellet lès Sausses après 1657 à une date inconnue à ce jour. 
 

 
Marie-Marguerite RAIBAUD naquit à Castellet lès Sausses vers 1630. 
 
Son père lui réserva 300 livres de dot sur la donation faite à Anthoine en 1657. Aucun contrat n’a 
été trouvé, on ne sait pas si elle s’est mariée. 
 
La date de sa mort est inconnue à ce jour. 
 
L’étude de cette branche s’arrête-là. 
 

Enfants de Raphaël RAYBAUD et d’Honorade OLIVE 
 
Jehanne RAYBAUD naquit à La Croix vers 1606. Elle avait trois ans à la mort de sa mère et fut 
élevée par sa belle-mère Jehanne Roccas.  
 
Le 3 février 1625, elle épousa François Demillia fils de feu Andronin du Puget-Rostang. 
 
Son futur mari était le fils d’Andronin Demillia décédé. Me André Corporand rédigea le contrat. 
Son père lui alloua 600 livres payables par annuités de 24 livres.  
Une ceinture d’argent et quelques bijoux complétaient son trousseau composé de douze chemises 
neuves, six linceuls, trois courtines de toile, deux robes fines dont l’une de couleur violette ayant 
appartenu à sa mère Honorade Olive, un bonnet fin et plusieurs autres robes.  
La première annuité de dot fut versée après consommation du mariage le 15 février suivant.  
Elle partit vivre avec son mari à Puget-Rostang, bourg voisin de son village natal.  
 
Le 20 février 1626, François Demillia signa la deuxième quittance à Anthoine Corporand, devenu 
tuteur des enfants de Raphaël après la mort de leur père. Le 31 août suivant, elle assista avec son 
mari au contrat de mariage de sa sœur Isabeau et d’Honoré Coste.  
 
Veuve quelques années plus tard, elle demanda des comptes à son tuteur pour percevoir l’héritage 
de ses parents. L’acte du 8 avril 1633 lui permit de toucher sa part de succession. 
 
Elle se remaria le 15 mai 1633 avec Paulin Champossin  du Puget-Rostang. 



 
Avant la cérémonie religieuse, elle fit établir un contrat de mariage en bonne et due forme en 
présence de son tuteur Anthoine Corporand, de son frère André et de son oncle maternel Anthoine 
Olive. Son mari signa une première quittance de dot à son tuteur le 2 janvier 1634. 
Le 15 septembre 1642, une obligation signée par son frère André régla la succession de leurs 
parents. Quelques années plus tard, il lui remit en mains propres la somme de 50 écus de trois livres 
pièce, dont il était encore redevable, par acte du 26 juin 1647. Veuve pour la seconde fois, elle 
vivait toujours à Puget-Rostang.   
 
Elle mourut à Puget-Rostang après 1647. 
 
Isabeau RAYBAUD naquit à La Croix vers 1609. Elle ne connut pas sa mère morte après sa 
naissance et fut élevée par sa belle-mère Jehanne Roccas.  
 
Elle épousa Honoré Coste lieutenant de juge de La Croix, par contrat du 31 août 1626.  
 
Son tuteur et curateur Anthoine Corporand lui alloua une dot équivalente à celle de sa sœur. Une 
quittance du 30 octobre 1627 atteste du paiement par son tuteur de la somme de 18 écus de 3 livres 
pièce, comprenant 8 écus pour une ceinture d’argent, 5 écus pour une robe fine et 5 écus lui 
revenant d’un legs fait par Jacques Olive à sa mère décédée. 
 
Le 16 janvier 1631, son mari signa un reçu à sa belle-mère, veuve de Raphaël Raybaud.  
Le 31 août 1640, il signa une autre  quittance à son frère André en règlement d’une partie de la 
succession de leurs parents. 
 
Leur fille Catherine épousa Honoré Astier à La Croix, par contrat du 20 septembre 1645. 
Gravement malade, son mari fit inventorier ses biens le 14 octobre 1652 avant de dicter ses 
dernières volontés. Après l’avoir désignée comme légataire universelle, il fit une donation de quatre 
cents livres à ses filles Marguerite et Jeanne non encore mariées. Il légua cinq cents livres à chacun 
de ses cinq fils, Honoré, Jean, André, Joseph et Nicolas.  
 
Après sa mort, elle eut à assumer seule l’avenir de ses enfants, sans argent liquide pour leur 
procurer les sommes léguées par leur père.  
 
Sa fortune consistait surtout en terres et bastides. Elle entreprit de vendre quelques terres à Mathieu 
Raybaud le 12 juin 1653. La somme perçue servit à constituer la dot de sa fille Marguerite qu’elle 
maria le 9 septembre 1653 avec Honoré Fournier, de La Croix. Son gendre lui signa une première 
quittance de dot le 24 mars 1654. 
En 1664, sans doute à cours d’argent, elle vendit une étable et des terres à son beau-frère Anthoine 
Coste et à Anthoine Fournier, mesnager de La Croix, beau-père de sa fille. 
Créancière de Jean Corporand, de Mathieu Raybaud, d’Anthoine Fournier et d’Anthoine Coste, elle 
eut beaucoup de mal à toucher l’argent de ses ventes. Elle se retourna contre leurs héritiers pour les 
faire condamner à payer. Un accord fut signé le 5 février 1672 par acte chez Me Anthoine Raybaud.  
 
Elle put s’acquitter des échéances de dot impayées, réclamées par son gendre Honoré Fournier. 
 
Sa fille Jeanne fut mariée avec Jehan Astier de La Croix, par contrat du 20 septembre 1674. Son fils  
André se maria avec Marguerite Don de La Croix, par contrat du 17 octobre suivant. 
 
Elle mourut à La Croix le 24 février 1694 et fut ensevelie dans la chapelle N-D du St Rosaire. 
 



Enfant de Raphaël RAIBAUD et de Jehanne ROUCASSE ou ROCCAS 
 

ndré RAYBAUD  naquit à La Croix en 1611. Son âge est donné dans son acte de sépulture. Il 
perdit son père à l’âge de 15 ans. Trop jeune pour devenir le chef de la famille comme c’était 
la coutume, il fut mis sous la tutelle d’Anthoine Corporand, cousin germain de son père, 

nommé aussi curateur. Sa mère n’assuma pas ce rôle, les femmes n’ayant aucun pouvoir juridique à 
cette époque. 
 
Il épousa Margaride Corporand au début de l’année 1632 à La Croix. 
 
La petite mariée âgée de 15 ans, fille de son tuteur, était sa cousine issue de germain. Une dispense 
de consanguinité fut indispensable pour la célébration de cette union entre proches parents. Le 
contrat n’a pas été trouvé à ce jour. 
Peu après les épousailles, il se rendit à Grasse pour une raison inconnue. Logé dans le petit dortoir 
du couvent St François où les moines accueillaient les voyageurs, il tomba gravement malade et 
pensa ne jamais revoir les siens. Après avoir reçu l’extrême onction le 8 mai 1632, il dicta ses 
dernières volontés à Maître Cueris, un notaire appelé en toute hâte, en présence de quatre témoins. 
« … veut être enterré dans l’église du couvent St François de Grasse ou si possible dans l’église de 
La Croix, ma paroisse, où sont ensevelis mes prédécesseurs…  
Lègue 18 livres à frère Raphaël Corporand mon oncle… 
Lègue 12 livres à l’économe du couvent pour faire célébrer des messes pour le repos de mon âme. 
Lègue 5 sous à mes sœurs Jeanne et Isabeau… 
Déclare avoir contracté mariage avec Marguerite Corporand fille d’Anthoine et désigne ma bien-
aymée femme comme légataire particulière de 150 livres pour les agréables services qu’elle m’a 
rendus et espère me rendra…Lègue à mon beau-père Anthoine Corporand toutes les sommes dont il 
pourrait être débiteur envers moi sur les comptes de tutelle et tous les fruits et rentes de mes biens 
pour les années 1631 et 1632. Institue ma légataire universelle pour tous mes autres biens Jeanne 
Roucasse ma chère mère… » 
Dieu écouta les prières des moines et permit sa guérison. Ses forces revenues, il repartit pour son 
village où il retrouva ses êtres chers. 
Sa femme lui donna cinq enfants. Jean naquit en 1640, Honoré en 1643, Joseph en 1654, Anne en 
1657 et Charles en 1662. Les registres de catholicité de La Croix commencent en 1656, ce qui a 
permis de consulter les actes de baptême des deux derniers. Anne mourut en bas âge. Charles, né 
après 30 ans de mariage, mourut après son baptême à la maison à cause du danger de mort. 
André Raybaud exerça la charge de lieutenant de juge de La Croix. Représentant le seigneur du 
lieu, il jugeait les délits mineurs et pouvait infliger des amendes.  
Sa présence était indispensable pour signer certains actes notariés en qualité de témoin. Il présidait 
les réunions des Conseillers du village afin de veiller à la bonne gestion des biens publics. Elu 
Premier Consul en 1646, il assumait les fonctions équivalentes à celles d’un maire actuel. 
Notable influent, il fut présent dans toutes les circonstances importantes de la vie de ses 
administrés, baptêmes, mariages ou obsèques. Il honora plusieurs habitants de son village en 
acceptant d’être parrain d’un enfant. 
Son cousin André Corporand ouvrit une étude de notaire à La Croix où il exerça de 1617 à 1685 et 
rédigea les principaux actes de la famille Raybaud.  
On trouve la signature d’André Raybaud le 15 mai 1633 dans le contrat de mariage de sa sœur 
Jeanne et de Paulin Champossin, le 31 août 1640 dans un acte de cession à son beau-frère Honoré 
Coste, le 15 septembre 1642 dans une obligation à sa sœur Jeanne sur la succession de son père, le 
18 février 1644 dans un acte d’obligation à son beau-père Anthoine Corporand, le 19 octobre 1646 
dans une procuration des conseillers de La Croix pour les représenter en toutes circonstances en 
qualité de premier Consul, le 26 juin 1647 dans une donation de 50 écus à sa sœur Jeanne, veuve 
pour la seconde fois, le 20 janvier 1650 dans un achat à André Dahon de terres situées au terroir de 
La Croix et le 30 octobre 1672 dans un achat à Michel Corporand de terres à La Croix. 

A 



Le 26 août 1663, il se rendit à Entrevaux dans l’étude de Me Anthoine Raybaud pour faire établir le 
contrat de mariage de son fils Jean avec Jeanne Douet. Après avoir donné son consentement, il lui 
fit une donation de 1200 livres pour ses droits paternels plus 300 livres, allouées par son épouse 
dans une procuration, pour ses droits maternels en avance d’hoirie. 
Le 3 juin 1665, Jean-Louis Douet père de sa belle-fille, s’acquitta du montant de la dot. 
Sa femme rendit l’âme le 30 mai 1665. Il la fit ensevelir dans l’église, le cœur envahi de désespoir. 
Veuf inconsolable, il ne se remaria pas. 
 
Le 7 novembre 1666, Me Anthoine Raybaud libella le contrat de mariage de son fils Honoré avec 
Françoise Dahon à qui il alloua la même somme qu’à Jean. La bénédiction nuptiale eut lieu deux 
jours après. Le 15 février 1667, il porta sur les fonts baptismaux Anne-Marie, fille de Jean puis 
Marie, fille d’Honoré, le 21 août 1670. 
Le 1er juin 1675, il retourna chez son notaire d’Entrevaux pour constituer un titre clérical de mille 
500 livres à son fils Joseph, nouvellement promu prêtre. Le jeune prêtre mourut le 2 mars 1677 et 
fut inhumé dans le caveau familial de l’église de La Croix. 
La famille fut encore endeuillée en 1679. Le 18 octobre, son fils Honoré rendit l’âme à l’âge de 36 
ans, suivi par sa femme Françoise Dahon, le 31 décembre suivant. Ils laissaient trois orphelines 
Marie, Julie et Marguerite. Cette douloureuse épreuve le marqua sans doute profondément. 
Sa charge lui créait quelques devoirs rendant sa présence obligatoire dans différentes cérémonies : 
le 19 août 1673, il assista aux obsèques de Charles Raybaud de Sausses puis le 9 mars 1677 à celles 
d’Honoré Raybaud de Sausses, père du précédent.  
Le 1er septembre suivant, il fut témoin avec Claude Raybaud prieur d’Auvare, au mariage de 
Barthélémy Roux et de Julie Corporand. 
 
A partir de cette date, son nom orthographié Raybaud se transforma en Raybaud. 
 
Le 29 octobre 1680, il parapha l’acte de mariage de Jean-Pierre Nicolas et de Baptistine Astier, 
celui de Louys Corporand et de Magdeleine Don le 22 janvier 1681, celui de Jean Corporand et de 
Marguerite Corporandy le 16 février suivant et celui d’Honoré Fournier et de Catherine Fournier 
le19 octobre de la même année. 
Le 25 avril 1682, il accompagna Jean Allègre, vicaire de La Croix, à sa dernière demeure. 
Son âge avancé lui faisant redouter une issue fatale imminente, il fit rédiger un nouveau testament 
le 19 avril 1684 par Maître Beroard notaire à Annot. 
Le 7 juin 1685, il maria sa petite-fille Anne avec Louis Petel de La Croix. Chef de famille 
incontesté, il versa 840 livres de dot au nom de son fils Jean non émancipé. Le 9 juillet 1686, pour 
ne pas déroger à la coutume, il porta Jeanne, leur premier enfant, sur les fonts baptismaux.  
Son dernier geste de parrainage eut lieu le 18 octobre 1688 en faveur d’André Javelle, fils de Jean et 
de Marguerite Raybaud.  
 
Il mourut à La Croix  le 29 novembre 1688 à l’âge de 77 ans.  
 
Son corps fut enseveli dans l’église le lendemain, jour de Saint André. 
 

  
Signature jusqu’en 1677 Signature de 1677 à 1688 

 
Il imposa sa volonté à toute sa famille qui pliait sous son autorité. Ses enfants, logés sous son toit, 
obéissaient à ses ordres de patriarche dominateur. Il n’émancipa pas ses fils, trop jaloux de son 
pouvoir absolu. Après son décès, Jean âgé de 48 ans, posséda enfin son autonomie. 
 



Sixième degré 
 
Enfants d’Anthoine RAYBAUD et de Catherine DEPRAS 
 
Raphaël RAYBAUD le fils aîné, naquit à Entrevaux vers 1649. 
Dans son testament du 6 octobre 1664, sa grand-mère paternelle Marguerite Ainezy lui fit un legs 
de 100 livres payables à sa majorité. 
Il résida à Castellet lès Sausses où il devint un bourgeois local. Il avait probablement épousé une 
jeune fille du lieu. Le contrat de mariage n’a pas été trouvé. 
 
Son oncle Alexandre Raybaud prêtre recteur des chapelles St Honoré de St Benoist, lui signa une 
procuration le 6 mai 1682 pour qu’il puisse toucher en son nom des arrérages de rentes. 
 
Le 5 mai 1704, il arrenta des terres appartenant à Honoré Sauze, pour non-paiement de dettes. C’est 
le dernier acte le concernant dont j’ai pris connaissance. 
 
Il mourut à Castellet lès Sausses après 1704. 
 

 
Jean-Dominique RAYBAUD naquit vers 1652. Pour continuer la tradition familiale, ses 
parents le vouèrent à Dieu. En 1677, son grand-oncle Jacques Raybaud prieur d’Auvare, satisfait de 
sa vocation religieuse, lui légua 300 livres dans son testament. 
Ordonné prêtre, il fut aux côtés de sa famille en maintes circonstances. 
Le 30 janvier 1690, il assista au contrat de mariage de sa sœur Marguerite et de Joseph Depras. Le 
16 novembre suivant, il signa un reçu à Honoré Depras, frère de son beau-frère Joseph qui venait de 
décéder, pour le remboursement de la dot de Marguerite. 
De nombreuses transactions faites chez les notaires régionaux témoignent de son rôle actif. 
Son oncle Jacques Raybaud prieur d’Auvare, lui remboursa les sommes lui revenant d’une 
hypothèque sur les hoirs de défunt Honoré de Raybaud de Sausses, par acte du 14 juillet 1691. 
En 1692, il signa une quittance à Jean Champossin pour un remboursement de 600 livres. Le 18 mai 
suivant, il assista au contrat de mariage de sa sœur Marguerite et de Jacques Douhet. Le 27 février 
1693, Jacques Douhet lui signa une quittance pour le paiement de la dot. 
Dans le codicille du 2 décembre 1693, son frère Joseph ratifia son testament du 9 mars 1688 en le 
désignait comme son héritier universel. 
Le 1er août 1701, la communauté de Castellet lès Sausses lui vendit des fruits et des céréales par 
acte chez Me Joseph Léon d’Entrevaux. Le 10 octobre suivant, Joseph Bonnet, veuf de sa sœur  
Louise, lui signa la quittance finale de succession. 
Son nom apparaît pour la dernière fois dans un acte du 30 octobre 1703 chez Me Joseph Léon dans 
lequel son oncle Jacques Raybaud prieur d’Auvare lui remboursa 1080 livres. 
 
Il mourut à La Croix après 1703, la date de son décès n’a pas été trouvée. 
 

 
 



Charles RAYBAUD naquit vers 1658. Après avoir atteint sa majorité, il signa plusieurs actes 
rédigés en 1683 par Me Joseph Léon d’Entrevaux. Un compromis avec ses oncles paternels Jacques 
et Alexandre Raybaud, en date du 3 avril, lui permit de percevoir l’héritage de ses parents. Le 9 
juin, il s’acquitta d’une dette de 300 livres envers Honoré Philip. Le 11 septembre, il fut témoin au 
contrat de mariage d’André Don et d’Anne Corporandy. Le 28 octobre, il signa un acte de cession à 
André Raybaud de La Croix, pour la somme de 190 livres. 
Le 6 mars 1688 il conclut un accord avec ses sœurs Louise et Marguerite pour liquider la succession 
de leur grand-oncle prieur d’Auvare en présence de ses frères.  
  
