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Généalogie des familles DAVID vivant à Entrevaux 

du XVIIème au XIXème siècle  
 

Premier degré 
 
Jacques DAVID naquit vers 1520 à Entrevaux dans les Alpes de Haute Provence. Il épousa 
Guillemette Henry vers 1545. De cette union naquirent Anthoine, Augustin, Louys,  Barthélémy et 
Joseph. Son nom et celui de ses fils sont révélés dans le testament de Joseph David dit fils à feu 
Jacques, daté du 8 août 1590 chez Me Jean-Honoré Pandozy d’Entrevaux. Celui-ci légua ses biens 
à ses frères et à sa tante Louise David femme de Barthélemy Bernard. Le nom de Guillemette Henry 
apparaît sur l’acte de sommation du 7 janvier 1617 rédigé par Me Honoré Moret d’Entrevaux, au 
nom de Barthélemy David contre Auban Laugier son neveu, fils de Donnade David. 
Il mourut à Entrevaux entre 1560 et 1580.  
 
Marguerite DAVID  naquit à Entrevaux vers 1518. Elle épousa Georges VACHIER vers 1538. 
Elle vivait encore à Entrevaux après la mort de son mari survenue en 1588. 
 

--------------------------------------- 
 
Entrevaux est une commune des Alpes-de-Haute-Provence située à 515 mètres d'altitude, surmontée 
par une citadelle perchée sur son piton rocheux. Les habitants sont appelés les Entrevalais et les 
Entrevalaises. Grasse la ville la plus proche est à 34 km et Nice est à 46 km. 
À partir du Xe siècle, la ville située rive droite du Var fut transférée sur la rive gauche du fleuve et 
s’installa sur l’éperon rocheux où sa situation entre les vallées lui valut le nom d’Entrevaux Inter 
Valès. Elle devint Française avec le rattachement de la Provence à la France à la fin du XVe siècle. 
Tous les souverains veillèrent au renforcement des fortifications de cette cité lointaine. En 1624, 
Richelieu les fit compléter et renforcer. En 1658 furent construits la Porte royale et le pont sur le 
Var, gardé par une tour à chaque extrémité. Sans avoir visité la cité, Vauban signa les plans de 
Niquet à Saint-Paul-de-Vence en 1692, pour développer les défenses de la ville et de la citadelle et 
créer le chemin fortifié. La cathédrale de Glandèves fut intégrée aux fortifications, son clocher 
crénelé servit de tour de défense. La forteresse sera utilisée jusqu’au début du XXe siècle. Les 
officiers allemands y furent incarcérés durant la Première Guerre mondiale.  
De nos jours, pour accéder à la vieille ville entourée de remparts, il faut franchir le pont en pierre 
qui enjambe le Var et passer par la porte principale à pont-levis. Une impression d’austérité se 
dégage des bâtiments à l’architecture dépouillée. Les maisons serrées les une contre les autres sont 
traversées par des rues étroites, la promenade dans les ruelles au caractère moyenâgeux nous 
conduit vers les églises romanes. L’ancienne cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, actuellement 
église paroissiale, date de la moitié du XVIIème siècle. La cathédrale de Glandèves, au passé 
glorieux, construite au début du XVIIème siècle, fut orientée vers le nord-est à cause du site exigu 
et des nécessités de la défense de la ville. Ses dimensions sont de 40 m de long par 10 m de large, 
avec une hauteur sous voûte de 14 m. Elle ne possède qu’une seule nef de trois travées, sans 
chapelle latérale, dont le chœur est richement orné. Seuls trois vitraux ornent sa façade sud, le mur 
nord étant aveugle. Cette visite hors du temps vaut le déplacement ! 
Les champs cultivés se trouvent hors de l’enceinte, sur l’autre rive du fleuve ou à flanc de 
montagne. C’est là que de nouvelles constructions ont permis l’extension et la modernisation de 
l’agglomération. Un camping et quelques hôtels accueillent les vacanciers venus profiter des 
nombreuses excursions et des joies de la nature dans une région préservée. 



Deuxième degré 
 
Anthoine DAVID  fils de Jacques et de Guillemette Henry naquit vers 1546 à Entrevaux. Il fut un 
riche propriétaire vivant du produit de ses terres. 
Il se maria vers 1568 à Entrevaux avec une personne dont le nom n’est pas arrivé jusqu’à nous. De 
son union naquirent Honorade l’aînée, Jacques, Anthoine, Louyse, Donnade, Honorade la jeune et 
Louys. Sa femme pourrait être une demoiselle Bovery car un certain Honoré Bovery, oncle des 
parties, est cité en 1609 dans l’acte de partage entre ses fils Jacques et Louis. Il est également 
possible qu’il se soit remarié après un veuvage avec une demoiselle de Doué qui pourrait être la 
mère d’Honorade la cadette et de Louis. Laurent de Doué de Castellet lès Sausses est dit oncle de 
Louys dans le même acte de partage. Sans preuves, on ne peut faire que des suppositions. 
 