Il mourut à Entrevaux après 1688, la date de son décès n’a pas été trouvée. 

 
Joseph RAYBAUD naquit vers 1662. Le 6 mars 1688, sans doute à sa majorité, il ratifia l’acte de 
succession de son grand-oncle Jacques Raybaud prieur d’Auvare. Le 9 mars suivant, il dicta un 
premier testament dans lequel il instituait son frère Jean-Dominique légataire universel en réservant 
un legs de 50 livres à son frère Raphaël et à ses sœurs Louise et Marguerite. Après la mort de 
Louise, il fit rédiger un codicille le 2 décembre 1693 pour réduire à 15 livres les legs faits 
précédemment. Jean-Dominique restait son légataire universel. Sa signature maladroite n’est pas 
celle d’un érudit. 
 
Il mourut à Entrevaux après 1693, la date de son décès n’a pas été trouvée. 
 

 
Louise RAYBAUD naquit vers 1664. 
 
Elle épousa Joseph Bonnet à Entrevaux vers 1685. 
 
Le 6 mars 1688, son frère Charles signa un accord avec elle et sa sœur Marguerite, pour liquider la 
succession de Jacques Raybaud prieur d’Auvare, en présence de ses frères Jean-Dominique et 
Joseph. Le 9 mars suivant, son frère Joseph lui légua 50 livres dans son testament. 
Le 9 octobre 1691, elle fit rédiger son testament par Me Joseph Léon d’Entrevaux, suivi d‘un 
codicille deux jours plus tard. Elle succomba peu après en laissant deux orphelins.  
 
Elle mourut à Entrevaux en octobre 1691 à l’âge d’environ 27 ans. 
 
Marguerite RAYBAUD  naquit vers 1666. 
 
Elle épousa Joseph Depras le 30 janvier 1690 à Entrevaux. 
 
Son oncle Jacques prieur d’Auvare et son frère Jean-Dominique la dotèrent de 1821 livres dans le 
contrat de mariage rédigé par Me Léon. Son mari, fils de Jean-Baptiste et de Marguerite Jusbert, 
décéda la même année, après avoir rédigé son testament le 15 septembre. Son bonheur avait duré 11 
mois ! Le 16 novembre, son beau-frère Honoré Depras, remboursa sa dot à son frère Jean-
Dominique. Elle se remaria avec Jacques Douhet le 18 mai 1692 à Entrevaux par contrat libellé par 
Me Joseph Léon en présence de son oncle Jacques prieur d’Auvare. 
 
Elle mourut à Entrevaux après 1700, la date de son décès n’a pas été trouvée. 



Enfants de Charles RAYBAUD et de Marquise Maurin 
 
Julie de RAYBAUD naquit au Puget-Rostang vers 1662. Après le décès de son père, elle vécut à 
La Croix dans la maison familiale de son grand-père paternel. 
 
Elle épousa Jean Don le 1er février 1683 à La Croix. 
 
Le marié était le fils de feu Jean-Louis et de Marie Coste. Une dispense du 4ème degré de 
consanguinité fut accordée par l’évêque de Glandèves.  
Me Joseph Léon d’Entrevaux rédigea le contrat le jour de la bénédiction nuptiale. La mariée était 
accompagnée de sa mère Marquise Maurin, de sa grand-mère paternelle Julie Dominicy, de son 
oncle Claude de Raybaud prieur de la Ferrière, de son frère Jean-Joseph et de sa tante Marguerite 
de Raybaud dame du Puget.  
Les jeunes époux vécurent à La Croix dans l’aisance et la considération générale. Thérèse la 
première-née de leurs cinq enfants fut baptisée le 12 janvier 1685. Elle eut pour parrain et marraine 
son oncle Jean-Joseph de Sausses et sa grand-mère maternelle Marquise Maurin. Magdeleine née le 
14 octobre 1687 fut portée sur les fonds baptismaux par Messire Jacques Allègre vicaire de La 
Croix et Magdeleine Raybaud. Une petite Rose naquit le 5 janvier 1689 et mourut le 17. Louis né le 
5 mars 1690 eut pour parrain Louis Corporandy Sieur d’Auvare et pour marraine sa femme 
Marguerite Don. Anne-Marie naquit le 29 décembre 1692. 
En 1704, le malheur vint s’abattre sur cette famille heureuse. Malade et sentant sa mort prochaine, 
son mari fit appeler Me Allègre le 6 juin pour lui dicter son testament. Il testa en faveur de sa 
femme et de ses filles et désigna son fils Louis légataire universel. Il mourut le 10 juin 1704 à l’âge 
de 48 ans et fut enseveli dans la chapelle Notre-Dame du St Rosaire. 
Dans leurs délibérations du 6 juin 1704, les consuls de La Croix décidèrent d’avoir recours à un 
emprunt de 150 louis d’or. Cette somme leur était nécessaire pour être employée à l’acquittement 
de la contribution demandée par les troupes de S.A.R. de Savoie dont ils étaient devenus les sujets. 
Son bien-être matériel lui permettant d’aider ses concitoyens, elle leur consentit un prêt de 108 
louis remboursables avec intérêts sous forme de rentes. Les nouveaux consuls ratifièrent l’emprunt 
fait par leurs prédécesseurs par acte du 9 mai 1705. 
En 1707, elle renonça en faveur de ses frères, à l’héritage de son oncle paternel Pons Maurin 
docteur en médecine, décédé à Paris sans descendance. Elle signa son nom pour la première fois, 
d’une écriture un peu enfantine, reproduite ci-dessous. Les femmes furent longtemps illettrées dans 
cette région où elles étaient confinées dans leur rôle d’épouse et de mère. L’accès à l’instruction 
leur fit entrevoir un début d’émancipation. 
Son fils Louis épousa Jeanne de Matty à Guillaumes en 1708. Jean-Baptiste leur premier-né, fut 
porté sur les fonts baptismaux le 21 mai 1709 par Jean-Baptiste et Suzanne de Castellane. 
Elle fut marraine de Charles, leur second enfant, le 11 janvier 1711.  
Le 16 novembre suivant, elle assista au mariage de sa fille Magdeleine et d’André Robion fils 
d’Angelin et d’Anne Roccas. Les jeunes époux demeurèrent dans la petite ville d’Annot. 
Le 5 août 1727, elle fut marraine d’une petite Julie Don, fille naturelle de Catherine Don. Le parrain 
fut son fils Louis greffier et consul. Etait-il le père de l’enfant ? La naissance d’un enfant naturel 
était un fait très rare à La Croix à cette époque. 
 

Son acte de sépulture ne figure pas sur les registres paroissiaux de La Croix. 
 

Elle décéda après 1727, sans doute à Annot chez sa fille Magdeleine. 
 

  
 

Son fils Louis fut enseveli dans la chapelle Notre-Dame le 16 juillet 1751.  



Jean-Joseph de RAYBAUD naquit vers 1664 au Puget-Rostang où ses parents résidaient. Après le 
décès de son père survenu en 1673, il vécut à La Croix dans la maison de son grand-père paternel. 
Après sa mort en 1677, il hérita du titre de Sieur de Sausses et devint le chef de la famille. Les 
registres paroissiaux de La Croix conservent sa signature en maintes circonstances. 
 
Le 13 mars 1680, il fut parrain de Julie Boutin fille de Marc et de Marguerite Don. 
Le 1er février 1683 il assista au contrat de mariage de sa sœur Julie et de Jean Don. Les jeunes 
époux le choisirent comme parrain de leur petite Julie baptisée le 12 janvier 1685. 
 
Dans son testament du 6 mars 1688, son frère André le désigna comme héritier particulier avec ses 
autres frères. Le 3 mars 1689, il signa une transaction d’héritage chez Me Jacques Léon 
d’Entrevaux. Déclaré mineur, il toucha la somme de 11660 livres. Le 1er juillet suivant, il signa une 
quittance de ratification à son oncle et tuteur Claude de Raybaud prieur de la Ferrière. Il avait 
probablement atteint sa majorité.  
 
Le 30 janvier 1690, il porta sur les fonts baptismaux Jean-Joseph Don, fils d’André et d’Anne 
Corporandy.  
 
Son oncle Claude Raybaud prieur de la Ferrière le nomma son légataire universel dans son 
testament du 4 juin 1690. Le lendemain il lui attribua par donation tout un estat de terres, bastides 
et fillagnes aux quartiers de Mesubre et de Thoron, d’un jardin dessous le Barri et aultres terres et 
maisons au terroir de La Croix (sic).   
 
Il épousa Thérèse Coulomp le 19 août 1690 à La Croix. 
 
Le contrat fut établi par Me Allègre. Michel  Coulomp et Magdeleine de Ravelly, parents de la 
future épouse, demeuraient à Marseille. Ils la dotèrent de 4400 livres, y compris ses hardes et 
joyaux. Les nouveaux époux partirent vivre à Puget-Rostang.  
 
Le 29 novembre 1690, il assista au contrat de mariage de Claude David et de Marie Raybaud, fille 
des défunts Honoré Raybaud et Françoise Don, dont il était le curateur. 
 
Le 30 novembre 1690, son épouse fit rédiger un contrat chez Me Joseph Roccas d’Annot pour 
augmenter sa dot de 2400 livres qu’elle possédait en propre sous forme de rentes souscrites à Aix. 
Le 1er décembre suivant, elle fit rédiger son testament chez le même notaire. Elle désigna son très 
bien-aimé mari comme héritier universel et général de tous ses biens, lui demandant d’être inhumée 
dans l’église de La Croix ou du Puget-Rostang à sa convenance, le priant de ne la faire ensevelir 
que deux fois vingt-quatre après son décès et de faire garder son corps dans l’église où elle sera 
ensevelie jusqu’à ce que ce temps soit passé. Cette clause curieuse révèle sa peur d’être enterrée 
vivante comme cela se produisait parfois pour des personnes tombées en léthargie. Le 22 février 
1692, elle lui fit une procuration pour se rendre à Aix ou ailleurs afin de recouvrer tous les biens et 
sommes dus à la constituante. 
 
Après le décès de sa mère morte intestat, il alloua leur part d’héritage à ses frères et sœurs. Jean, son 
frère cadet, reçut son lot par acte du 26 janvier 1693 chez Me Allègre. 
Le 16 juin 1694, il fit cession à son frère François dit infirme, de plusieurs terres et d’une bastide, 
situées à La Croix, d’une valeur de 1600 livres, provenant de la succession de leurs parents plus la 
jouissance de deux pièces meublées pour se loger dans sa maison de La Croix. 
Le 30 septembre 1695, il s’acquitta encore d’une dette d’héritage envers ses autres frères. 
 
Sa femme mourut le 30 avril 1696 et fut ensevelie dans le caveau familial de la chapelle N-D. 
On ne connaît aucun enfant issu de cette union. 



Il convola en secondes noces avec Marguerite Perrin le 12 mars 1697 à Castellane. 
 
La future épouse était la fille de feu Joseph Perrin médecin et d’Elisabeth de Villevieille. La 
cérémonie religieuse fut célébrée dans le village natal de la mariée.  
 
Le 3 mai 1706, il fit un échange avec Joseph Raybaud, de terres et greniers à foin contre une maison 
avec écurie, chambre, entrée et grenier à foin à La Croix. 
 
A partir de cette époque, les Raybaud de Sausses n’occupèrent plus leur banc à l’église paroissiale 
de La Croix et le caveau de la chapelle Notre-Dame n’accueillit plus les membres de cette famille. 
Le 6 décembre 1706, Louis Corporandy Sieur d’Auvare lui racheta le banc appuyé au pilier de la 
grande nef de l’église. 
 
Dans la procuration du 19 septembre 1707 déposée chez Me Allègre pour liquider l’héritage de son 
oncle maternel Pons Maurin docteur en médecine, il est qualifié de Sieur de Sausses et du Puget-
Rostang. C’est le dernier acte porté à ma connaissance. 
 
Il mourut après 1707, sans doute à Puget-Rostang. 
 

  
Signature en 1680 Signature à partir de 1685 

 
François de RAYBAUD naquit vers 1666 à Puget-Rostang. Il demeura à La Croix après le décès 
de son père et ne quitta plus sa résidence. Dès 1694 il fut qualifié d’infirme et d’estropié par Me 
Allègre. Son invalidité était-elle due à une tare génétique ou à un accident ? 
 
Sa signature apparaît pour la première fois en 1683 sur l’acte de sépulture de Gaspard Corporand. 
Son frère André le désigna parmi ses héritiers dans son testament du 6 mars 1688. Puis, dans son 
testament du 4 juin 1690, son oncle Claude Raybaud prieur de la Ferrière, lui légua 500 livres 
payables à sa majorité. Il toucha cet argent après le décès du donateur en 1705. 
 
Le 16 juin 1694, son frère Jean-Joseph lui remit la part d’héritage lui revenant sur la succession de 
leurs parents, sous forme de terres et d’une bastide valant 1600 livres. De plus, il lui concéda la 
jouissance de deux pièces meublées dans sa maison. 
Le 7 juin 1707, il fit donation d’une vigne à sa sœur Françoise fille à marier, par acte chez Me 
Allègre. Joseph Raybaud premier consul moderne et Claude Corporandy lieutenant de juge 
signèrent avec lui pour authentifier l’acte. 
Cohéritier avec ses frères et sœurs de Pons Maurin docteur en médecine de la Faculté de Paris leur 
oncle maternel, il chargea Me Allègre de liquider cet héritage le 19 septembre 1707. 
 
Nommé greffier de La Croix, il signa le procès-verbal d’une délibération des conseillers en 1729. 
Resté célibataire, peut-être à cause de son infirmité, il mourut cependant à un âge avancé. 
 
Il  fut inhumé dans le cimetière de La Croix le 2 mars 1747 à l’âge de 80 ans. 
 
 

 



Jean de RAYBAUD naquit vers 1668 à Puget-Rostang. Après le décès de son père, il passa son 
enfance à La Croix dans la maison familiale de son grand-père paternel. 
 
Sa signature apparaît pour la première fois le 22 mai 1681 sur l’acte de baptême de Julie Olive. 
Son frère André le désigna héritier avec ses autres frères dans son testament du 6 mars 1688. 
 
Dans son testament du 4 juin 1690, son oncle Claude Raybaud prieur de la Ferrière, lui légua 500 
livres payables à sa majorité. Il toucha cet héritage après le décès du donateur en 1705. 
 
Après la mort de sa mère, il signa une quittance à son frère Jean-Joseph le 26 janvier 1693. Une 
autre quittance du 17 mai 1698 vint clore définitivement la succession de leurs parents. Les deux 
frères se firent un échange de terres le 16 janvier 1700. C’est le dernier acte le concernant. 
 
Son nom ne figure pas sur la transaction signée en 1707 par ses frères après le décès de leur oncle 
Pons Maurin. Son acte de sépulture n’a pas été trouvé à cause d’une lacune sur les registres 
paroissiaux de La Croix. 

 
Il mourut à La Croix entre 1700 et 1707. 
 
 

 
 

André de RAYBAUD naquit vers 1670 à Puget-Rostang. Il vécut à La Croix dans la maison 
familiale de son grand-père paternel jusqu’à l’âge de 18 ans. 
 
En 1688, étant en état d’aller servir de cadet sur les vaisseaux de Sa Majesté, il s’engagea dans la 
marine française. Par précaution, il fit rédiger son testament le 6 mars 1688 par Me Jacques Léon 
d’Entrevaux. Au cas où il ne reviendrait pas, il légua ses biens à ses frères Jean-Joseph, Jean, 
François et Honoré. 
 
En 1690, son oncle Claude Raybaud prieur de la Ferrière lui fit donation comme à ses frères de 
500 livres payables à sa majorité. 
Revenu sain et sauf de son aventure sur les mers, il songea bientôt à prendre femme. L’heureuse 
élue se nommait Isabeau de Montblanc, fille de Scipion de Montblanc Coseigneur de Sausses et de 
Blanche de Martin. 
 
Il épousa Isabeau de Montblanc le 7 janvier 1694 dans l’église de Sausses.  
 
Les jeunes époux résidèrent à Castellet lès Sausses où leurs enfants furent baptisés. Honoré leur 
premier-né  vint au monde le 14 novembre 1694 puis Jean-Jacques le 15 août 1696. 
 
Son épouse décéda le 16 février 1707 à l’âge de 45 ans. 
Cohéritier avec ses frères et sœurs de Pons Maurin docteur en médecine de la Faculté de Paris leur 
oncle maternel, il donna sa procuration à Me Allègre le 19 septembre 1707 pour liquider l’héritage. 
Il se remaria quelques années plus tard. 
 
Il épousa Thérèse de Douë en secondes noces. 
 
Il mourut à Castellet lès Sausses après 1737. 
 



Honoré de RAYBAUD naquit vers 1671 au Puget-Rostang. Il avait 2 ans à la mort de son père et 
vécut son enfance à La Croix dans la maison ancestrale. 
 
Dans son testament du 6 mars 1688, son frère André le nomma parmi ses héritiers, au cas où il ne 
reviendrait pas de son périple sur les vaisseaux du roi. 
 
Son oncle Claude Raybaud prieur de la Ferrière lui fit la même donation qu’à ses frères en 1690. 
C’est le dernier acte le concernant, il mourut sans doute en pleine jeunesse.  
 
Son nom ne figure pas sur la transaction signée en 1707 par ses frères après le décès de leur oncle 
Pons Maurin. L’acte de sépulture n’a pas été trouvé à cause d’une lacune sur les registres 
paroissiaux de La Croix. 
 
Il mourut à La Croix entre 1690 et 1707. 
 
Françoise de RAYBAUD fille posthume, naquit fin 1673 après la mort de son père. Elle resta toute 
sa vie à La Croix dans la maison familiale de son grand-père paternel. 
Le 7 juin 1707, son frère François lui fit donation d’une vigne, par acte chez Me Allègre, en 
présence de Joseph Raybaud premier consul moderne et de Claude Corporandy lieutenant de juge. 
Le notaire la  qualifia de fille à marier. Cohéritière avec ses frères et sœurs de leur oncle maternel 
Pons Maurin, elle donna sa procuration à son notaire le 19 septembre 1707. 
Par acte du 11 mai 1715, Joseph Raybaud lieutenant de juge, s’engagea à lui verser une pension 
viagère annuelle de 7 livres 10 sols contre un capital de 550 livres. Cette coutume était une pratique 
courante à l’époque permettant de toucher des gros  intérêts sous forme de rentes. 
 
Restée célibataire, elle reporta son amour maternel insatisfait sur ses neveux. 
 
Elle mourut à La Croix en 1733 après avoir légué ses biens à ses neveux.  
 
Ceci termine l’étude des Raybaud de Sausses. Pour la suite, voir les généalogies figurant sur 
les armoriaux et différents ouvrages sur la noblesse provençale consultables aux AD 06. 
 
Enfants d’André RAYBAUD et de Margaride CORPORAND 
 

ean RAYBAUD naquit à La Croix sur Roudoule vers 1640.  
Il travailla sur les terres familiales avec la qualification de mesnager. Il faisait partie de la 

bourgeoisie locale et devait remplir quelques obligations. 
Sa signature apparaît pour la première fois en qualité de témoin sur l’acte de mariage de Barthélémy 
Lions et de Françoise Allette du 10 janvier 1661.  
 
Il se maria à St Léger le 25 août 1663 avec Jeanne Douhet. 
 
Le contrat rédigé par Me Raybaud d’Entrevaux, fut signé le lendemain dans la maison de ses beaux-
parents. La mariée, fille de Jean-Louys et d’Honorade Don,  apportait 1200 livres de dot y compris 
ses robes et ses joyaux évalués à 900 livres. Son père lui alloua en avancement d’hoirie la somme 
de 1500 livres dont 300 pour droits maternels, précisant que l’héritage futur serait partagé 
également entre tous les enfants. Son aïeul maternel Anthoine Corporand lui fit donation de la 
moitié de ses biens. 
Les jeunes époux s’installèrent dans la maison familiale où ils vécurent à l’abri du besoin.  
Son bonheur fut endeuillé par la mort de sa mère survenue le 30 mai 1665. Sa première fille née le 
20 juin suivant fut prénommée Marguerite, sans doute pour perpétuer son souvenir. 
 

J 



Le 9 novembre 1666, en compagnie de toute la famille, il assista à la bénédiction nuptiale de son 
frère Honoré et de Françoise Don. 
Il fut souvent sollicité pour devenir le parrain de bébés baptisés dans l’église de La Croix. Sa femme 
en était généralement la marraine. Il s’agissait parfois de petits-cousins mais aussi d’enfants nés 
dans un milieu modeste qu’ils aidaient à éduquer. Voici la liste de ses filleuls : 
 
Jean Raybaud fils d’Honoré et d’Honorade Lieutaud né le 21 juin 1671. 
Jeanne Corporand fille de Jehan et d’Anne Raybaud née le 7 mai 1678. 
Jean Raybaud fils de Durand et de Catherine Astier né le 29 octobre 1678. 
Thérèse Corporand fille de Louys et de Marguerite Don née le 4 juillet 1681.  
Jeanne Nicolas, fille de Jean-Pierre et de Baptistine Astier.née le 20 janvier 1684. 
Anne Astier, fille de Joseph et de Jeanne Maunier née le 9 mars 1689. 
 
En 1679 une épidémie causa de nombreux morts parmi la population.  
 
Son frère Honoré contracta la maladie ainsi que sa femme. Il fut inhumé dans le caveau familial de 
l’église le 18 octobre 1679 rejoint par son épouse le 31 décembre suivant. C’est la mort dans l’âme 
qu’il les accompagna jusqu’à leur dernière demeure. 
Quelques années après ces deuils éprouvants,  la joie fit place à l’affliction. Le 7 juin 1685, il mena 
à l’autel sa fille Anne âgée de dix-sept ans, pour la donner à Louys Petel. Le jeune couple fut béni 
par Messire Allegre après l’obtention d’une dispense de consanguinité au troisième degré. N’étant 
pas émancipé malgré son âge, ce fut son père André qui paya la dot. Toujours sous la tutelle du chef 
de famille, il n’avait pas de fortune personnelle.  
Le 30 novembre 1688, il assista aux obsèques de son père inhumé dans l’église. Il le remplaça dans 
ses fonctions de lieutenant de juge. Cette dignité changea radicalement sa situation. Enfin 
autonome, il pouvait agir comme chef de famille émancipé. 
Il participa activement à la vie communale en assistant aux réunions des Conseillers et veilla 
consciencieusement sur ses concitoyens en rendant la justice pour les petits délits.  
Le 29 novembre 1690, il signa le contrat de mariage de sa nièce Marie Raybaud et de Claude David, 
en présence de Jean-Joseph de Raybaud Sieur de Sausses, curateur de la mariée.  
Le 11 février 1692, il assista à l’inhumation dans l’église de son autre nièce Julie Raybaud morte à 
l’âge de 20 ans.  
Le 17 juin 1693, il se rendit à Entrevaux pour signer le contrat de mariage de sa nièce Marguerite et 
de Jacques Bonnet. 
Son fils Joseph se maria à Châteauneuf d’Entraunes avec Jeanne Ginesy, fille de Pierre, le notaire 
du lieu et d’Isabeau Arnaud. Me Joachim Arnaud, notaire à Villeneuve d’Entraunes, rédigea le 
contrat le 20 décembre 1695. Ce mariage lui causa une grande joie et pour récompenser son fils, il 
lui fit donation de tous ses biens. Une clause spécifiait qu’il devrait les héberger, les nourrir et les 
vêtir leur vie durant, lui et sa femme et en cas d’insupport de part ou d’autre, leur verser une 
pension. Jeannette Douhet, sans doute souffrante, n’assista pas au contrat. Elle signa une 
procuration pour consentir au mariage et ratifier la donation de ses biens propres. 
Le 8 juillet 1698, il maria sa fille Magdeleine avec Jean Clenchard de St Benoist. Elle reçut une dot 
de neuf cents livres indiquée dans le contrat rédigé par Me Allegre notaire à La Croix. 
 
Il mourut entre 1698 et 1707. La date est inconnue à cause d’une lacune dans les registres. 
 
Sa femme mourut également avant 1707. 
 

 



Honoré RAYBAUD naquit à La Croix sur Roudoule en 1643. 
Sa signature apparaît pour la première fois le 13 septembre 1663 quand il fut témoin au mariage 
d’Augustin Corporand et de Catherine Ripert.  
 
Le 9 novembre 1666, il épousa Françoise Don fille de feu Jehan-Louys et de Marie Coste. 
 
L’évêque de Glandèves leur accorda une dispense du quatrième degré de consanguinité. Me 
Anthoine Raybaud rédigea le contrat deux jours avant la cérémonie religieuse. La mariée était dotée 
de 1200 livres plus ses robes et ses joyaux.  
Son père lui alloua la même somme qu’à son frère aîné, en acompte de l’héritage futur qui sera 
partagé également entre tous les enfants. Son aïeul maternel Anthoine Corporand lui fit donation du 
reste de ses biens. Il fut donc équitablement pourvu pour vivre dans l’aisance. 
 
Il mourut à La Croix le 18 octobre 1679 à l’âge de 36 ans.  
 
Cette année-là, une épidémie semble avoir décimé la population. Le 31 décembre, sa femme 
succomba à son tour. Leurs corps reposèrent ensemble dans l’église St Michel. Leurs quatre filles 
avaient respectivement neuf ans, sept ans, quatre ans et dix-huit mois. 
 

 
 

Joseph RAYBAUD naquit à La Croix sur Roudoule vers 1650. La continuité du nom étant assurée 
par la naissance de ses deux frères aînés, il fut destiné à la prêtrise. 
 
Après ses études au séminaire d’Entrevaux, il fut nommé prêtre secondaire de La Croix. Son père 
lui constitua un titre clérical de 1500 livres par acte du 1er juin 1675 chez Me Anthoine Raybaud. 
Une rente annuelle de cent livres compléta cette somme, à valoir sur les héritages de sa mère et de 
son aïeul maternel Anthoine Corporand.  
 
Il assista le vicaire de La Croix Messire Allegre seulement pendant deux ans.   
 
Il mourut prématurément le 2 mars 1677 et fut enseveli dans l’église paroissiale. 
 

 
 
Anne RAYBAUD naquit à La Croix sur Roudoule le 2 mai 1657. Son baptême figure sur les 
registres paroissiaux de La Croix qui commencent en 1656. Elle eut pour parrain et marraine Jean-
Baptiste Rothar et Cassandre Grenier sa femme.  
 
Elle mourut probablement en bas âge. 
 
Charles RAYBAUD naquit à La Croix sur Roudoule le 13 avril 1662.  
Baptisé à la maison à cause du danger de mort, il eut pour parrain et marraine Honoré de Raybaud 
Sieur de Sausses et sa fille Anne. 
 
Il mourut sans doute aussitôt après sa naissance, son décès ne figure pas dans le registre. 
 



Septième degré 
 
Enfants de Jean RAYBAUD et de Jeanne DOUHET 
 
Marguerite RAYBAUD  la première-née baptisée à La Croix le 20 juin 1665, fut prénommée 
Marguerite en souvenir de sa grand-mère paternelle décédée le 30 mai précédent. Elle eut pour 
parrain et marraine son oncle Honoré Raybaud et sa fiancée Françoise Don.  
 
Elle mourut peu après sa naissance. 
 
Marie RAYBAUD  naquit à La Croix le 15 février 1667. Elle eut pour parrain son grand-père 
André Raybaud et pour marraine Marie Coste mère de Françoise Don.  
 
Elle décéda en bas âge. 
 
Anne RAYBAUD naquit à La Croix le 29 août 1668. Jehan Ripert et sa femme Jeannone Coste la 
portèrent le lendemain sur les fonts baptismaux de l’église paroissiale. 
 
Le 7 juin 1685, elle épousa Louis Petel fils de feu Jean et de Jeanne RAYBAUD. 
 
Pour convoler en justes noces, une dispense du troisième degré de consanguinité fut accordée aux 
futurs époux, cousins issus de germains. La cérémonie religieuse eut lieu dans l’église de La Croix 
après la signature du contrat rédigé le 25 mai par Me Jacques Léon d’Entrevaux. Elle reçut huit cent 
quarante livres de dot des mains de son grand-père paternel, chef de la famille. Ses robes et ses 
joyaux d’une valeur de quatre-vingt-dix livres étaient compris dans la dot. Sa mère lui fit une 
donation de cent cinquante livres sur ses biens propres. Les jeunes époux résidèrent à La Croix. 
 
Le 4 février 1709, elle maria sa fille Jeanne avec Honoré Roubaud, fils de Jean maître potier 
d’Entrevaux et de Marguerite Lambert. Me Allegre notaire de La Croix, rédigea le contrat avant la 
cérémonie religieuse. 
 
Elle fit libeller son testament le 15 novembre 1742 par Me Loques du Puget-Rostang dans lequel 
elle légua une somme d’argent pour la célébration de soixante messes de requiem dans l’année 
suivant son décès. Ses enfants eurent droit à des donations inégales. 
Anne mariée avec Antoine Olive maçon à Entrevaux reçut 24 livres, Rose toucha 100 livres. 
Joseph absent depuis vingt-deux à vingt-trois ans, hérita de 125 livres sans qu’il puisse rien 
demander d’autre ni aucun intérêt. Thérèse, héritière universelle, recueillit le reste de la succession. 
 
Ses fils Honoré et Jean-Baptiste, non cités dans le testament, étaient probablement décédés. 
 
Elle mourut à La Croix en 1742 à l’âge de 74 ans. 
 
Baptistine RAYBAUD naquit à La Croix le 9 mars 1671. Ses parrain et marraine furent Maître 
Boussoli et sa fille Baptistine, du Puget-Rostang. Elle mourut peu après sa naissance. 
 
Marguerite RAYBAUD naquit à La Croix le 3 mai 1672. Elle eut pour parrain et marraine Honoré 
Fournier et sa femme Marguerite Coste. Elle mourut peu après sa naissance. 
 
Françoise RAYBAUD naquit à La Croix le 14 avril 1675. Ses parrain et marraine furent Messire 
Jehan Garnier prêtre de Guillaumes et Françoise Dahon. Elle mourut en bas âge. 
 



oseph RAYBAUD le premier garçon, arriva enfin le 13 juillet 1676. André Corporand et sa 
femme Jeannette Raymbert le portèrent aussitôt sur les fonts baptismaux de l’église paroissiale 

de La Croix. Il vécut son enfance dans son village provençal, perché sur un promontoire qui domine 
la vallée de la Roudoule. 
Son père, l’un des notables du village, exerçait la fonction de Lieutenant de juge. Il fut destiné à lui 
succéder. Son frère André, consacré à Dieu dès sa naissance, devint vicaire. 
 
Il venait d’avoir 19 ans quand ses parents lui choisirent sa future épouse en la personne de la fille 
d’un notaire de Châteauneuf d’Entraunes. 
 
Il épousa Jeanne Ginesy le 20 décembre 1695 à Châteauneuf d’Entraunes.  
 
Le contrat rédigé dans la maison de ses futurs beaux-parents par Me Joachim Arnaud, notaire à 
Villeneuve d’Entraunes, stipule que la future épouse serait dotée de 1 600 livres. Ayant le dit traité 
de mariage pour agréable, son père lui fit donation de tous ses biens meubles et immeubles, sauf 
une somme de 300 livres qu’il se réserva pour en disposer à son gré. En contrepartie, il devait 
s’engager à héberger, nourrir et vêtir ses parents leur vie durant sauf en cas d’insupport de part ou 
d’autre. Dans ce cas, il leur verserait une pension suivant leur rang. Une autre clause précisait 
l’obligation de constituer un patrimoine clérical à son frère André à son ordination de prêtrise. Sa 
mère, souffrante n’avait pas pu se déplacer. Elle consentit au mariage par procuration et confirma la 
donation de ses biens propres. 
 
Les jeunes époux vécurent dans la grande maison familiale de La Croix. Sa femme lui donna huit 
enfants. Isabeau vit le jour en 1697, Françoise en 1700, Marie en 1704, Marguerite en 1706, Jean-
Joseph en 1708, Jean-Dominique en 1711, Magdeleine en 1715 et André en 1717. La cohabitation 
avec les parents fut de courte durée car ils décédèrent tous deux quelques années après le mariage.  
 
Après la mort de son père, il devint le chef de famille et le remplaça dans ses fonctions de 
Lieutenant de juge. Cette charge lui conféra le devoir d’assister régulièrement aux délibérations 
communales. En 1704 il fut élu consul de La Croix. 
Fidèle à sa promesse, il accorda un patrimoine clérical à son frère André par acte du 20 janvier 1707 
chez Me Allègre. Il lui alloua généreusement 2 000 livres au lieu des 1 000 livres prévues. Une 
clause spécifia que cette somme serait remboursable au cas où André serait pourvu d’un bénéfice 
suffisant pour son entretien. 
 
Sa vie se déroula au fil des années entre son travail et les événements familiaux. 

Le 4 février 1709, il fut invité au mariage de sa nièce Jeanne Petel avec Honoré Robaud.  
En 1710, il crut sa dernière heure arrivée. Malade et alité, il appela son frère André à son chevet. 
Son ami le notaire Allègre vint rédiger son testament le 5 septembre. Il désigna sa femme et ses 
cinq enfants comme héritiers. Il se remit de cette alerte, les prières de son frère nouvellement promu 
diacre furent sans doute entendues ! Il retourna bientôt à ses devoirs. 

Le 8 février 1713, il maria sa jeune sœur Thérèse avec Joseph Martin par contrat du chez Me 
Allegre. Il lui alloua 800 livres de dot, y compris ses robes et ses bijoux. 
Par acte du 11 mai 1715, il opéra une transaction avec Françoise de Raybaud de Sausses qui lui 
versa un capital de 550 livres contre une rente annuelle de sept livres et dix sols. Cette opération 
équivalait à un emprunt produisant de gros intérêts pour le prêteur. 
Son ami le notaire Allègre mourut le 19 avril 1716, ayant fait la mort du prédestiné. Sa femme le 
suivit dans la tombe le 23 mai suivant, après avoir reçu tous les sacrements et fait la mort d’une 
bienheureuse. Il fut nommé curateur de leur petite Elisabeth, sa filleule et celle de sa femme et 
l’éleva comme sa propre fille. 
Les unions de ses enfants se succédèrent au fil des années et lui coûtèrent beaucoup d’argent. 

J 



Il maria Isabeau le 5 juin 1719 avec Jean-Baptiste Fournier. Françoise quitta à son tour le foyer 
paternel pour épouser Jean-Baptiste Petel. Le 1er août 1729, il conduisit Marguerite à l’autel pour la 
confier à Jean Javelle. Les dots de ses filles s’élevaient pour chacune à 700 livres, dont 150 en 
hardes et ameublement. 
 
Jean-Dominique fut nommé vicaire de La Croix en 1737. Cet honneur rejaillit sur la famille. 
Le 28 juillet 1738, il maria sa filleule Elisabeth Allègre avec Estienne-André Genesy natif de 
Guillaumes. 
 