Jacques et Louis sont les géniteurs de deux branches de mes ancêtres. 
 
Il maria sa fille aînée Honorade avec Louys Barbier et paya la première échéance de dot le 2 janvier 
1586 par acte rédigé par Me Anthoine Delabarre. 
Une mort précoce entre 1590 et 1595 ne lui permit pas d’assister au mariage de ses autres enfants. 
Le 23 février 1596, ses fils Jacques et Louis s’acquittèrent de la première échéance de la dot de leur 
sœur Louyse mariée avec Jacques Léon. Le 17 avril 1609, Me Anthoine Delabarre procéda au 
dernier partage entre ses fils des terres et des maisons situées à Entrevaux. 
 
Augustin DAVID  fils de Jacques et de Guillemette Henry naquit vers 1548 à Entrevaux. Il est 
nommé dans le testament de son frère Joseph en 1590. 
 
Louys DAVID  fils de Jacques et de Guillemette Henry, naquit vers 1552 à Entrevaux. Il est nommé 
dans le testament de son frère Joseph en 1590. Le 7 janvier 1617, il vendit ses parts d’héritage à son 
frère Barthélemy par acte chez Me Honoré Moret. Il mourut donc après 1617. 
 
Barthélemy DAVID  fils de Jacques et de Guillemette Henry, naquit vers 1554 à Entrevaux. Il 
exerça le métier de cardeur à laine. Le 7 janvier 1617, il adressa une sommation à son neveu Auban 
Laugier fils de sa sœur Donnade et d’Auban Laugier, tous deux décédés, en qualité de cohéritier de 
feu Jacques David et de feue Guillemette Henry, ses parents et il racheta la part de son frère Louys. 
Ce document a permis de connaître le nom de sa mère ! Il vivait encore en 1619, l’acte de décès n’a 
pas été trouvé. 
 
Joseph DAVID fils de Jacques et de Guillemette Henry, naquit à Entrevaux vers 1556. 
Il mourut après avoir dicté son testament à Me Jean-Honoré Pandozy le 8 août 1590. Il désigna ses 
frères comme héritiers universels sauf si sa femme Honorade Bernard était enceinte. Cet acte donne 
le nom de ses frères et de son père décédé.  
 

Autre branche 
 
Pons DAVID naquit à Entrevaux vers 1540. Il est possible qu’il soit cousin avec les précédents 
mais sa parenté n’a pas été déterminée. Il épousa Anne Collet vers 1665. De cette union naquirent 7 
enfants. Il maria Marguerite vers 1585 avec Georges Vachier, Jeannette vers 1588 avec Auban 
Ollivier puis, après un veuvage prématuré, en 1595 avec Durand Paul. Il est déclaré défunt en 1599 
dans le contrat de mariage d’Honoré et de Péronne Beuf. 
Sa femme mourut à Entrevaux après avoir dicté son testament à Me Michel de St Benoist le 3 août 
1609. Elle est dite fille à feu Honoré et veuve de feu Pons David. Ce testament confirme et 
complète la composition de la famille. Elle fit un legs aux héritiers (non nommés) de sa fille 
Catherine décédée, à ses filles Jeannette, Marguerite et Honorade et désigna héritiers universels ses 
fils Pierre, Antoine et Honoré. 



Troisième degré 
 
Honorade DAVID fille d’Anthoine naquit vers 1569 à Entrevaux. Son père la maria avec Louys 
Barbier vers 1585. Elle mourut à Entrevaux le 15 mai 1638 à l’âge d’environ 68 ans. 
 