Sa fille Magdeleine épousa Jean-Chrisosthome Michel le 13 juillet 1739. Elle reçut 1 000 livres en 
louis d’or plus ses hardes et ses bijoux d’une valeur de 164 livres. Me Jean-Baptiste Don, 
récemment installé à La Croix, rédigea le contrat. 
 
Très lié avec les familles David d’Entrevaux, il arrangea le mariage entre son fils André et 
Françoise David, fille de Louis, bourgeois respecté de la ville. La cérémonie religieuse fut célébrée 
le 29 janvier 1743 dans la cathédrale Notre-Dame d’Entrevaux. 
 
Sa troisième fille Marie se décida à prendre époux à l’âge de 39 ans. Elle se maria le 19 février 
1743 avec Pierre Sigaudy, veuf de 44 ans, résidant à Entrevaux. Toute la famille assista au mariage. 
 
Les enfants étant tous établis, il goûta aux joies d’être grand-père ! Il vécut assez longtemps pour 
profiter d’un repos bien mérité après une vie bien remplie. 
 
La mort de sa femme en 1748 lui causa un grand vide. Il vécut encore 8 ans avant de la rejoindre 
dans le caveau familial de l’église paroissiale. 
 
Il mourut à La Croix le 18 novembre 1756 à l’âge de 80 ans. 
 

 
 

Magdeleine RAYBAUD naquit à La Croix le 1er septembre 1680. Baptisée par son grand-oncle 
maternel Messire Jean Don collégial de St Gilles, elle eut pour parrain Jean Allegre vicaire du lieu 
et pour marraine Magdeleine Raybaud fille d’André et de Catherine Roccas. 
 
Le 8 juillet 1698 elle épousa Jean Clenchard de St Benoist par contrat chez Me Allegre. 
 
Elle reçut 700 livres de dot par son père et 200 livres par sa mère dont 150 pour ses hardes.  
 
Elle partit vivre à St Benoist avec son mari. Le 8 janvier 1715, elle fut marraine de sa nièce 
Magdeleine, fille de Joseph et de Jeanne Ginesy.  
 
André RAYBAUD  naquit à La Croix le 14 mars 1683. Il eut pour parrain et marraine Joseph Astier 
et sa femme Jeanne Maunier. Destiné à la prêtrise dès sa naissance, il fit ses études religieuses au 
séminaire d’Entrevaux.  
 
Après la mort de ses parents, son frère Joseph devenu le chef de famille veilla sur lui. Il lui attribua 
un patrimoine clérical par contrat du 20 janvier 1707 chez Me Allegre rédigé en ces termes : 
 



L’an 1707 et le 20ème jour du mois de janvyer avant midy est estably en sa personne par devant 
nous notaire royal et apostolique de ce lieu de La Croix, le Sieur Joseph Raybaud à feu Jehan, du 
présent lieu de La Croix, lequel de son bon grez et libre volonté, duement informé et averty come 
par l’inspiration du Sainct Esprit Messire André Raybaud du mesme lieu, son frère absent estant au 
séminaire en la ville d’Entrevaux dans le diocèse de Glandèves, nous notaire, en tant que son 
profict pour luy stipullant, est dans le dessein et vollonté de parvenir en l’ordre de prêtrise et 
exercer le Sainct Service Divin, et afin que sondict frère aye moyen de s’entretenir, ledict Sieur 
Joseph Raybaud a donné et donne à sondict frère à tiltre d’attribution et patrimoine, scavoir est la 
somme de 2000 livres, valeur de l’ordonnance à ce comprise la somme de 900 livres que luy furent 
léguées et réservées dans le contract de mariage dudict Raybaud avecq Jehanne Ginesy publié par 
Me Joachim Arnaud notaire collégié de Villeneuve d’Entraunes dans le comté de Nice le 20ème 
jour de décembre 1695, encore 100 livres que luy peut toucher du droict légitime de feu Jehanne 
Douet leur mère, les 1000 livres restantes, ledict Sieur Joseph Raybaud les donne purement et 
simplement pour supléer audict patrimoine, lesquelles 2000 livres ledict Messire André Raybaud 
les prendra et les prélèvera sur le plus clair et liquide de son héritage, soit en fonds ou en deptes, là 
où il trouvera bon et appropos. Que par le présent acte, ledict Sieur Joseph Raybaud soumet et 
oblige sous et chacuns ses biens présents et advenir, aporte et condition que les 1000 livres qu’il 
luy donne tant pour don par dessus le légat de leur feu père que du légitime de sa mère, que venant 
le cas que ledict Messire André Raybaud soit pourvu d’un bénéfice suffisant et capable pour son 
entretien, pour lors veut et entend que lesdictes 1000 livres luy retournent et appartiennent soit à 
luy ou à ses enfans et non autrement, et pour l’observation de tout ce que dessus, ledict Sieur 
Joseph Raybaud oblige ses biens présents et advenir, à toutes cours renonsant jurant, et acte faict 
et publié à ce lieu de La Croix dans la maison de nous notaire, présents à ce, Sieur Pierre Ginesy 
de la ville du Puget et Jean-Baptiste Feraudy du lieu de Rigaud, tous de la Comté de Nice.  
(Ce texte respecte l’orthographe originale) 
 
Reconnaissant, il fut présent en toutes circonstances aux côtés de son frère Joseph. Jeune diacre 
frais émoulu du séminaire en 1710, il l’assista quand une maladie grave faillit l’emporter. Nommé 
vicaire de La Croix vers 1737, il eut la joie de marier ses nièces puis plus tard ses petites nièces. 
 
Croyant sa mort prochaine, il fit venir Me Loques à son chevet pour rédiger son testament le 7 
septembre 1739. Son neveu André Raybaud, légataire universel, fut chargé de faire dire cent messes 
pour le repos de son âme et de le faire enterrer dans le cimetière au pied de la croix. Dieu ne le 
rappela pas à lui et il put continuer à s’occuper de ses ouailles. Promu vicaire perpétuel de La 
Croix, il exerça encore longtemps son sacerdoce avec dynamisme. Les actes paroissiaux portent sa 
signature jusqu’en 1766. 
Il baptisa les enfants de son neveu André et de Françoise David, nés entre 1744 et 1766.  
Il administra l’extrême onction à son frère Joseph mourant en 1756.  
 
Le 18 septembre 1765, il fit rédiger son testament par Me Alexandre Ginesy du Puget-Théniers. Il 
chargea son neveu André Raybaud, légataire universel, de le faire ensevelir dans l’église paroissiale 
à la place des sieurs vicaires prédécesseurs et de lui faire des funérailles selon son grade et l’usage 
du pays. Il demanda la célébration de cent messes basses pour le repos de son âme. Il légua cinq 
sols monnaie de France à tous ceux qui pourraient prétendre à l’héritage. Et, considérant les 
attentions que la demoiselle Françoise David, femme d’André Raybaud, a eues pour lui pendant 
tout le temps et principalement dans celui de ses vieux jours et qu’elle a toujours marqué par ses 
soins son attachement non équivoque pour sa famille commune avec son neveu, lui lègue une 
pension annuelle et viagère de 50 livres monnaie de France. Il répondit négativement à la demande 
du notaire de laisser un don pour les hôpitaux de Turin. 
 
Françoise David mourut le 26 août 1766 et ne bénéficia pas de la rente qu’il lui avait léguée.  



Le 13 mars 1767, il fit rédiger un second testament par le même notaire où il désigna son petit-
neveu André-Arnoux Raybaud prêtre ecclésiastique, comme son légataire universel. 
Le 28 mars suivant, il signa une procuration au nom de François René David d’Entrevaux résidant 
à Marseille ou à celui de son frère Joseph David marchand toilier d’Entrevaux. Il chargea le 
premier disponible des deux, de se présenter pour lui et en son nom par devant Messieurs les 
recteurs de l’hôtel-Dieu sous le titre d’hôpital général du St Esprit et de St Jacques de Galice de 
Marseille, pour demander et requérir les pensions courantes, arrérages et prorata qu’il avait à 
prendre sur un capital de 4000 livres... 
S’estimant trop âgé pour continuer sa mission envers ses paroissiens, il fit venir son notaire le 22 
janvier 1768 et le chargea de libeller une procuration en résignation d’office qui commence en ces 
termes : 
L’an mil sept cens soixante-huit et le vingt-deux du mois de janvier après midy, par devant nous 
notaire royal et apostolique du lieu de La Croix soussigné et en présence des témoins cy après 
nommés, fut présent Messire André Raybaud, prêtre et vicaire perpétuel de ce dit lieu, lequel 
jouissant d’une bonne santé, sain d’esprit et d’entendement, a par les présentes fait et constitué son 
procureur général et spécial, une qualité ne dérogeant l’autre ni au contraire, noble .... banquier 
expéditionnaire en la légation d’Avignon, auquel il donne pouvoir de, pour lui et en son nom, 
résigner et remettre entre les mains de Monseigneur le Vice-légat d’Avignon la cure et vicairie 
perpétuelle du lieu de La Croix sous le titre de St Michel Archange diocèse de Glandèves, que ledit 
constituant possède, pour en pourvoir telle personne suffisante et capable que bon semblera à mon 
dit seigneur Vice-légat, sous la réserve d’une pension de seize écus de six francs consentie à 
l’expédition de toutes provisions sur le nécessaire juré en l’âme dudit constituant... 
 
Le 4 mai suivant à dix heures du matin, il accueillit Messire Jean-François Panardy pour lui 
remettre les clefs de son église, en présence de deux notaires et de nombreux témoins. 
Le nouveau curé aspergea l’assistance d’eau bénite, baisa l’autel et fit sonner les cloches en 
témoignage de la prise de possession de la paroisse.   
Sa main trembla un peu quand il apposa sa signature au bas de l’acte qui mettait fin à sa mission. Il 
signa Raybaud ancien curé et non plus Raybaud vicaire perpétuel comme il en avait l’habitude 
depuis de nombreuses années. Bien triste à l’idée de quitter ses chers paroissiens, il se retira peut-
être dans un monastère pour y finir ses jours. Il avait atteint l’âge vénérable de 85 ans.  
 
Il mourut vers 1770, son acte de décès ne figure pas sur les registres de La Croix.  

 

 
 
Thérèse RAYBAUD naquit vers 1695, une lacune dans les registres paroissiaux ne permet pas 
d’avoir la date de son baptême. Sa mère mourut aussitôt après sa naissance. 
Après la mort prématurée de leur père, son frère Joseph et sa jeune femme l’élevèrent dans la 
maison familiale avec leurs enfants. Elle y resta jusqu’à son mariage. 
 
Elle se maria le 9 février 1713 avec Joseph Martin fils des défunts Jean et Louise Lambert. 
 
Dans le contrat établi la veille par Me Allegre, elle reçut 800 livres de dot y compris ses joyaux. 
Elle partit habiter avec son mari à Auvare, véritable nid d’aigle proche de son village.  
 
La date de sa mort est inconnue. 



Enfants d’Honoré RAYBAUD et de Françoise DON 
 
Marie RAYBAUD  naquit à La Croix le 21 avril 1670. Elle eut pour parrain et marraine son grand-
père paternel André Raybaud et sa grand-mère maternelle Marie Coste. Après la mort de ses 
parents, celle-ci assuma son éducation assistée de Jean-Joseph de Raybaud coseigneur de Sausses 
son curateur. 
 
Le 30 novembre 1690, elle épousa Claude David fils de Jean et d’Honorate Baralle. 
 
Elle reçut mille deux cent-vingt-sept livres de dot avec ses robes et ses joyaux dans son contrat 
rédigé la veille du mariage par Me Allegre. Toute la famille assista à la cérémonie religieuse dans la 
cathédrale Notre-Dame d’Entrevaux. Elle partit habiter dans cette petite ville voisine avec son mari 
où leurs deux fils furent baptisés.  
 
Elle mourut avant 1720 ainsi que son mari. La date du décès n’a pas été trouvée. 
 
Son fils Jean-Joseph reçut son titre clérical des mains de son oncle Jacques David prieur de 
Collongues. Le 30 octobre 1740, son autre fils François-René épousa Catherine David fille de Jean 
et de Claire Bonnetty. La cérémonie eut lieu dans l’église St Martin d’Entrevaux.  
 
Julie RAYBAUD  naquit à La Croix le 24 septembre 1672. Ses parrain et marraine furent Honoré 
Raybaud cadet de Sausses et Julie de Verdaillon.  
Elle avait sept ans à la mort de ses parents. Elle ne profita pas longtemps des joies de la vie et 
mourut en pleine jeunesse à l’âge de vingt ans. Malade, elle appela Me Allegre le 23 janvier 1692 
pour lui dicter ses dernières volontés. Elle légua ses biens à ses sœurs Marguerite et Marie. En cas 
de décès prématuré de Marie, la moitié de sa fortune reviendrait à ses oncles Jean Don et Joseph 
Raybaud. 
 
Elle fut ensevelie dans l’église paroissiale le 11 février 1692. 
 
Thérèse RAYBAUD naquit à La Croix le 28 juillet 1675. Le nom de ses parrain et marraine est 
illisible. Sans doute morte en bas âge, elle ne figure pas sur le testament de sa sœur Julie en 1692. 
 
Marguerite RAYBAUD  fut baptisée à La Croix le 10 août 1678. Le nom des parrain et marraine 
n’a pas pu être déchiffré. Elle avait un an au moment du décès de ses parents. Trop jeune pour se 
souvenir d’eux, elle fut probablement moins affectée que ses sœurs par leur disparition. Quand elle 
atteignit l’âge de 15 ans, sa grande sœur Marie décida de la marier avec un jeune homme de sa 
connaissance. Son tuteur Jean Raybaud convoqua Me Allegre pour écrire les clauses du contrat. 
 
Le 17 juin 1693, elle épousa Jacques Bonnet fils de Raphaël et de Louise Meystre. 
 
Elle partit vivre à Entrevaux où elle retrouva sa sœur Marie. 
 
La date de son décès est inconnue. 
 
Les recherches la concernant s’arrêtent là. 



Huitième degré 
 
Enfants de Joseph RAYBAUD et de Jehanne GINESY 
 
Isabeau RAYBAUD naquit à La Croix vers 1697. Une lacune dans les registres paroissiaux ne 
permet pas de connaître la date de son baptême. 
 
Elle se maria le 5 juin 1719 à la Croix avec Jean-Baptiste Fournier. 
 
La cérémonie fut célébrée dans l’église de La Croix après la signature du contrat rédigé la veille par 
Me Léon d’Entrevaux. Son père lui donna cinq cents livres de dot y compris ses robes et ses bijoux. 
Son mari était le fils de Barthélémy Fournier et d’Honorade Fournier. 
Les jeunes époux vécurent dans leur village. N’ayant pas eu le bonheur d’avoir des enfants, ils 
parrainèrent plusieurs bébés de leur famille respective. 
Le 21 octobre 1725 ils portèrent sur les fonts baptismaux Jean-Baptiste Fournier fils naturel d’Anne 
Fournier. En 1745, elle fut marraine de sa nièce Hermione Raybaud qui mourut en bas âge. En 
1749, ils furent parrain et marraine de son neveu Jean-Baptiste Raybaud.  
En 1754, elle fut choisie par son frère André et sa femme Françoise David, pour être la marraine de 
leur fille Anne-Marguerite, puis de leur fils Antoine en 1756. C’était une preuve d’affection et de 
bonne entente. Illettrée comme la plupart des femmes de cette région, elle ne signa pas les actes. 
 
Son mari décéda après plus de quarante ans de vie commune. Ne pouvant rester seule, elle se 
remaria à 66 ans, ce qui paraît être un âge avancé pour l’époque ! 
 
Elle épousa André Rupert en deuxièmes noces, le 7 janvier 1763 à La Croix. 
 
Me Don libella son testament le 28 avril 1777. Elle y désigna son second mari comme légataire 
universel. Mais ce fut lui qui décéda le premier l’année suivante. 
Veuve pour la seconde fois, elle partit habiter chez son frère André. 
 
Le 22 décembre 1778, elle chargea son neveu André Arnoux Raybaud d’administrer ses biens. 
Sentant sa mort prochaine, elle fit appeler Me Don le 3 février 1779 pour lui dicter ses dernières 
volontés. Elle légua ses biens à son frère André en le priant de faire célébrer cent messes de 
requiem dans l’année suivant son décès. Le notaire l’exhorta à faire un legs aux hôpitaux de Turin 
ou de Nice. Elle refusa catégoriquement en déclarant ne vouloir faire aucun legs, excepté ceux dont 
elle avait chargé verbalement son héritier.  
 
Elle s’éteignit le 26 novembre 1779 âgée d’environ 83 ans. 
 
Françoise RAYBAUD naquit vers 1700. La lacune des registres ne permet pas d’avoir la date de 
son baptême.  
 
Le 13 juin 1725 elle épousa Jean-Baptiste Petel dans l’église paroissiale.  
 
Me Loques notaire à Puget-Rostang rédigea le contrat trois jours avant la cérémonie religieuse. Son 
futur mari, fils de feu Anthoine, était assisté de sa mère Jehanne Sigaudy.  
Les jeunes époux résidèrent à La Croix, leur village natal à tous deux. Le 8 novembre suivant, ils 
furent parrain et marraine de Françoise Don fille d’Anthoine et de Marguerite Petel. 
Elle donna naissance à trois enfants baptisés à La Croix. Anne-Marie naquit le 23 janvier 1736, 
Joseph le 15 août 1738 et Michel le 20 septembre 1740. 
 
Aucun acte n’a été trouvé après cette date, le couple est probablement parti vivre ailleurs. 



Marie RAYBAUD  fut baptisée le 29 janvier 1704 et portée sur les fonts baptismaux par Claude 
David et Marie Raybaud. 
 
Célibataire à trente-neuf ans, elle se décida à prendre époux après le mariage de son frère André 
avec Françoise David. Elle accepta la demande d’un veuf de quarante-quatre ans.  
 
Le 19 février 1743, elle convola en justes noces avec Pierre Sigaudy, d’Entrevaux. 
 
Toute la famille assista à la bénédiction nuptiale dans l’église de La Croix. Elle partit vivre avec son 
mari à Entrevaux. 
 
Mes recherches la concernant se sont arrêtées là. 
 
Marguerite RAYBAUD  naquit en 1706. Une lacune d’un an dans les registres paroissiaux ne 
permet pas d’avoir la date exacte de sa naissance ni le nom des parrain et marraine. 
 
Le 1er août 1729, elle épousa Jean Javelle fils de feu Anthoine et de feue Marie Tassy.  
 
Leur union fut bénie par son oncle André Raybaud vicaire de La Croix. Dans le contrat rédigé la 
veille par Me Loques, ses parents lui allouèrent sept cents livres de dot y compris cent cinquante 
livres de hardes et d’ameublement. Son mari était illettré, chose surprenante dans cette famille où 
les hommes étaient instruits. 
 
Leur petite Jeanne née en 1730 mourut le 22 juin 1732. Elisabeth naquit un peu plus tard et atteignit 
l’âge adulte. 
 
Le 15 mai 1735 le couple parraina Marguerite Fournier fille d’Honoré et d’Honorade Michel. 
Le 23 octobre 1751, ils portèrent sur les fonts baptismaux leur nièce Marguerite Raybaud fille 
d’André et de Françoise David. 
 
Elle eut la joie de marier sa fille Elisabeth qui se maria avec Jean-Baptiste Petel par contrat du 7 
février 1764 chez Me Don. 
 
Elle décéda à La Croix le 4 mai 1791 âgée d’environ 85 ans. 
 
Jean-Joseph RAYBAUD naquit vers 1708. Son père le désigna comme héritier particulier dans 
son testament du 5 septembre 1710. C’est le seul document où il est mentionné. Il mourut 
probablement en bas âge. 
 
 
Jean-Dominique RAYBAUD naquit à La Croix le 30 mars 1711. Il eut pour parrain Louis 
Raybaud dont la parenté est inconnue. Sa tante Thérèse Raybaud fut sa marraine.  
 
Il n’atteignit pas l’âge adulte. 
 
Magdeleine RAYBAUD naquit à La Croix le 8 janvier 1715. Elle eut pour parrain le notaire Jean 
Allegre grand ami de la famille. Sa marraine fut sa tante Magdeleine Raybaud. 
 
Elle fut marraine pour la première fois le 22 avril 1737 quand elle porta sur les fonts baptismaux la 
petite Magdeleine Fournier fille d’Honoré et d’Honorade Michel. 
 
Elle se maria le 13 juillet 1739 avec Jean-Chrisosthome Michel, de La Croix. 



Son oncle le vicaire les bénit dans l’église de La Croix. Son jeune mari, fils de Jacques et de 
Catherine Péon, était âgé de dix-huit ans, elle en avait vingt-trois. Me Jean-Baptiste Don rédigea le 
contrat deux jours avant la cérémonie. Ses parents lui allouèrent une dot de 1000 livres en louis d’or 
plus ses hardes et ses bijoux d’une valeur de 164 livres. 
De cette union naquirent Anne en 1758 et Pierre en 1761.  
 
Son époux fut élu consul de La Croix en 1771, puis nommé plusieurs fois conseiller.  
 
Elle mourut à La Croix le 19 décembre 1779 dans sa soixante-cinquième année. 
 
Elle n’eut pas la joie d’assister au mariage de son fils Pierre qui épousa Félicité Don vers 1785. Le 
13 juillet 1788, Jean-Chrisosthome Michel se fit excuser à la réunion des membres du conseil car il 
s’était meurtri et cassé un bras en tombant d’un arbre la veille. 
 

ndré RAYBAUD  naquit à La Croix le 1er août 1717. Il fut porté sur les fonts baptismaux par 
André Corporandy seigneur d’Auvare et sa femme Louise Hermione d’Amicy. 

 
Petit dernier d’une famille de huit enfants, il grandit dans son village perché, cajolé par cinq grandes 
sœurs et une mère aimante. Son père le désigna pour lui succéder dans ses fonctions de lieutenant 
de juge après avoir voué Jean-Dominique à Dieu. Sa mère, fille de notaire, était issue d’une famille 
bourgeoise de Châteauneuf d’Entraunes. L’aisance régnait dans le foyer, permettant une vie 
matérielle dénuée de soucis quotidiens. 
 
Après ses études, il seconda son père en assistant aux délibérations des conseillers du village, 
participa aux cérémonies religieuses et à la rédaction d’actes notariés en qualité de témoin. 
Quand il atteignit sa majorité de 25 ans, ses parents lui présentèrent une jeune personne 
d’Entrevaux. Le mariage fut bientôt décidé et il se rendit dans la ville de sa promise pour la 
célébration de leur union. 
 
Il épousa Françoise David le 29 janvier 1743 à Entrevaux. 
 
Le mariage fut célébré dans la cathédrale Notre-Dame de Glandèves après la signature du contrat 
chez Me Léon. La jeune mariée de 16 ans quitta sa famille pour le suivre dans son village beaucoup 
plus austère que sa ville natale. Le couple habita dans la maison familiale où se côtoyaient plusieurs 
générations. Un an après les noces, sa femme accoucha d’une petite Isabeau qui vécut 9 jours. 
Hermione vit le jour l’année suivante, André-Arnoux en 1746, Jean-Baptiste en 1749, Marguerite 
en 1751, Anne-Marguerite en 1754, Joseph en 1757, Antoine en 1759 et Françoise-Julie en 1766. 
Hermione, Marguerite et Françoise-Julie vécurent seulement quelques jours. 
Son père lui transmit sa charge en 1744. Devenu lieutenant de juge assermenté, il put intervenir 
pour faire régner l’ordre et rendre la justice pour les petits délits. 
 
Le traité d’échange du 24 mars 1760 signé entre la France et la Sardaigne fit passer la ville et le 
territoire de Guillaumes au Comté de Nice avec Daluis, Auvare, Saint Léger, La Croix sur 
Roudoule, Puget-Rostang et La Penne. Le roi de Sardaigne permit aux habitants de conserver 
leur langue, leurs usages et leurs lois, à l’exception de quelques points particuliers. Seuls les 
actes officiels destinés à être envoyés à l’administration de Turin étaient écrits en Italien avec 
une traduction en Français. Le lieutenant de juge se nomma baile. 
 
Le 14 juillet 1764, sa sœur Elisabeth fit libeller un testament mutuel avec André Rupert, son mari 
en secondes noces, par  Me Alexandre Ginesy du Puget-Théniers. Veuve sans enfants, elle l’institua 
son légataire universel. Il entra en possession de son héritage après la mort de la testatrice survenue 
le 26 novembre 1779. 

A 



Gravement malade, il fit appeler Me Don le 12 mars 1766 pour lui dicter son testament. Il ordonna 
la célébration de cent messes basses de requiem et des funérailles honnêtement faites selon sa 
qualité et condition. Il légua 1000 livres à son fils aîné André Arnoux ecclésiastique au cas où il 
viendrait à être promu aux ordres sacrés. Joseph, Antoine, Anne Marguerite et le posthume dont sa 
femme était enceinte, reçurent le même legs. Il désigna sa bien-aimée femme Françoise David 
comme administratrice légitime de la personne et des biens de ses enfants jusqu’à leur établissement 
et lui laissa la jouissance d’une chambre garnie, selon sa qualité, sa vie durant et une pension 
viagère de 50 livres payable annuellement. Son fils Jean-Baptiste fut son légataire universel. 
Sa robuste constitution lui permit de sortir vainqueur de sa maladie. 
Son épouse accoucha d’une fille le 30 mai. L’enfant mourut le 19 juin et la mère le 28 août suivant. 
Veuf inconsolable, il ne se remaria pas.  
Le 13 mars 1767, il fit rédiger un nouveau testament par Me Alexandre Ginesy du Puget-Théniers. 
Il désigna son fils aîné André-Arnoux, ecclésiastique, comme héritier universel. Ses autres enfants 
devaient recueillir chacun 1 000 livres en tant qu’héritiers particuliers. 
André-Arnoux préféra vivre dans le monde et ne prononça pas ses vœux définitifs. Il ne lui en tint 
pas rigueur et approuva son mariage avec Françoise Victoire Durandy. Il l’accompagna à 
Guillaumes le 13 septembre 1768 pour assister à la bénédiction. Il lui fit la donation générale de 
tous ses biens sauf 6 000 livres qu’il se réserva pour en disposer à sa guise. Il fut parrain de son 
petit-fils André François Xavier, baptisé à La Croix le 23 mai 1770. 
Elu Consul de La Croix en 1774 et en 1776, il exerça scrupuleusement sa charge. 
 
Le 12 février 1778, le roi fit recenser les biens de la population pour lever un impôt. Troisième 
fortune derrière André Corporandy sieur d’Auvare, il fut imposé de 151 écus 20 sols. L’hôtelier 
Hyacynthe Gilloux, le plus riche du pays, s’acquitta de 282 écus 2 sols. 
 
Le recensement de la population de janvier 1790 nous apprend la composition de la famille. André 
Arnoux, sa femme et leurs enfants cohabitaient dans la maison familiale avec Jean-Baptiste et le 
domestique Jean Lions âgé de 28 ans. Le patrimoine déclaré était d’une valeur de 6 000 livres. Il 
consigna un mulet, quatre bœufs et un cochon qu’il gardait toute l’année. 
 
Ce vieillard connut une terrible épreuve avec la mort de son fils aîné survenue le 10 mars 1801. Il 
lui survécut encore près de trois ans. En 1803, sentant sa mort prochaine, il appela son notaire Me 
Honoré Arnoux Don pour lui dicter ses toutes dernières volontés. 
 
Il déclara ne rien léguer à ses petits-enfants, héritiers de leur père qui avait reçu sa part à l’occasion 
de son mariage mais leur recommanda de verser au moins 100 francs aux pauvres. Sur les 6 000 
francs qu’il s’était réservé, il légua 1 650 francs à chacun de ses autres fils, Jean-Baptiste, Joseph et 
Antoine. Sa fille Anne-Marguerite reçut seulement 1 050 francs car « elle avait emporté pour plus 
de 600 francs de hardes et effets quand elle avait quitté la maison paternelle qu’il n’évalue qu’à 
cette somme bien qu’ils soient d’un plus grand prix ». Joseph et Antoine, prêtres, eurent le choix de 
s’en tenir à leur titre clérical s’ils le jugeaient à propos. Dans ce cas ils devraient reverser leur part 
aux enfants d’André Arnoux, en compensation du prélèvement fait sur sa donation.  
 
Il mourut à La Croix le 28 pluviôse de l’an XII (18 février 1804), à l’âge avancé de 86 ans. 
 

 
 



Recensement cadastral du 12 février 1778 pour André Raybaud à feu Joseph 
 
- bâtiment, terre, fillagnes, pré, jardin, chenevière, vigne, chênes et incultes à la Roudoule, de levant 
Antoine Roux à feu Claude, midi la Roudoule, couchant rouine et le Sieur d’Auvare, septentrion 
Joseph Michel et le chemin, contenant six mille cinq cent cinquante-quatre cannes, traversées par un 
déalage........ 58 écus 30 sols 
- bâtiment, terre, pré, jardin, inards, chênes et incultes à Seriget, de levant les hoirs d’André 
Raybaud, midi vallon du Cloutas, couchant Louis Don à feu Louis, septentrion autre vallon, 
contenant treize mille vingt-cinq cannes........ 50 écus 30 sols 
- terre inculte à Seriget confronte de tous côtés le Sr Louis Don tirée de la cote de Jean 
Corporand... 25 sols 
- terre, fillagnes, vignes et oliviers à l’Allegour tant dessus que desous le chemin, de levant Antoine 
Raybaud et le Sieur d’Auvare, midi hoirs du Sieur Dominique Corporandy et ceux de Louis Petely, 
couchant le Sieur Don, septentrion André Michel, terres de la Commanderie de St Jean, Joseph 
Toche, contenant trois mille sept cents cannes........ 29 écus 30 sols. 
- partie de terre et fillagnes à Ste Anne, de levant Sieur Jean-Joseph Toche, midi le Sieur Raybaud, 
couchant terres de la Commanderie, septentrion partie restante à Jean-Joseph Don........ 2 écus 
- terre et chenevière aux plantaux, de levant Joseph Michel, midi Joseph Ripert, couchant Sieur 
Jean-Joseph Toche, septentrion Jean-Baptiste Rapon contenant cent nonante quatre cannes........ 2 
écus 10 sols 
- terre et issarts au Lauvet, de levant Joseph Michel, couchant terroir d’Entrevaux........ 20 sols 
- jardin au Barri, de levant Louis Benjamin Ripert, midi hoirs de Raphaël Coste et Sieur Jean-
Dominique Fabre, couchant Jean-Joseph Toche, septentrion passage contenant soixante-quatre 
cannes.... 2 écus 40 sols 
- jardin à la Collongue, de levant chemin, midi Joseph Michel, couchant hoirs d’Honoré Raybaud, 
septentrion Jean-Chrisostome Michel contenant seize cannes et demi........ 50 sols 
- issart et chênes à l’hubac du vallon d’Haleine, de levant chemin et Hyacinthe Gilloux, midi ledit 
Gilloux, couchant et septentrion le vallon........ 30 sols 
- terre à l’Espinasse, de levant rouine, midi et couchant le Sieur d’Auvare, septentrion la 
Roudoule........ 20 sols 
- autre terre audit quartier, de levant les hoirs de Joseph Corporand, couchant le Sieur d’Auvare...... 
15 sols 
- terre en Barsenq, de levant Jean-Baptiste Corporand, couchant Antoine ROUX, midi le Sieur 
d’Auvare, septentrion la Roudoule........ 20 sols 
- issart en Barsenq, de levant Sieur Jean Fabre, midi issart de la Commanderie, couchant Joseph 
Michel, septentrion Jean Javelle........ 50 sols 
- issart à la Pallud, de levant le Sieur d’Auvare, couchant (L’alliorant ?) et le Sieur Joseph Raybaud 
de Villevieille........ 40 sols 
 - autre issart à la Pallud, de levant le Sieur d’Auvare, couchant Jean-Baptiste Féraud.. 25 sols.  
- issart au Clouet (de Bugrin ?) de levant la Pallud dudit Sieur Raybaud, couchant les hoirs de 
Dalmas Astier et ledit Raybaud de Villevieille........ 15 sols 
  - issart à la Mallegrau de levant la Roudoule, midi vallon, couchant Joseph Fournier, septentrion 
Sieur Hyacinthe Gilloux........ 15 sols 
- issart au Breq, de levant André Raybaud à feu Honoré, couchant la Roudoule........ 15 sols.  
- issart à l’hubac du Mourré, de levant hoirs à Jean Boutin, couchant André Raybaud... 15 sols 
 
Total de l’imposition : cent cinquante et un écus vingt sols. 
 
 



 

Neuvième degré 
 
Enfants d’André RAYBAUD et de Françoise DAVID 
 
Isabeau RAYBAUD la première-née naquit à La Croix le 24 avril 1744. 
 
Elle mourut à 3 semaines. 
 
Hermione RAYBAUD naquit à La Croix le 11 avril 1745. Elle eut pour parrain et marraine Joseph 
Claude Corporandy seigneur d’Auvare et sa tante Elisabeth Raybaud.  
 
Elle mourut en bas âge. 
 

ndré Arnoux RAYBAUD  naquit à La Croix le 12 août 1746. Il eut pour parrain son petit-
cousin Honoré Don et pour marraine sa femme Thérèse Astier, tous deux illettrés. 

 
Sans doute pour remercier Dieu de leur avoir épargné leur troisième fils, ses parents le vouèrent à la 
prêtrise. Quand il atteignit l’âge requis, il partit faire ses études au séminaire d’Entrevaux. Dans son 
testament du 12 mars 1766, son père lui légua mille livres au cas où il viendrait à être promu aux 
ordres sacrés. Dans son second testament du 13 mars 1767, il le nomma son légataire universel en 
le qualifiant d’ecclésiastique. Le même jour, son grand-oncle André Raybaud vicaire perpétuel de 
La Croix en fit aussi son héritier.   
 
Il eut la douleur de perdre sa mère le 28 août 1766. Il resta encore un an au séminaire. 
Après avoir mûrement réfléchi, bravant la colère paternelle il renonçant à prononcer ses vœux. 
 
Résolu à fonder une famille, il se rendit à Guillaumes pour prendre femme parmi la bourgeoisie 
locale avec le consentement de son père. Celui-ci, pour avoir bonne conscience, envoya ses deux 
plus jeunes fils au séminaire. 
 
Il épousa Françoise Victoire Durandy le 13 septembre 1768 à Guillaumes. 
 
Dans le contrat rédigé la veille par Me Durandy, sa future femme apportait 3000 livres de dot y 
compris les hardes et les joyaux. Pour lui témoigner son agrément, son père lui fit donation de tous 
ses biens excepté 6000 livres qu’il se réservait. 
 
Sa jeune femme de 17 ans le suivit à La Croix. Le couple demeura dans la grande maison à trois 
étages située sur la place du village où vivait toute la famille. 
 