Jacques DAVID fils d’Anthoine naquit vers 1570 à Entrevaux. Son père lui fit donner de 
l’instruction pour qu’il accède à un rang social plus élevé. Après sa mort, il acheta l’office de 
notaire de Me Raphaël Meystre. Il exerça ses fonctions de 1595 à 1620. Les minutes de l’étude ont 
disparu, causant une lacune irréparable pour les généalogistes. La nièce du notaire était un beau 
parti, sa demanda fut agréée et il épousa Thonone Meystre vers 1598 à Entrevaux. Sa femme lui 
donna au moins 8 enfants.  
Le 17 avril 1609, Me Anthoine Delabarre procéda au partage entre lui et son frère Louys, des terres 
et des maisons laissées par ses parents. 
Il maria Claudette avec Claude Vachier vers 1630. Le contrat n’a pas été découvert. 
Le 30 septembre 1629, il reçut une quittance générale par acte chez Me Moret, pour le solde du 
paiement de la dot de sa sœur Honorade mariée avec Louys Barbier. 
Le 8 mars 1633, il signa le contrat de mariage de sa fille Jeannette et d’Esperit Vachier, notaire, 
rédigé par Me Honoré Léon. Il tomba malade peu après et fit appeler Me Moret le 27 mars suivant 
pour rédiger son testament. 
« … gisant au lit malade, sain toutefois d’esprit, mémoire et entendement…a élu sa sépulture dans 
l’église paroissiale St Martin au lieu et place où ont été ensevelis ses prédécesseurs… 
…  ledit testateur veut être baillé à Claudette David, femme de Claude Vachier… 30 livres 
… comme aussi lègue à Jeannette David femme d’Esperit Vachier… 6 livres … 
… lègue à Jean David son fils légitime et naturel son office de notaire…  
… lègue à Raphaël et Chrispol David… 5 livres… 
 … à Thonone Meystre, sa bien-aimée femme, lui laisse l’administration de tous ses biens meubles 
et immeubles sa vie naturelle durant, sans qu’elle soit tenue d’en rendre compte… 
… nomme ses héritiers universels Raphaël, Jean et Chrispol David ses enfants légitimes et naturels 
pour partager ses biens restant en parts égales…».  
 
Il mourut à Entrevaux en 1633 vers l’âge de 61 ans. 

 

 
 
Anthoine DAVID  fils d’Anthoine naquit à Entrevaux vers 1572. Il vécut du produit de ses terres et 
épousa Jeannette Boyer vers 1594 à Entrevaux. Il mourut le 28 mai 1638 à l’âge d’environ 66 ans.  
 
Louyse DAVID fille d’Anthoine naquit à Entrevaux vers 1576. Elle fut mariée avec Jacques Léon 
vers 1595. Son mari et son beau-père signèrent la première quittance de dot à ses frères Jacques et 
Louis par acte du 23 février 1596 chez Me Jean de St Benoist. Elle demeurait à Villevieille en 1636. 
 
Donnade DAVID fille d’Anthoine naquit à Entrevaux vers 1578. Elle fut mariée avec Auban 
Laugier vers 1600 et mourut avant 1617 à Entrevaux. 
 
Honorade DAVID fille d’Anthoine naquit à Entrevaux vers 1580. Elle épousa Jacques Barbier vers 
1605 à Entrevaux et vivait encore en 1637. 
 



Louis DAVID  fils d’Anthoine naquit vers 1582 à Entrevaux. Il fut ménager comme son père, c’est 
à dire propriétaire exploitant ses terres situées au quartier du Plan à Entrevaux où était construite sa 
maison. Il épousa Jehanne Bonnet  vers 1608. Le contrat de mariage n’a pas été trouvé à cause de 
quelques déficits dans les minutes des notaires.  
Sa femme lui donna Antoine en 1609, Honorade en 1613,  Pierre en 1615, Claudette en 1622, Jean 
en 1625, Christophe en 1627 et Honoré en 1631. 
Le 17 avril 1609, Me Anthoine Delabarre procéda au partage entre lui et son frère Jacques, des 
terres et des maisons laissées par leurs parents. Ce précieux document mentionne le nom de son 
père, celui de son épouse et celui de son beau-père. 
Le 10 juillet 1611, il fut parrain de Jean David fils de son frère Antoine. 
En 1634, terrassé par la maladie, il fit venir Me Vachier pour lui dicter ses dernières volontés. 
« L’an mille six cent trente-quatre et premier jour du mois de juin … comme soit qui en ce monde 
n’est rien de plus certain que la mort ni plus incertain que l’heure d’icelle, à quoi tout bon et fidèle 
chrétien doit être préparé tant en son âme qu’en son bien, à cette fin que ceux qui lui succèderont 
n’aient ni questions ni procès, ce que ayant été minutieusement considéré par Louys David, 
ménager de la puissante ville d’Entrevaux, lequel gisant dans son lit, atteint de quelque infirmité 
corporelle, sain toutefois de son entendement et d’esprit. Et comme fidèle chrétien, a fait son 
testament nuncupatif (sic) et dernières volontés comme ci après souscrit. 
Et comme bon et fidèle chrétien, a fait le signe de la Sainte Croix, recommandé son âme à Dieu son 
Créateur et à la Glorieuse Vierge Marie et à tous les saints et saintes du Paradis, priant et 
requerrant monseigneur Saint Louys son saint patron, de vouloir conduire son âme au royaume du 
Paradis quand elle se séparera de son corps. 
Item a fondé sa sépulture dans l’église paroissiale du dit Entrevaux où ses devanciers et parents ont 
été ensevelis. 
Item a légué au prêtre qui viendra pour recevoir son corps : 2 livres 
Item a légué à tous les  prêtres qui se trouveront à son ensevelissement : 2 sous pour chacun et 
pareille somme à ceux qui porteront la vénérable et Sainte Croix et à ceux qui porteront les cierge 
a donné ledit testateur un liard 
Veut et entend ledit testateur que soit offert à ladite messe pain et vin selon la coutume du pays, 
veut aussi que soit dit une grande messe et au bout d’icelle sera dit un anniversaire auquel sera 
donné aux dits prêtres qui y assisteront leur sera donné à la discrétion de ses hoirs. 
Item ledit testateur a, en rémission de ses péchés et pour le salut de son âme ainsi soit-il, fondé un 
anniversaire durant 10 ans qui se célébrera dans l’église le jour et église de Sainte Claire auquel 
sera donné 6 sous qui seront partagés entre les prêtres qui se trouveront audit chantar et sera offert 
pain et vin. 
Item a légué à Honorade et Claudette David ses filles la somme de 700 florins et le trousseau qui 
sera donné à la disposition de Jeanne Bonnet sa femme payables quand lesdites viendront à se 
colloquer en mariage et le jour des noces et épousailles 50 écus comptant et le trousseau, le reste 
par payes annuelles … 
Item reconnaissant ledit testateur les bons et agréables services qu’il a reçu de Jeanne Bonnet sa 
femme, la laisse administratrice tant qu’elle demeurera sous son nom en viduité, de ses biens et 
héritages qui ci après seront nommés… 
Ledit Louis David testateur a fait et nommé de sa propre bouche ses héritiers universels et 
particuliers, savoir Pierre, Jean, Chrispol et Honoré David ses enfants légitimes et naturels à 
diviser également tout et chacun le reste de ses biens, voulant et entendant que soient payés à 
chacun d’eux et également  etc.. »  
Il désigna Jacques Barbier son beau-frère, Sperit Bovry son cousin et Raphaël David son neveu, 
pour être ses exécuteurs testamentaires, sans avoir apposé sa signature. Est-ce à cause de sa 
faiblesse ou de son illettrisme ? 
 
Il mourut à Entrevaux en 1634 à l’âge d’environ 46 ans. 
 



Marguerite DAVID  fille de Pons et d’Anne Collet naquit à Entrevaux vers 1566 et mourut après 
1609 à Entrevaux. 
 
Catherine DAVID  fille de Pons et d’Anne Collet naquit à Entrevaux vers 1568 et mourut avant 
1609 à Entrevaux. 
 
Jeannette DAVID fille de Pons et d’Anne Collet naquit à Entrevaux vers 1570. Elle épousa Auban 
Olivier  vers 1588 puis après un veuvage prématuré, elle se remaria avec Durand Paul par contrat du 
20 février 1595 chez Me Jean de St Benoist en présence de son père. Elle mourut à Entrevaux sans 
postérité. Ses neveux et nièces héritèrent de ses biens en 1630. 
 
Honorade DAVID fille de Pons et d’Anne Collet naquit à Entrevaux vers 1572. Elle épousa 
Gaspard Laugier vers 1595 et mourut le 8 septembre 1624 à Entrevaux âgée d’environ 52 ans.  
 
Pierre DAVID  fils de Pons et d’Anne Collet naquit vers 1574 à Entrevaux. Surnommé « Cousin », 
il exerça le métier de cardeur à laines. 
Il épousa Jehannette  Genson vers 1598 à Entrevaux. Neuf enfants naquirent de cette union. Sa vie 
s’arrêta en pleine force de l’âge en 1614 à l’âge d’environ 40 ans.  
Les biens de ses parents furent partagés entre ses frères le 25 août 1614. Sa part revint à ses héritiers 
mineurs sous la tutelle de leur mère. 
Après sa mort, sa femme se consacra à ses enfants. Louis son fils aîné accéda à la prêtrise après ses 
études au séminaire d’Entrevaux et Honoré devint maître cardeur à laine. Elle vivait encore en 1624 
au moment du mariage de sa fille Honorade avec Jacques Lautard. 
 