En 1769, leur premier-né mourut aussitôt après avoir vu le jour. De toute bonne foi, pensant être 
dans son droit, il le fit inhumer dans l’église sans demander la permission au curé. Il avait d’abord 
vainement tenté de le faire ensevelir dans la chapelle Notre-Dame sans y avoir le droit de sépulture. 
Cet acte produisit une grande effervescence dans le village. 
Le 11 mai 1770 son épouse donna naissance à un garçon baptisé André François Xavier. 
 
Le 29 décembre suivant, il vendit une maison sise dans l’enceinte de La Croix à Jean-Baptiste 
Michel, pour la somme de 96 livres tournois. Il était toujours sous la tutelle de son père qui signa 
l’acte pour l’autoriser à faire cette transaction. 
 
En 1771, son beau-frère Charles Durandy, décéda en Amérique intestat. En désaccord avec sa belle-
mère légataire de son fils célibataire, il lui intenta un procès devant le tribunal de Nice pour 
récupérer une partie de l’héritage, s’estimant lésé dans l’évaluation faite dans le contrat de mariage 
des hardes de sa femme.  
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Marie-Louise Lieutaud offrit 256 livres au lieu des 100 livres provenant de la succession de son fils 
« pour lever tout sujet de tracasserie ... ses affaires, son sexe et son âge ne lui permettant pas 
d’avoir ni soutenir aucun procès à Nice ». Avec l’autorisation de son père, il accepta cet 
arrangement à l’amiable et se réconcilia avec sa belle-mère. 
 
En 1772, il perpétua la tradition familiale en exerçant la charge de baile, l’équivalent de lieutenant 
de juge dans le royaume Sarde. 
 
Le 7 juin 1775, il fit inhumer dans l’église son petit Victor Amédée âgé d’un an. 
 
Le 22 janvier 1776, son père lui fit procuration rédigée par Me Léon pour lui permettre enfin de 
gérer son patrimoine. Ce n’était pas encore l’émancipation mais un grand pas était franchi. 
 
Heureux d’avoir la liberté d’administrer ses affaires, il acheta à Joseph Arnoux Fournier une terre 
inculte au Pas de Seriget plus un issart situé à l’ubac de Seriget au terroir de La Croix, pour dix écus 
neufs du dernier coin de France, par acte du 12 juillet 1778.   
 
Le 22 décembre 1778, sa tante Elisabeth Raybaud, trop fatiguée pour s’en occuper, le chargea de 
l’administration de ses biens. Elle mourut le 26 novembre 1779 âgée d’environ 82 ans. 
 
De 1778 à 1785 il exerça la charge d’archiviste et de garde du registre cadastral de La Croix. 
 
Le 12 février 1778, il rédigea le texte ci-dessous en Français, malgré le rattachement de La Croix à 
la Sardaigne en 1760. Il signait Raybaud fils pour ne pas être confondu avec son père. 
 

 
 
Le 25 juillet 1782, il fit inhumer dans l’église son fils Jean-Joseph âgé de 6 ans. Cette pratique était 
interdite en France depuis de nombreuses années à cause des épidémies que cela pouvait engendrer. 
Les habitants de La Croix, incommodés par l’odeur dégagée pendant leurs dévotions, portèrent 
plainte devant les responsables du village. Le 4 août 1782, les membres du conseil communal se 
réunirent au grand complet pour délibérer sur ce scandale. Maître Jean-Baptiste Lautard rédigea le 
procès-verbal. Un acte de sept pages écrit en Italien fut envoyé au tribunal de Nice. Il contenait les 
justificatifs prouvant que ses aïeuls avaient été ensevelis dans le lieu saint et qu’il y détenait le droit 
de sépulture par hérédité. Ces documents contiennent une véritable généalogie de sa famille et 
confirment en tous points mes recherches antérieures. 
La réponse datée du 5 décembre précisa que si l’intéressé veut faire ensevelir dans l’église, il est 
autorisé à le faire à condition de s’en tenir à un seul caveau et de ne pas changer d’endroit pour 
faire creuser la fosse. Il n’usa jamais de ce droit, n’ayant plus à déplorer de deuils. 
 
Son éducation religieuse fut peut-être la cause de son obstination à faire ensevelir ses enfants dans 
ce lieu sacré. Il espérait sans doute leur faire rejoindre plus vite le Paradis et obtenir son pardon 
pour avoir renoncé à entrer dans les ordres ! 
 
Cette affaire fut bientôt oubliée, personne ne lui en tint rigueur et tout rentra dans l’ordre. 



 

Une réunion des conseillers du village fut décidée le 13 juillet 1788 à la requête d’Honoré Roux, 
consul sortant, assisté du nouveau consul Jean-Baptiste Rapon. Claude Raybaud et Augustin Feraud 
étaient présents avec le baile. Jean-Chrisostome Michel, s’étant meurtri et cassé un bras après être 
tombé d’un arbre la veille, se fit remplacer par Raphaël Gilloux, consul du premier semestre 1787. 
Conformément au règlement, le nombre de six personnes étant atteint, les délibérations pour 
l’élection d’un nouveau membre pouvaient commencer. Le consul sortant désigna « André-Arnoux 
Raybaud, fils d’André bourgeois de La Croix, qui avait toutes les qualités requises ». Tout le monde 
ayant accepté, il prêta serment sur les Ecritures et fut déclaré solennellement Consul. Il fut réélu en 
1790, 1791 et 1793. 
 
Ses frères Joseph et Antoine, devenus prêtres, exercèrent leur ministère pendant la Révolution et 
baptisèrent les enfants au péril de leur vie. 
 
Le 13 avril 1791, il fit une procuration à Louis François Luce, banquier parisien, pour liquider une 
créance due par le Clergé de France à son grand-oncle André Raybaud vicaire perpétuel de La 
Croix dont il était héritier. Il en fit une autre le 24 janvier 1793 à Honoré Lieutaud négociant à 
Marseille avec pleins pouvoirs pour encaisser les arrérages de rentes dus par les échevins de la ville. 
En cette période révolutionnaire, le remboursement de ces créances était devenu aléatoire. 
 
Il était Premier Consul quand le comté de Nice fut rattaché à la France en 1793. Sans doute 
favorable aux idées nouvelles, il fut élu premier Maire Républicain de La Croix. 
 
Son fils André-François-Xavier menait une carrière de magistrat à Nice et à Puget-Théniers. Ne 
pouvant plus assumer ses fonctions de notaire public de La Croix, il lui demanda de le remplacer. Il 
accepta cette responsabilité de l’an VI à l’an IX. 
 
Le 20 frimaire de l’an IX, il l’accompagna au Fugeret pour donner son consentement à son mariage 
avec Marie-Anne Rose Guérin et lui fit donation du quart de ses biens.  
 
La mort le surprit avant la naissance de son premier petit-fils. 
 
Il décéda prématurément le 7 ventôse de l’an IX (10 mars 1801), à l’âge de 55 ans.  
 
L’inhumation dans l’église étant interdite par les lois françaises, il fut enterré dans le cimetière de 
La Croix. Son père décéda 3 ans plus tard sans l’avoir émancipé !  
 

 
 

 
Cachet d’André Arnoux 

 
 
 
 



 

La Croix, opposition à la sépulture dans l’église contre André Arnoux Raybaud 
 
L’an mille sept cent quatre-vingt deux et le quatre du mois d’août à La Croix dans la maison 
commune en présence du sieur baile local Honoré Arnoux Don de l’ordre du sieur Consul ci après 
nommé, le Conseil ordinaire de cette communauté s’est assemble, auquel sont intervenus le sieur 
Consul Benoît Michel et les sieurs conseillers Jean Joseph Fournier, Joachim Raybaud, Jean-
Baptiste Féraud et Joseph Corporand, tous convoqués procédant le son usité de la cloche et l’avis 
verbal à chacun d’eux donné par le serviteur public Joseph Arnoux Fournier comme ici le rapporte.  
 
Propose ledit sieur Consul que depuis un temps immémorial aucun habitant du présent lieu n’a 
prétendu avoir droit de sépulture dans l’église paroissiale, de quelque et qualité qu’il soit. 
Cependant le sieur André Arnoux Raybaud fils du sieur André se l’attribue depuis environ dix ou 
douze ans sans titre et sans possession, en faisant ensevelir dans ladite église les gens de sa famille 
qui viennent à mourir. On a pensé qu’il est sans titre et il le prouve lui-même en variant l’endroit de 
la sépulture à la mort de chacun de ses enfants, il voulait faire mettre le premier qui lui mourut 
dans la chapelle de Notre-Dame construite dans le cimetière hors de l’église.  
Il y a environ douze ans, il avait même commencé à faire creuser la fosse lorsqu’une descendante 
de feu M. Coste vint s’y opposer, celui qui creusait la fosse désista et alors ledit sieur Raybaud le fit 
enterrer sous un banc que le sieur André Raybaud son grand-oncle fit placer dans ladite église et 
de sa propre autorité en qualité de vicaire.  
 
Soit que cette proximité de cadavre entretint sa douleur, soit qu’il fut incommodé de l’infection qui 
en exhalait, il fit enterrer le second qui lui, mourut il y a trois ou quatre ans, près le marchepied de 
l’autel des âmes du Purgatoire voisin de la place destinée pour y enterrer les seuls vicaires de la 
paroisse, attendu que le roc qui se trouve sous le marchepied du maître autel ne permet pas d’y 
creuser une fosse.  
 
Enfin, il a fait enterrer le troisième qui lui est mort depuis quelques jours un peu en avant du même 
autel des âmes du Purgatoire et précisément dans l’endroit où les femmes se mettent à genoux en 
assistant aux offices divins, de sorte qu’insensiblement il parcourra toute l’église et les femmes 
seront obligées de se resserrer si fort les unes contre les autres comme elles font actuellement pour 
ne pas se mettre a genoux sur la dernière fosse, qu’elles en seront incommodées surtout en été à 
cause que l’église n’est pas vaste en égard à la population.  
 
Ledit sieur Raybaud ne peut pas s’appuyer sur une possession bien ancienne puisque demoiselle 
Marguerite David (erreur, elle se prénommait Françoise) sa mère, sieur Joseph et demoiselle 
Jehanne Ginesy ses aïeul et aïeule et Jean-Joseph et Elisabeth Raybaud ses oncle et tante germains, 
ont tous été enterrés au cimetière, les habitants les plus âgés du lieu seraient en état d’en porter 
témoignage si les registres de la paroisse n’en faisaient pas foi, et les actes de ces registres lui 
doivent être d’autant moins suspects qu’ils ont été couchés pour la plupart par ledit Messire André 
Raybaud son grand-oncle en qualité de vicaire.  
 
Outre la raison du droit commun qui s’oppose formellement à l’innovation dudit Raybaud, il y en a 
encore une autre plus essentielle c’est celle de la salubrité de l’air dans l’église qui n’est pas assez 
vaste en égard du nombre d’habitants et dans laquelle par conséquent la moindre infection, surtout 
pendant les chaleurs, peut causer des maladies épidémiques, ce que la bonne police et l’intérêt du 
public doit prévenir et empêcher. La chose a paru si importante en France qu’il a été rendu une 
infinité d’arrêts pour défendre l’enterrement dans les églises.  
 
En cet état comme bien d’habitants ont fait entendre audit sieur proposant qu’il était du devoir de 
sa charge de s’opposer aux entreprises dudit sieur Raybaud, il s’est tenu obligé d’en faire part au 
présent Conseil pour y être délibérer ainsi que de raison.  



 

Sur laquelle proposition le Conseil ayant requis ledit sieur Raybaud de justifier des titres légitimes 
et authentiques qui l’autorise à faire enterrer dans ladite église les gens de sa famille et icelui 
n’ayant présenté qu’un extrait informe et sans date en abrégé d’une ordonnance de vente et deux 
extraits mortuaires d’un nommé André Raybaud lieutenant de juge et de Julie Raybaud, le premier 
enterré dans l’église le 30 novembre 1698 (erreur, il a été enterré le 30 novembre 1688) et la 
seconde le 11 février 1692, lesquelles pièces pour être aussi informes ne justifient pas la 
descendance dudit Raybaud.  
D’ailleurs n’ayant pas usé de son droit prétendu lors des décès de ses aïeuls et aïeules, oncle et 
tante et n’ayant fait ensevelir le premier de ses fils dans ladite église vers l’année 1769, qu’ensuite 
des oppositions que fit la veuve dudit feu sieur Coste lorsque le même sieur Raybaud voulait faire 
enterrer son dit fils dans la chapelle de Notre-Dame, ce qui donne lieu à croire avec plus de raison 
que ce prétendu droit n’est pas légitime.  
 
Le même Conseil a consciencieusement délibéré et délibère d’envoyer copie authentique de la 
présente à l’office de Monsieur l’avocat général pour en obtenir la permission de faire assigner le 
dit sieur Raybaud par devant le Souverain Sénat ou par devant tout autre magistrat compétent et 
qui viendra déterminer du même office pour faire interdire et défendre au dit sieur Raybaud et aux 
siens de faire ensevelir aucun de sa famille dans ladite église paroissiale. Lesquelles le dit sieur 
baile a concédé et concède et a signé avec les sieurs administrateurs, Benoît Michel Consul, 
Fournier, Raybaud, Jean-Baptiste Féraud, Joseph Corporand, Don baile. 
 
Signé Me Jean-Baptiste Lautard, notaire royal et secrétaire. 
 
Actes fournis aux autorités pour justifier ses prétentions à l’inhumation dans l’église 
 
- testament d’André Raybaud du 8 mai 1632 par Me Cueris de Grasse. 
 
- testament d’André Raybaud à feu Raphaël du 18 avril 1684 par Me Béroard. Il fut enseveli dans 
l’église le 30 novembre 1688. 
 
- acte de décès de Marguerite Corporandy ensevelie dans l’église le 30 mai 1665. 
 
- acte de décès de Joseph Raybaud fils d’André, prêtre suppléant de Messire Allegre, enseveli dans 
l’église le 2 mars 1677.  
 
- acte de décès d’Honoré Raybaud fils d’André, enseveli dans l’église le 18 octobre 1679. 
 
- acte de décès de Françoise Don femme d’Honoré Raybaud, ensevelie dans l’église le 31décembre 
1679. 
 
- acte de décès de Julie Raybaud fille d’Honoré Raybaud, ensevelie dans l’église le 11 février 1692. 
 
- contrat de mariage du 26 août 1663 entre Jehan Raybaud et Jehanne Douet par Me Raybaud. 
 
- contrat de mariage du 7 novembre 1666 entre Honoré Raybaud et Françoise Don par Me 
Raybaud. 
 
- contrat de mariage du 20 décembre 1695 entre Joseph Raybaud et Jeanne Ginesy par Me Arnaud. 
 
- contrat de mariage du 29 janvier 1743 entre André Raybaud et Françoise David par Me Léon. 
 
Ces actes sont consultables à Nice aux Archives Départementales sous la cote 36 J 9. 
 



 

Jean-Baptiste RAYBAUD naquit à La Croix le 18 juillet 1749. Ses parrain et marraine furent Jean-
Baptiste Fournier et sa tante Elisabeth Raybaud, femme du parrain.  
 
Son frère aîné ayant été destiné à la prêtrise, il prit la première place dans la hiérarchie familiale 
pour succéder à son père le moment venu. Celui-ci le désigna comme son légataire universel dans 
son testament du 12 mars 1766. Le 30 mai suivant, il fut parrain de sa petite sœur Françoise Thérèse 
qui décéda peu après. 
 
Le retour d’André Arnoux à la vie laïque lui fit perdre ses prétentions au droit d’aînesse. Il fut 
relégué au deuxième rang pour l’héritage futur. Il en éprouva certainement de la rancœur. 
 
Toujours célibataire en 1790, il est cité dans le Status animarum parmi les occupants de la maison 
paternelle. 
 
Il reçut une donation de 1650 francs dans le dernier testament de son père en l’an XI. Dans la 
déclaration de succession, il est qualifié de propriétaire à La Croix.  
 
La date de son décès est inconnue. 
 

 
 
 
Marguerite RAYBAUD  naquit à La Croix le 23 octobre 1751. Ses parrain et marraine furent Jean 
Javelle et sa femme Marguerite Raybaud. Elle décéda avant 1766. 
 
Anne-Marguerite RAYBAUD  naquit à La Croix le 2 septembre 1754. Elle eut pour parrain et 
marraine Joseph Raybaud et sa tante Elisabeth Raybaud.  
 
Dans ses testaments de 1766 et 1767, son père lui légua mille livres payables à son établissement. 
A l’âge de douze ans, elle fut marraine de sa petite sœur Françoise Thérèse. Elle ne signa pas l’acte 
parce qu’elle était illettrée comme presque toutes les filles de ce lieu.  
 
En 1770, marraine de son neveu André François Xavier, elle signa l’acte de baptême d’une écriture 
malhabile. Elle avait un peu appris à lire et à écrire, signe d’un début d’émancipation des femmes. 
 
Son père lui légua 1 050 francs dans son dernier testament, soit 600 francs de moins qu’à ses autres 
enfants. Il estimait qu’elle avait emportée pour plus de six cents francs de hardes et effets quand 
elle avait quitté la maison paternelle, qu’il n’évalue qu’à cette somme bien qu’ils soient d’un plus 
grand prix. La date de son mariage n’est pas mentionnée ni le nom de son mari. 
 