Antoine DAVID  fils de Pons et d’Anne Collet naquit à Entrevaux vers 1576. Il épousa Jeannette 
David fille de Jean vers 1600. Il mourut à Entrevaux le 1er juin 1624 à l’âge d’environ 48 ans. 
 
Honoré ou Honorat DAVID fils de Pons et d’Anne Collet naquit à Entrevaux vers 1578. 
Surnommé « Cousin » comme son frère Pierre, il fut aussi cardeur à laines. Il se maria avec 
Peyronne Beuf par contrat du 27 juin 1599 chez Me Antoine Debarre. Le notaire le déclara fils à feu 
Pons. De son union naquirent au moins 5 enfants. 
Il vivait encore à Entrevaux en 1640 quand son fils Esperit épousa Augustine Louiquy. De grandes 
lacunes dans les registres n’ont pas permis de trouver la date de son décès. 
 

Non rattachés 
 
Jehan DAVID mort avant 1603 était le père de Jehannette mariée avec Antoine David, de Jean-
André vivant en 1603, de Pierre vivant en 1603 et d’Antoine mort avant 1603. 
 
Luquet DAVID  couturier naquit à Entrevaux vers 1578. Il épousa Jehanne Dalmasse vers 1550 et 
mourut en 1591. De son union naquirent Magdeleine mariée avec Jean-Honoré Barbier et morte 
vers 1591, Marguerite mariée avec Cyprian Féraud vivante en 1580, Honorade mariée avec Jehan 
Dalmasse vivante en 1580, Antoine cardeur à laine marié en 1590 avec Jeanne Raynaud, mort vers 
1623, Honoré vivant en 1580, Michel cardeur à laine marié avec Péronne Gioman et mort en 1621. 
 
Guillem DAVID  mourut à Entrevaux avant 1599. Son fils Jean-Antoine se maria avec Honorade 
Simon vers 1598, puis avec Tonone Ginoyer en 1602 puis avec Andrianne Sigaudy en 1623. Michel 
son autre fils épousa Jehannette Moret vers 1600 et mourut avant 1613. Sa fille Jehannette épousa 
Jean-Antoine Montand avant 1600.  
 
Honoré DAVID  fils de feu Pierre, mari de Louise Menjaud, fit son testament en 1586. Ses héritiers 
sont Claude, Antoine, Nicolas, Louis, Catherine, Jehannette, Honorade, Filipe et Marguerite. 



Quatrième degré 
 
Raphaël DAVID fils de Jacques et de Thonone Meystre naquit à Entrevaux vers 1599. Il choisit le 
métier de muletier et épousa Philippe Aguiland vers 1636. En 1633, il fut nommé tuteur des enfants 
de son frère Jacques décédé. Il vivait encore en 1675. 
 
Christol DAVID  fils de Jacques et de Thonone Meystre naquit à Entrevaux vers 1600. Il exploita 
ses terres et épousa Thonone Dalmasse le 15 février 1639. Il vivait encore en 1675. 
 
Jean DAVID fils de Jacques et de Thonone Meystre naquit vers 1602 à Entrevaux. Il reprit l’étude 
paternelle restée vacante pendant 33 ans, après avoir été reçu notaire royal en 1653. 
Me Esperit Vachier, épousa sa sœur Jeannette et resta le notaire de la famille après la mort de sa 
femme. Il procéda au partage des biens le 4 octobre 1638. 
Sa belle-sœur Thonone Dalmasse avait une petite sœur prénommée Philippe. Il la côtoya pendant 
des années et un beau jour, charmé par la jeune personne, la demanda en mariage. Agréé par la 
famille de la demoiselle, il se rendit le 20 janvier 1655 chez Me Esperit Vachier où l’attendait sa 
future belle-mère pour signer les clauses du contrat. Chose curieuse, la future épouse était absente. 
Il ne correspondait probablement pas à l’idéal dont elle avait rêvé ! Il épousa Philippe Dalmasse le 
20  janvier 1655 à Entrevaux. Sa jeune femme lui donna Joseph en 1657, Anne en 1658, Marie en 
1659 et Jeanne en 1662. Elle mourut après cette dernière naissance. 
Après la mort de Jean Meystre, son oncle maternel, il fut nommé tuteur de ses cousines mineures 
Anne, Marguerite et Louise. 
Il ne vécut pas suffisamment longtemps pour voir grandir ses enfants. Il succomba en 1663 après 
avoir rédigé son testament chez Me Bonnet. L’acte cité dans le répertoire n’a pas pu être étudié car 
la minute a disparu. Il mourut à Entrevaux en 1663 vers l’âge de 61 ans. 

 
Marguerite DAVID  fille de Jacques et de Thonone Meystre fut portée sur les fonts le 26 février 
1604 par Fériol Bonnet et sa femme Marguerite Bovery. Elle mourut sans doute au berceau. 
 
Jeanne DAVID fille de Jacques et de Thonone Meystre fut portée sur les fonts par Pierre Laugier et 
Jeannone Meystre le 3 novembre 1605. Elle mourut le 14 avril 1633 à l’âge de 28 ans. 
 
Claudette DAVID fille de Jacques et de Thonone Meystre naquit à Entrevaux vers 1608. Elle 
épousa Claude Vachier vers 1630. Elle vivait encore en 1633. 
 
Jeannette DAVID fille de Jacques et de Thonone Meystre naquit à Entrevaux le 24 février 1610, 
portée sur les fonts par Joseph N … et Jeannette Meystre. Elle épousa Esperit Vachier notaire à 
Entrevaux le 8 mars 1633 par contrat chez Me Léon. La malheureuse jeune femme mourut en 
couches le 23 octobre 1634 et fut inhumée dans l’église avec son petit Jean mort le même jour. 
 
Honorat (ou Honoré) DAVID fils de Jacques et de Thonone Meystre naquit à Entrevaux le 30 
janvier 1614 et fut  porté sur les fonts par Jacques Léon et sa femme Louise David.  
Il mourut dans doute en bas âge. 

 
--------------------------------------- 

 
Antoine DAVID  fils de Louis et de Jeanne Bonnet fut porté sur les fonts le 9 novembre 1609 par 
son oncle Antoine David et sa fille Honorade. Il mourut sans doute en bas âge. 



Honorade DAVID fille de Louis et de Jeanne Bonnet fut portée sur les fonts le 13 février 1613 par 
Jaume Léon. Le nom de la marraine ne figure pas sur l’acte ! Elle épousa Michel Vachier par 
contrat du 28 décembre 1634 chez Me Esperit Vachier. Elle vivait encore en 1640. 
 
Pierre DAVID  fils de Louis et de Jeanne Bonnet fut porté sur les fonts le 8 mars 1615 par Pierre 
David et sa femme. Il vivait encore en 1634.  
 
Claudette DAVID fille de Louis et de Jeanne Bonnet fut portée sur les fonts par Cyprian Bovery et 
Claudette Barre le 8 février 1622. Elle épousa Louys Sigaudy par contrat du 7 avril 1647 chez Me 
Honoré Léon. Elle vivait encore en 1650. 
 
Jean DAVID fils de Louis et de Jeanne Bonnet fut porté sur les fonts par Jacques Léon et 
Cassandre Brés le 20 janvier 1625 dans l’église St Martin à Entrevaux.  
Il n’avait que 9 ans à la mort de son père et son plus jeune frère seulement 3 ans ! Mis sans doute en 
apprentissage très jeune, il resta illettré ainsi que son frère Christol. Il exerça le métier de 
cordonnier, travail rentable qui n’avait rien à voir avec la profession actuelle et demandait un 
savoir-faire important pour confectionner des chaussures et des bottes, généralement en cuir de 
Cordoue. Il excella dans son ouvrage et accéda au titre de maître.  
Il avait environ 29 ans quand il épousa Honorade Barally vers 1654 à Entrevaux. L’acte et le contrat 
de mariage ont disparu au cours des siècles. Sa femme donna naissance à Antoine vers 1655, à 
Claude vers 1660, à Christophe en 1671, à Louise en 1672, à Jacques en 1676 et à Joseph en 1679. 
Christophe mourut en 1672 et Joseph en 1680.  
Souffrant sans doute d’être illettré, il fit donner de l’instruction à ses enfants. L’aîné, destiné à lui 
succéder, fit de solides études en plus de l’apprentissage de son métier. 
Quand  son jeune frère Honoré formula le désir de devenir prêtre, en accord avec son autre frère 
Christol, il lui constitua un titre clérical sous forme de donation de terres par acte du 27 août 1656 
chez Me Esperit Vachier. Aussitôt après, le notaire procéda au partage des biens provenant de la 
succession de son père en présence de sa mère. Son frère Pierre était déjà décédé. 
Par acte du 28 octobre 1657 chez Me Raphaël André, sa belle-mère Marguerite Dalmaze lui versa 
67 livres qu’elle lui devait sur la dot de son épouse. 
En 1670, il fut témoin d’une quittance signée par ses cousins Christol et Raphaël David, fils de feu 
Me Jacques David, son oncle paternel, en qualité de leur plus proche parent.   
Antoine épousa Anne David le 19 janvier 1676 dans l’église St Martin d’Entrevaux. Le 29 
décembre précédent, Me Gaspard Vachier avait rédigé le contrat de mariage en présence des 
membres de la famille. « Ayant ledit mariage pour agréable » il lui fit une donation de 1 500 livres. 
Jacques devint prieur de Collongues après ses études au séminaire d’Entrevaux. 
Le 29 novembre 1690, il se rendit à La Croix sur Roudoule avec toute la famille, pour assister au 
contrat de mariage entre son fils Claude et Marie Raybaud et à la bénédiction nuptiale le lendemain. 
Aucun acte n’a été découvert après cette date, il mourut à Entrevaux entre 1690 et 1700. 
 