Elle fut enterrée dans le cimetière de La Croix le 1er janvier 1823. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Joseph RAYBAUD naquit à La Croix le 27 septembre 1757. Ses parents lui donnèrent le prénom 
de son grand-père paternel qui venait de mourir. Il avait neuf ans au moment du décès de sa mère 
survenu en 1766. Dans ses testaments du 12 mars 1766 et du 13 mars 1767, son père lui légua mille 
livres comme à ses frères. 
Quand il fut en âge de quitter le toit paternel, il l’envoya étudier la théologie au séminaire 
d’Entrevaux en remplacement de son frère aîné revenu à la vie laïque. Après son ordination, il fut 
nommé prêtre secondaire de La Croix.  
En 1790, il exerçait les fonctions de maître d’école. Le nouveau régime le confirma dans son emploi 
d’instituteur de l’étude primaire de La Croix. Il prêta serment à la Constitution tout en continuant 
d’administrer les sacrements à ses ouailles.  
Désigné secrétaire de mairie le 18 février 1805, il eut plus de facilité pour rédiger le livre de 
catholicité commencé dès 1793 avec son frère l’abbé Antoine.  
Il accompagna son neveu André-François pour déclarer le décès de son frère André Arnoux mort le 
7 ventôse de l’an IX. 
En l’an XI, son père lui légua mille six cent cinquante francs dans son dernier testament, le laissant 
libre d’accepter ce legs ou d’en faire bénéficier les enfants d’André-Arnoux décédé.  
 
Il mourut à La Croix le 19 mai 1823 et fut enterré dans le cimetière communal. 
 

 
 
Antoine RAYBAUD  naquit à La Croix le 29 décembre 1759. Il eut pour parrain et marraine 
Antoine David et sa femme Elisabeth Raybaud, sa cousine. Il perdit sa mère à sept ans. 
Son père lui légua mille livres dans ses testaments du 12 mars 1766 et du 13 mars 1767.  
A l’âge prescrit, il rejoignit son frère Joseph au séminaire d’Entrevaux où il fit ses études. 
 
Le 20 brumaire an V (10 novembre 1796), il  accompagna son neveu André-François-Xavier 
Raybaud en qualité de témoin pour une vente de terres à Louis Genesy. 
 
Avec son frère Joseph, il consigna dans un livre de catholicité les sacrements administrés à leurs 
paroissiens de 1793 à 1815. Ils bravèrent tous deux les lois révolutionnaires. 
Après la révolution, il exerça les fonctions de prêtre professeur à l’Ecole Secondaire de Nice. 
Le 18 septembre 1806, il acheta aux frères Michel-Ange et Louis Genesy, une terre labourable à La 
Croix en très mauvais état, plantée de vignes, d’oliviers et de chênes. 
Dans son dernier testament de l’an XI, son père lui légua 1650 francs, le laissant libre d’accepter ce 
legs ou d’en faire bénéficier les enfants d’André Arnoux. Il mourut un an avant Joseph. 
 
Il mourut un an avant Joseph et fut enterré à La Croix le 15 juillet 1822. 
 

 
 

Jacques Raphaël RAYBAUD naquit le 4 janvier 1763. Il eut pour parrain et marraine Jacques 
Fournier Marie-Thérèse Richer. Il mourut le 17 janvier suivant. 
 
Françoise Thérèse RAYBAUD naquit le 30 mai 1766. Elle eut pour parrain et marraine son frère 
Jean-Baptiste et sa sœur Elisabeth.  
Elle mourut le 19 juin suivant, suivie deux mois après par sa mère. 



 

Mutation par décès du 2 thermidor An IX pour la succession d’André-Arnoux Raybaud 
 
Du deux thermidor an IX de la République est comparu le citoyen André François Raybaud, 
propriétaire de la commune de La Croix, domicilié à Puget-Théniers, lequel faisant tant pour lui 
que pour les citoyennes Adélaïde-Elisabeth et Victoire-Catherine ses soeurs, eux cohéritiers pour 
les trois-quarts de la succession de feu André Arnoux Raybaud leur père, décédé en la  commune de 
La Croix le 7 ventôse dernier, a déclaré que par le décès de son dit père, il leur est échu en toute 
propriété les biens ci-après nommés : 
 
Effets mobiliers 
1) Les meubles meublants existant dans la maison appartenant au défunt, sise à La Croix sur la 
place, dont la valeur est de trois mille francs et pour les trois-quarts de deux mille deux cent 
cinquante francs. 
2) Les bestiaux, instruments aratoires, grains et pailles existant dans la dite maison et dans le 
domaine ci-après désignés, de valeur de mille francs et pour les trois-quarts de sept cent cinquante 
francs. 
3) Un capital de trois mille sept cent vingts francs dû par la ? et pour les trois-quarts de deux mille 
sept cent quatre-vingt-dix francs. 
Total cinq mille sept cent quatre-vingt-dix francs. 
  
 Immeubles 
- Une maison consistant en trois étages, cave et écurie, sise à La Croix près la place, occupée par 
le défunt, de la valeur de huit cents francs et pour les trois-quarts de six cents francs. 
- Plus deux jardins au dit lieu quartier du BARRI et de la COLONGUE, exploités par le défunt, de 
la valeur de cinq cents francs et pour les trois-quarts de trois cent soixante-quinze francs. 
- Plus terres, bastides, bois et buissières quartier du Seriget et de Juby, terroir de La Croix, aussi 
exploités par le défunt, de la valeur de quatre mille francs et pour les trois-quarts de trois mille 
francs. 
- Plus terres, bastides, bois et buissières au dit lieu quartier de la Roudoule, Lubac et Léouvet, de la 
valeur de deux mille cinq cents francs et pour les trois-quarts de dix-huit cent soixante-quinze 
francs. 
- Plus terres, vignes, bois de chênes et buissières à l’Arlegou-Collet, de Quinion et la Grau, terroir 
du dit lieu, de la valeur de deux mille deux cents francs et pour les trois-quarts de seize cent 
cinquante francs. 
Total 7 500 francs. Sur quoi reçu, à raison d’un franc par cent francs, la somme de 75 F. 
Lesquels biens sont tous ceux qui leur sont échus sans aucune omission, déclarant que le quart non 
compris dans la susdite estimation lui avait été donné par son dit père, lors de son mariage, dont 
les articles rédigés, dont les articles rédigés sous signature privée, ont été enregistrés en ce bureau 
le premier jour du mois de ventôse dernier, folio 86 et 87; et qu’il ne dépend de la dite succession 
aucun autre bien meuble ou immeuble dont les droits soient dus en ce bureau, que ceux ci-dessus, et 
que l’estimation qu’il en a faite est sincère et véritable; se soumettant en cas d’omission ou de 
fausse estimation à la peine du droit ancien portée par la loi et a, le dit comparant, signé ce.



 

 



Dixième degré 
 
Enfants d’André Arnoux RAYBAUD et de Françoise Victoire DURANDY 
 

ndré François Xavier RAYBAUD naquit à La Croix le 11 mai 1770. Comme le voulait la 
tradition, il eut pour parrain son grand-père paternel André Raybaud. Sa jeune tante et 

marraine, Anne-Marguerite Raybaud, signa avec fierté l’acte de baptême. 
Ayant obtenu une licence de droit après des études supérieures à Nice, il exerça la fonction de 
notaire à La Croix de 1791 à 1796. Converti aux idées nouvelles, il représenta son village auprès 
des autorités du département des Alpes Maritimes nouvellement fondé. Il cumula plusieurs emplois 
au tribunal de première instance de Puget-Théniers mis en service le 19 mai 1793. 
 
Le tribunal de Puget-Théniers occupait un modeste appartement au loyer annuel de 175 F, loué par 
le lieutenant de gendarmerie Champossin. Il était composé d’une salle d’audience avec un réduit 
pour le bois de chauffage et d’une pièce pour le greffe. Une avant-chambre et une chambre louées 
par Paulin Miquelis pour 80 F par an, étaient allouées au substitut du commissaire du 
gouvernement. (d’après Puget-Théniers moult noble cité et ancienne par Charles Jacquet). 
  
Sa  brillante carrière dans la magistrature peut se résumer ainsi : juge au tribunal de district de 
Puget-Théniers en 1793, administrateur du district, commissaire du Directoire, conservateur des 
hypothèques. Après le dix-huit Brumaire, il fut nommé commissaire du gouvernement près le 
tribunal puis notable national (an X), électeur du département (an XI), procureur impérial près le 
tribunal de première instance de Puget-Théniers puis président de ce même tribunal.  
 
Le 28 thermidor de l’an V, il racheta à la Nation par adjudication, les biens fonds, terres, prés et 
granges provenant du cy-devant Prieuré de Pierlas. Il s’empressa de revendre le tout à Louis 
Genesy de Puget-Théniers pour la somme de 1200 francs en numéraires métalliques, par acte du 4 
vendémiaire suivant. Ses oncles Joseph et Antoine Raybaud signèrent en qualité de témoins cette 
transaction avantageuse. 
De l’an VI à l’an VIII, il résida à Nice pour exercer ses fonctions de magistrat, laissant son étude à 
son père. Puis il s’installa à Puget-Théniers devenu le chef-lieu d’arrondissement. 
Ayant atteint la trentaine, il songea à fonder un foyer. Avec l’assentiment de ses parents, il demanda 
la main de Marie-Anne Guérin, veuve de Pierre Joseph Guérin de Draguignan. La jeune femme, 
âgée de vingt-cinq ans, accepta sa demande. Elle vivait avec sa mère Marie-Anne Mandine veuve 
d’Honoré Guérin médecin et coseigneur du Fugeret. Ses parents l’accompagnèrent au Fugeret pour 
assister à la célébration du mariage. A cette occasion son père lui fit donation du quart de ses biens.  
 
Il épousa Marie-Anne Rose Guérin le 20 frimaire de l’an IX (11 décembre 1800).  
 
Sa femme lui donna quatre fils et une fille. Désiré vit le jour en 1801, Jacques Antoine Prosper en 
1803, Auguste Paulin en 1804, Claire Geneviève Eulalie en 1806 et Hercule Clément Stanislas en 
1811. Les quatre derniers ont une descendance actuelle. 
 
Il accompagna son père à sa dernière demeure le 7 ventôse An IX (10 mars 1801). 
 
La déclaration de succession du 2 thermidor An IX permet de connaître la composition et la valeur 
des biens. Déjà propriétaire par donation du quart de l’héritage, il partagea le restant avec ses deux 
sœurs. Sa fortune fut évaluée à 100000 F en capital et à 5000 F de revenus. En 1810, il devait 
s’acquitter de 336 F de contributions. 
Ses supérieurs le qualifiaient de probe et éclairé, jouissant de la considération publique. 

A 



La défaite de Napoléon 1er ramena la domination Sarde après le traité de Paris signé le 30 mai 
1814. Sa fidélité à l’ancien régime lui valut probablement quelques brimades. Il fut autorisé à ouvrir 
une étude de notaire à Puget-Théniers où il exerça de 1815 à 1849. 
 
Les événements familiaux heureux ou tragiques se succédèrent au fil des années. 
 
En 1820, Désiré son fils aîné succomba à l’âge de dix-neuf ans. Le 1er octobre 1823, il accompagna 
sa mère à sa dernière demeure au cimetière de La Croix. 
En 1824, il maria sa fille Claire-Geneviève avec le chevalier Honoré Papon, colonel dans l’armée 
Sarde. En 1826, il fut parrain de leur fille Zélie dont sa femme fut marraine. 
Le 5 octobre 1829, son épouse décéda à l’âge de 54 ans. Le cœur déchiré, il suivit son cercueil 
jusqu’au cimetière de Puget-Théniers. Veuf inconsolable, il ne se remaria pas. 
Le 28 novembre 1834, il envoya son consentement écrit à son fils Auguste-Paulin, établi médecin à 
Milly la Forêt, pour lui permettre de se marier le 16 décembre suivant avec une jeune noble de la 
région. Le 18 décembre suivant, son autre fils Prosper se maria à Nice avec Françoise Buerc. Le 
jeune couple résida à La Roquette sur Var dans une vaste demeure seigneuriale connue sous le nom 
de Château de Tralatour. Il s’y rendait souvent et regardait grandir avec attendrissement André et 
Rosa, deux charmants bambins nés de leur union. 
Son fils Auguste, également père d’un garçon, n’avait sans doute pas la joie de recevoir ses 
fréquentes visites car la distance à parcourir pouvait paraître considérable à cette époque. 
Il correspondait régulièrement avec son plus jeune fils Hercule, major dans le régiment d’infanterie 
en garnison à Coni dans le Piémont. Quelques fragments de lettres sont conservés à Puget-Théniers 
chez Madame Saint-Amand. Voici un extrait de lettre du 26 juillet 1840 : 
 
«  Mon cher Hercule, 
 
Je partis d’ici pour la Roquette le 6 de ce mois, et à mon retour le 22 au soir j’ai trouvé ta lettre du 
13 de ce mois, j’avais aussi précédemment reçue celle du 17 juin annonçant ton arrivée à Coni. 
 
Je vois avec plaisir que ta santé continue à être bonne, je t’en souhaite la continuation. Dans ton 
état militaire tu devais prévoir la possibilité de ta séparation avec tes amis Barberis et Polactri et il 
en sera de même par la suite des amitiés que tu pourras encore contracter, c’est un des 
inconvénients de l’état militaire. L’espoir de pouvoir vous réunir encore doit chasser ta mélancolie 
qui pourrait être nuisible si tu t’obstinais à la prolonger. 
J’ai trouvé Prosper et Fanny très bien portants à la Roquette ainsi qu’André et Rosa, très contente 
et satisfaite de ton cadeau qu’elle voulut me montrer et s’en parer le dimanche 12 juillet, elle 
parlait journellement ainsi qu’André, dodu, grand et charmant, de leur bon oncle le Major. Nous 
avons souvent parlé de toi et bu à ta santé et j’ai été chargé de te faire agréer les affectueuses 
civilités de toute la famille…» 
 
Le fragment d’une seconde lettre non datée se termine en ces termes : 
 
«  Tous les parents et amis et notamment la famille Ducollet, Levoisin et Lavoisine ainsi qu’Henry 
se rappellent à ton souvenir et te présentent leurs civilités. Présente mes hommages à l’intéressant 
M. le Chevalier della Chiesa et ma vive gratitude à son précieux souvenir, je crois superflu de te 
rappeler que la reconnaissance exige que tu fasses quelques visites à notre respectable ami et 
protecteur. Et crois-moi toujours ton affectionné père. 
P.S. Ma santé est assez bonne, soigne et conserve la tienne » 
 
Il est intéressant de constater qu’il écrivait en Français malgré le passage du Comté de Nice au 
Royaume de Sardaigne. Son fils Hercule, major dans l’armée Piémontaise, garda aussi sa langue 
maternelle. En février 1845, il lui donna son consentement pour son mariage avec Zélie Papon. 



Une union entre proches parents n’était pas exceptionnelle en ce temps-là à condition d’obtenir une 
dispense de consanguinité indispensable pour célébrer la cérémonie religieuse. Il fut parrain de 
François Edmond, l’un des jumeaux nés fin 1845 puis d’Hector François Louis né en 1846. Il n’eut 
pas le temps de choyer ces enfants morts peu après leur naissance. 
 
En 1849, il se retira chez le jeune couple dans la maison Papon où il vécut jusqu’à sa mort.  
 
Il mourut à Puget-Théniers le 19 janvier 1852 à l’âge de 82 ans.  
 
Il repose toujours dans le caveau familial des Raybaud-Papon au cimetière de Puget-Théniers.  

 
 
Adélaïde Elisabeth RAYBAUD naquit à La Croix le 11 mai 1772.  
 
Elle épousa Honoré Garnier du village de Collongue le 5 thermidor de l’an V (22/08/1797).  
 
Le contrat de mariage fut libellé par Me Ailhaud notaire à Guillaumes.  
Son père lui octroya 6 500 francs de dot. Honoré Garnier, père de l’époux, fit une donation de 3 000 
francs à son fils. Sa signature au bas de l’acte de mariage témoigne de l’émancipation des femmes, 
illettrées à la génération précédente. Son frère André François-Xavier et ses oncles paternels Joseph 
et Antoine étaient présents à la signature du contrat. 
Elle suivit son mari à La Rochette. En 1801 elle hérita de la part lui revenant sur les biens de son 
père. Elle donna naissance à son fils Joseph Marius en 1803.  
 
Elle mourut à La Rochette le 8 janvier 1817. 

 
 
Victor Amédée RAYBAUD naquit le 1er juin 1774. Il mourut à l’âge d’un an. 
Son père l’enterra sans autorisation dans l’église de La Croix le 7 juin 1775. 
 
Jean-Joseph RAYBAUD naquit le 6 mars 1776. Il mourut à l’âge de quatre ans. 
Son père l’enterra sans autorisation dans l’église de La Croix le 25 juillet 1782. 
 
Catherine Victoire RAYBAUD  naquit à La Croix le l9 juillet 1779.  
En 1801 elle hérita de la part lui revenant sur les biens de son père. 
 
Elle se maria à La Croix le 7 novembre 1804 avec Jean-Joseph Lambert. 
 
Le futur époux était le fils d’Antoine et de Geneviève Raybaud de Guillaumes. Sa dot s’éleva à 
4000 francs en numéraire et 500 francs en hardes et joyaux. Elle signa son acte de mariage.  
Elle vivait encore à La Croix en 1806.  
 

 



Onzième degré 
 
Enfants d’André François Xavier RAYBAUD et de Marie-Anne GUÉRIN 
 
Désiré Joseph RAYBAUD, le premier enfant, naquit le 28 fructidor de l’An IX à dix-huit heures. Il 
a été déclaré le lendemain à la mairie de Puget-Théniers. Son existence est également mentionnée 
dans un mémoire écrit par Hector Raybaud-Papon. Aucun autre document ne parle de ce 
malheureux jeune homme fauché en pleine jeunesse. 
 
Il mourut à Puget-Théniers le 6 mars 1819 à l’âge de 19 ans. 
 