Christol DAVID  fils de Louis et de Jeanne Bonnet fut porté sur les fonts le 3 mai 1627 par Christol 
Laugier et Catherine Puget. Il vivait encore à Entrevaux en 1656. 
 
Honoré DAVID  fils de Louis et de Jeanne Bonnet fut porté sur les fonts le 26 juin 1631 par Honoré 
Vernoux et Jeanne Barbier. Il reçut un titre clérical par ses frères Jean et Christol quand il fut 
ordonné prêtre, il reçut un titre clérical le 27 août 1656 des mains de ses frères Jean et Christol par 
acte chez Me Esperit Vachier à l’occasion du partage des biens de ses parents. 
 

 



Marguerite DAVID  fille de Pierre et de Jehannette Genson naquit à Entrevaux vers 1599. Ses 
parents la marièrent vers 1614 avec Pierre Admirat. Elle vivait encore à Entrevaux en 1626. 
 
Louys DAVID  fils de Pierre et de Jehannette Genson naquit vers 1601 à Entrevaux. Ordonné prêtre 
après ses études au séminaire d’Entrevaux, il vivait encore en 1636. 
 

 
 
Tonone DAVID fille de Pierre et de Jehannette Genson fut portée sur les fonts de l’église St Martin 
d’Entrevaux le 5 octobre 1603 par Honoré Grac et sa femme Thonone. Elle mourut en bas âge. 
 
Antoine DAVID  fils de Pierre et de Jehannette Genson fut porté sur les fonts de l’église St Martin 
d’Entrevaux le 20 août 1606 par Antoine Boyer et Catherine Laugier. Il mourut en bas âge. 
 
Andrianne DAVID  fille de Pierre et de Jehannette Genson fut portée sur les fonts de l’église St 
Martin d’Entrevaux le 2 juillet 1607 par Urbain Fabre et sa femme. Elle mourut en bas âge. 
 
Honorade DAVID fille de Pierre et de Jehannette Genson fut baptisée le 14 avril 1609 à 
Entrevaux, le nom du parrain est illisible, la marraine prénommée Honorade est dite femme du 
parrain. Son père mourut après la naissance de Jaumetto mort à la naissance en laissant une veuve 
en détresse et 9 orphelins !  
Son frère Louis la dota de 700 florins et la conduisit à l’autel pour la donner à son futur mari, 
JacquesLautard, le 15 janvier 1624. Elle mena une vie confortable, entourée de l’amour de son mari 
et de ses quatre enfants. La mort de son époux la désespéra mais elle fit face à l’adversité avec 
courage. Elle n’était pas dans le besoin et pouvait jouir de ses biens sans aucune contrainte grâce au 
testament qu’il avait rédigé en sa faveur. 
Elle maria sa fille Thonone avec Jacques Léon et reçut une quittance de dot de son gendre, par acte 
passé chez Me Honoré Léon le 24 avril 1656. 
Elle fit rédiger son testament chez le même notaire le 6 mars 1660.  
« … ordonne que quand âme sera séparée de son corps, son dit corps soit enseveli dans l’église 
paroissiale St Martin … 
… lègue et constitue en dot à Marguerite Lautarde fille non mariée la somme de 600 livres et son 
trousseau à l’égale de celle de Tonone Lautarde son autre fille … 
… ladite Honorade David a fait, institué et de sa propre bouche nommé son héritier universel et 
particulier, savoir Jacques Lautardy, son fils légitime… » 
Elle vécut encore 10 ans avant de rendre son âme à Dieu le 21 octobre 1670 à l’âge de 61 ans. 
 