Jacques Antoine Prosper RAYBAUD est né à Puget-Théniers le 5 avril 1803. Il fut ondoyé à la 
maison pour cause de danger de mort puis reçut le supplément de baptême le 26 septembre 1803 à 
La Croix. Il eut pour parrain son oncle Antoine Raybaud prêtre professeur et pour marraine 
Catherine Saurin. Son prénom usuel était Prosper. 
Après ses études de droit, il embrassa la carrière d’avocat et s’établit dans la ville de Nice. A l’âge 
de 31 ans, il décida de fonder un foyer.  
 
Il épousa Françoise Buerc le 18 décembre 1834 à Nice.  
 
Les jeunes époux résidèrent à Nice, 1 rue de l’Hôtel de Ville, dans l’immeuble dont il était 
propriétaire. Ils se rendaient souvent dans leur résidence secondaire acquise de la famille Lascaris à 
La Roquette sur Var.  
 
Cette vaste demeure connue sous le nom de château de Tralatour, fait toujours partie du patrimoine 
familial. Elle appartient actuellement aux descendants de Joseph Raybaud, ancien Sénateur des 
Alpes Maritimes. 
 
Il entretenait une correspondance suivie avec son frère Hercule, militaire dans l’armée Piémontaise. 
Un fragment de lettre écrite en 1845, a été retrouvé dans la maison Papon à Puget-Théniers. En 
voici le contenu : 
 
« ...les avons pas partagés avec toi, ce n’est pas faute de bonne volonté, mais bien par fatalité, et si 
nous avons un peu précipité le départ ce n’a été que pour pouvoir t’envoyer plus vite ma femme qui 
ne pouvait en aucune manière se dispenser de venir ici dans ce moment si elle voulait se trouver au 
Puget à l’époque présumée de l’accouchement. Fais nos compliments à Zélie ainsi qu’à ton beau-
père et oncle, fais une bonne caresse aux gentils jumeaux qui j’espère vivront malgré que tu me 
dises le contraire, donne-nous tous les courriers...  
...de Zélie et des petits, embrasse pour nous papa, reçois les compliments de Fanny et des petits qui 
envoient leurs caresses à leurs petits cousins et crois moi toujours, 
Ton tout affectionné frère » 
 
Le 20 septembre 1845, son épouse fut marraine de François Edmond, l’un des jumeaux de son frère 
Hercule, puis de Fanny en 1850. Il fut parrain de cette dernière, preuve des liens affectueux unissant 
les deux couples. 
 
Un grand malheur le frappa quand sa femme tomba malade pour ne plus se relever. Elle fit un 
testament mystique le 12 juin 1855 avant de succomber le 9 juillet suivant. Rosa était âgée de 19 
ans, Etienne André de 17 ans et Ernest n’avait que 8 ans. 
 
Le 28 août 1861, il maria sa fille Rosa avec Hippolyte Taxil, un jeune médecin originaire de Puget-
Théniers, installé à Nice depuis deux ans.  



Dans le contrat libellé la veille par Me Muaux notaire à Nice, il lui attribua une dot de 20 000 francs 
en plus de son trousseau et des bijoux légués par sa mère. Ce mariage fut sans doute arrangé par 
Zélie la femme de son frère qui connaissait ce jeune homme depuis longtemps. Toute la famille fut 
invitée à la cérémonie comme en témoignent les signatures apposées au bas de l’acte. 
 
Le 18 septembre 1871, il se rendit à Belley dans l’Ain pour assister au mariage de son fils André et 
d’Amélie Definod.  
 
Il fut également présent au mariage de son second fils Ernest François Charles qui épousa Rosalie 
Mathilde Goiran en 1878 à Nice. 
 
Il fut élu maire de sa commune de 1867 à 1873 puis en 1878.  
 
Il décéda le 4 août 1882 à son domicile de Nice, à l’âge de 79 ans. 
 

 
 

uguste Paulin RAYBAUD naquit à Puget-Théniers le 8 Messidor de l’An XII de la 
République c’est à dire le 27 juin 1804. Auguste Saurin, juge suppléant au tribunal de Puget-

Théniers, le porta sur les fonts baptismaux le 10 juillet suivant, assisté d’Anne Robion d’Entrevaux. 
Ses frères Désiré-Joseph et Jacques Antoine Prosper avaient vu le jour en 1801 et 1803. Claire 
Geneviève Eulalie arriva en 1806 et Hercule Clément Stanislas en 1811. La vaste maison ne 
manquait pas d’animation. Son père, magistrat austère, dirigeait ce petit monde avec une autorité 
incontestable. La famille fut endeuillée en 1819 par la mort de Désiré-Joseph âgé de 19 ans. 
 
Une vocation innée le poussa à faire des études de médecine. Il la tenait sans doute de son grand-
père maternel Honoré Guérin médecin et coseigneur du Fugeret, mort avant sa naissance. Il partit 
pour étudier à la prestigieuse Faculté de Médecine de Montpellier. 
 
Le Comté de Nice, dont dépendait Puget-Théniers, fut annexé au Royaume de Piémont-Sardaigne 
après la chute de Napoléon 1er. Ses frères restés au pays devinrent sujets du roi de Sardaigne. Sa 
présence en France lui permit de garder sa nationalité. 
Brillant élève, il obtint son diplôme de docteur en médecine le 15 juin 1829 à l’âge de 25 ans. Son 
précieux papier en poche, il se rendit à Paris afin de se perfectionner dans son art. D’après la 
tradition orale familiale, il était devenu l’ami d’Armand Trousseau, célèbre médecin qui a laissé son 
nom à un hôpital parisien. 
Après l’obtention d’un second diplôme de la Faculté de Médecine de Paris, il s’établit à Milly en 
mai 1833. Ces détails sont consignés aux archives départementales de l’Essonne, dans l’état 
indicatif des docteurs en médecine, officiers de santé, pharmaciens et sages-femmes domiciliés dans 
la ville de Milly de 1833, 1836, 1837, 1839, 1841 et 1847. 
 
Jeune médecin plein d’avenir, il ne ménagea pas sa peine pour secourir son prochain.  
Il se rendait souvent au château de Chantambre au chevet de Jérôme-Pierre Cousinet. La fille 
cadette de son patient sut conquérir son cœur. Il demanda la main de la demoiselle. Le père 
consentit au mariage « si le docteur le guérissait de ses maux » Ce fut une mission impossible, le 
malade trépassa peu après malgré les soins prodigués. Auguste épousa quand même la jeune 
orpheline. Bien qu’âgé de 29 ans, il sollicita le consentement de son père avant de s’unir à sa 
fiancée. L’accord lui  parvint par acte légalisé en bonne et due forme. 

A 



Son mariage avec Caroline Cousinet fut célébré le 16 décembre 1834 à Buno-Bonneveaux.  
 
Me Hoyau libella le contrat le jour même sous le régime de la communauté de biens. La future 
épouse se constitua en dot la somme de douze mille soixante-seize francs héritée de sa mère. La 
succession de son père la rendait propriétaire de biens mobiliers et immobiliers d’une valeur de 
quatre-vingt-dix-neuf mille francs. De son côté, il apportait quelques biens personnels et sa part de 
l’héritage de sa mère non encore liquidé. L’article 8 du contrat de mariage spécifie ce qui suit : 
 
« M. Raybaud voulant donner à Mademoiselle Cousinet une preuve de son attachement lui fait par 
ces présentes pour le cas où elle lui survivrait, donation entre vifs et irrévocable, ce qu’elle 
accepte, de tous les biens meubles et immeubles qui au jour du décès de M. Raybaud, se trouveront 
composer sa succession, sans aucune exception ni réserve, pour, par Mademoiselle Cousinet, jouir 
et disposer de tous les dits biens meubles et immeubles en toute propriété à compter du jour du 
décès du futur. En cas d’existence d’enfants nés où à naître au jour du décès de M. Raybaud, la 
présente donation sera réduite à l’usufruit de la moitié de tous les dits biens meubles et immeubles. 
Et pour le cas où Mademoiselle Cousinet viendrait à convoler à de secondes noces, la présente 
donation sera nulle et considérée comme non avenue »  
 
Les nouveaux mariés vécurent à Milly dans une grande demeure située au 14 rue du Cloître Notre-
Dame aujourd’hui rue du Lau. Jules Auguste y vint au monde le 6 novembre 1835. 
 
En 1839, une épidémie de choléra causa beaucoup de victimes dans la région. Le bon docteur se 
dépensa sans compter pour essayer de sauver le plus de monde possible. 
 
Il ne voulait sans doute pas perdre un temps précieux à rédiger des paperasseries. Sommé par le 
sous-préfet de noter les vaccinations faites sur la population en 1837, 1839, 1841, 1847 et 1848, il 
se faisait régulièrement rappeler à l’ordre. La dernière lettre datée du 2 février 1848 resta sans 
réponse. Une annotation du maire au bas de la page précise : « je viens encore de réclamer à M. 
Raybaud le journal des vaccinations pratiquées en 1847. D’après la réponse qu’il m’a faite, je 
prévois qu’il n’y a pas à y compter » Ces lettres sont consultables aux archives départementales 91. 
 
Le recensement de 1846 nous apprend qu’il hébergeait Sophie Poisson-Deslandes, la belle-mère de 
sa femme, veuve de Jérôme-Pierre Cousinet, âgée de 76 ans. Les domestiques Eloi Petit et Félicité 
Dufour vivaient aussi sous son toit. Son fils, probablement interne dans un collège privé, n’est pas 
nommé. 
 
En 1849, une nouvelle épidémie de choléra se déclara. Il soigna encore de nombreux malades. 
 
Le recensement de 1851 indique que Jules Auguste âgé de quinze ans a réintégré la maison 
familiale. Sa belle-mère était décédée et il n’y avait plus de domestiques. 
 
Quelques années plus tard, le couple partit résider à Beaumont en Seine et Marne. Son fils avait 
quitté le foyer paternel pour s’installer marchand mercier à Paris. Il vivait maritalement avec 
Antoinette Vigouroux qui lui donna un petit Théodore en 1860. Ayant atteint sa majorité de 25 ans 
en 1861, il l’épousa, après l’envoi de trois actes respectueux à ses parents, restés sans réponse. 
 
Sans doute pour déshériter son fils en représailles à ce mariage, sa femme demanda la séparation de 
biens. Elle lui fut accordée le 11 juillet 1861 par jugement du tribunal de première instance de 
Fontainebleau.  
Après la liquidation de la communauté devenue effective par acte du 25 juillet suivant chez Me 
Guibert, il n’eut pas assez de fortune pour la rembourser intégralement. Il resta son débiteur d’une 
créance de 34300 francs. 



En 1863, la naissance de sa petite-fille Julia permit une fragile réconciliation de la famille. Il fit 
enfin la connaissance de son petit-fils Théodore, enfant très intelligent, qui devint la fierté de ses 
vieux jours. Sa jolie petite sœur, obéissante et douce, n’eut pas de mal à conquérir son cœur. 
Après avoir réintégré Milly, le couple habita rue Langlois. Les petits-enfants passaient leurs 
vacances dans la grande maison où ils apprenaient les bonnes manières avec leur grand-mère. Lui,  
les initiait à la culture des roses qu’il entretenait avec amour pendant ses rares loisirs. 
Sa nomination de médecin-légiste de la ville ne l’empêcha pas de continuer à courir la campagne.  
Il ne réclamait jamais d’argent aux personnes indigentes. Plein de mansuétude, il leur laissait même 
quelques pièces sur le coin d’un meuble pour leur permettre d’acheter les médicaments. Sa 
réputation de bonté lui valut l’attribution d’une médaille reconnaissant son mérite. 
 
La guerre apporta la désolation. Sa maison fut réquisitionnée pour loger les officiers prussiens en 
1871 qui firent beaucoup de dégâts. Après leur départ les réparations coûtèrent fort chères. 
 
En 1872, un nouveau recensement donne la composition du foyer. Le couple logeait au 13 rue 
Langlois et employait Mélanie Dumont comme domestique. Dans le recensement de 1876, il 
habitait 27 rue Langlois avec son épouse et Mélanie Dumont restée fidèlement à leur service. 
Pendant l’hiver 1879 très rigoureux, la température atteignit moins 20 degrés. Ce fut la cause de 
nombreuses souffrances parmi les petites gens. Les soins à prodiguer le mobilisèrent durant 
plusieurs semaines. Affaibli par le surmenage, il sentit ses forces décliner. Six mois plus tard, il 
mourut brutalement à son domicile. 
 
Il décéda à Milly le 14 août 1880 à l’âge de 76 ans.  
 

 
Ses biens furent inventoriés du 22 octobre 1880 au 14 février 1881 par Me Sergent. Il n’avait pas 
d’argent liquide, sa fortune était constituée uniquement de quelques actions cotées en Bourse, de ses 
affaires personnelles et d’un vieux cheval avec son équipage. Prétendant que certaines actions 
boursières avaient été omises, son fils représenté par Eugène Ruette, principal clerc de notaire à 
Milly, demanda deux compléments d’inventaire le 17 juin 1881 et le 19 janvier 1882. L’acte du 17 
juin 1881 mentionne que son cheval mourut quelques jours après son maître (peut-être de chagrin) 
 
Il avait exercé son métier comme un sacerdoce. Il n’épargnait pas sa peine, partant par tous les 
temps sur les routes de campagne pour secourir son prochain. Sa générosité fit l’admiration de 
tous. Il était ruiné au moment de sa mort. Sa veuve essaya de récupérer les honoraires impayés qui 
s’élevaient à 4434 F dus par 159 personnes ! 
 
Claire Geneviève Eulalie RAYBAUD naquit à Puget-Théniers le 10 août 1806. Ses parents 
décidèrent de la marier quand elle atteignit l’âge de 18 ans. Leur choix se porta sur Honoré Papon, 
colonel dans l’armée Sarde, neveu de l’abbé Jean-Pierre Papon, historiographe de la Provence. 
 
Elle épousa le chevalier Honoré Papon le 19 novembre 1824 à Puget-Théniers. 
 
De cette union naquirent trois enfants. Zélie Rose Bathilde vint au monde le 17 février 1826 puis 
François Xavier en 1829 et Auguste Marie en 1830. Les deux garçons décédèrent quelques jours 
après leur naissance. 
 
Elle mourut prématurément le 8 juin 1832 à l’âge de 26 ans.  



Hercule Clément Stanislas Charles RAYBAUD, le cinquième et dernier enfant, naquit à Puget-
Théniers le 8 septembre 1811. Il choisit la carrière militaire dans l’armée Piémontaise et participa à 
la guerre de l’Indépendance Italienne. En 1840, il était Major dans le 5ème Régiment d’Infanterie 
cantonné à Coni dans le Piémont.  
 
Son père et ses frères correspondaient régulièrement avec lui. Quelques extraits de lettres 
appartenant à ses descendants, subsistent encore de nos jours. D’après ces courriers, d’un caractère 
mélancolique, il avait du mal à supporter la vie militaire. Il souffrait de se séparer de ses amis quand 
son régiment changeait de garnison.  
 
Sa vie fut plus agréable quand il fut muté dans sa ville natale avec le grade de Lieutenant.  
Il retrouva sa famille et fut étonné de revoir sa nièce Zélie devenue une jolie jeune fille. Il en tomba 
amoureux et demanda sa main. On peut aussi supposer que son père avait arrangé ce mariage pour 
préserver le patrimoine familial. Une dispense de consanguinité du premier au deuxième degré fut 
nécessaire pour contracter cette union entre proches parents.  
 
Il épousa  sa nièce Zélie Papon le 1er février 1845 à Puget-Théniers.  
 
Les époux vécurent dans la maison familiale héritée par Zélie, dernière représentante des Papon. On 
peut encore la voir dans la vieille ville de Puget-Théniers, toujours connue sous le nom de maison 
Papon, ornée du buste de l’abbé Jean-Pierre Papon, illustre historiographe qui y naquit en 1734. 
Hector et Edmond, deux jumeaux nés le 20 septembre 1845, vécurent seulement quelques jours. 
Louis, né le 9 novembre 1846 subit le même sort. Les quatre enfants suivants, nés entre 1848 à 
1854 atteignirent l’âge adulte. 
 
Il accéda au grade de capitaine aux invalides en 1849. Après le retour du Comté de Nice à la France 
en 1860 il vécut de ses rentes et s’intéressa à la politique. 
La famille Papon n’ayant pas de descendant mâle pour perpétuer le nom, il fit une demande au 
tribunal de Nice pour accoler ce patronyme au sien. Le jugement rendu à Nice le 5 mai 1854 lui 
accorda ce privilège, mentionné depuis sur son acte de naissance. Lui et ses enfants prirent le nom 
de Raybaud-Papon. 
 
Il fut nommé maire de Puget-Théniers par décret impérial du 26 août 1865 puis membre du Conseil 
Général des Alpes Maritimes pour le canton de Puget-Théniers. 
Le 15 août 1868, il reçut la distinction de Chevalier de l’Ordre Impérial de la Légion d’Honneur.  
Le 17 juin 1870, assisté de son gendre et de plusieurs amis, il s’opposa à l’élection de M. Auquier 
comme membre du Conseil régional. Celui-ci fit imprimer un mémoire où il l’accusa de corruption. 
Suite à ce scandale, il démissionna de ses fonctions. 
 
En 1884, il eut la douleur de perdre sa fille Marie Eulalie âgée de 36 ans. 
 
Il mourut le 5 juillet 1893 à l’âge de 82 ans. Sa femme décéda en 1912. 
 

 
 
Fin de ces biographies. La suite est trop contemporaine pour être publiée. Si des 
descendants sont intéressés, ils peuvent m’écrire, je leur répondrai. 
On peut consulter des photographies sur Geneanet dans mon arbre en lignes, 
rubrique de mes galeries, mes portraits. 