Honorat DAVID  fils de Pierre et de Jehannette Genson fut porté sur les fonts de l’église St Martin 
d’Entrevaux le 13 juin 1610 par Honorat Genson et Pénélope Verdolin. Il exerça le métier de 
cardeur comme beaucoup d’hommes de la région. Il épousa Louise Sigaudy vers 1638 qui lui donna 
Antoine qui épousa Françoise Thomé le 27 décembre 1672 à Entrevaux. 
Il mourut le 17 avril 1679 à Entrevaux à l’âge de 69 ans.  
 
Jehannette DAVID fille de Pierre et de Jehannette Genson naquit à Entrevaux le 14 mars 1611 
portée sur les fonts par Michel Henric et sa femme. Elle épousa Matthieu Dahon par contrat du 13 
juin 1635 chez Me Honoré Léon. Elle mourut à Entrevaux en 1650 à l’âge de 39 ans. 
 
Jaumetto DAVID fils de Pierre et de Jehannette Genson fut porté sur les fonts de l’église St Martin 
d’Entrevaux le 28 mars 1614 par Pierre Solar et sa femme. Il mourut le jour même. 



Cinquième degré 
 
Joseph DAVID fils de Jean et de Philippe Dalmasse naquit à Entrevaux en 1657. Une lacune dans 
les registres de baptême n’a pas permis d’en connaître la date exacte. 
Après la mort de son père, il hérita de son office de notaire qu’il revendit en 1674 avant de léguer 
tous ses biens à sa sœur Anne par testament dicté le 20 mai 1674 à Me Léon. Il mourut le lendemain  
à l’âge de 18 ans, sans doute atteint par une épidémie.  
 

 
 

Anne DAVID  fille de Jean et de Philippe Dalmasse naquit en 1658 à Entrevaux. Une lacune dans 
les registres de baptême n’a pas permis d’en connaître la date exacte. 
Les malheurs successifs s’abattirent sur cette pauvre enfant. Elle avait seulement 4 ans à la mort de 
sa mère morte en couches en 1662 après la naissance de Jeanne. Sa petite sœur Marie mourut au 
berceau puis son père décéda à son tour en 1663 en laissant trois petits orphelins. Son oncle Raphaël 
David, désigné comme tuteur, les éduqua avec ses propres enfants.  
Sa sœur Jeanne mourut le 30 avril 1674 suivie par son frère Joseph le 21 mai suivant, sans doute 
contaminé par la même maladie. 
Après tous ces deuils, devenue riche héritière, elle fut la dernière représentante de cette famille 
éprouvée. Son tuteur la maria avec son cousin issu de germain, Antoine David, un jeune cordonnier 
plein d’avenir. Une dispense fut accordée par l’évêque de Glandèves pour ce mariage entre proches 
parents. Elle donna le jour à 5 enfants dont deux seulement atteignirent l’âge adulte. 
Atteinte par une épidémie, elle mourut le 5 janvier 1694 à l’âge de 36 ans. 
 
Marie DAVID  fille de Jean et de Philippe Dalmasse naquit en 1659 mourut pendant l’enfance. 
 
Jeanne DAVID fille de Jean et de Philippe Dalmasse naquit à Entrevaux en 1662 et mourut le 30 
avril 1674 à l’âge de 12 ans. 
 

--------------------------------------- 
 
Antoine DAVID  fils de Jean et d’Honorade Baralle naquit vers 1655 à Entrevaux. Les registres 
paroissiaux des baptêmes de l’église St Martin d’Entrevaux ont été détruits pour la période de 1632 
à 1669, d’où l’impossibilité de connaître les dates de naissance. Son père lui apprit le métier de 
cordonnier pour prendre sa succession le jour venu.  
Il convola à l’âge de 20 ans avec Anne David, une jeune orpheline âgée de 19 ans, sa cousine issue 
de germain. Le contrat fut signé le 29 décembre 1675 chez Me Gaspard Vachier en présence de la 
famille. La future épouse était richement dotée, lui-même reçut une donation de 1 500 livres par son 
père ayant ledit mariage pour agréable. La cérémonie religieuse eut lieu le 19 janvier 1676. 
Il reçut la qualification de Maître et fit partie de la bourgeoisie locale. Sa femme donna le jour à 
Louise en 1681 (morte au berceau), à Jeanne Marie en 1683 (morte au berceau), à Jean en 1684 
(mort au berceau), à un bébé mort-né en 1687, à Jean en 1689 et à Louis en 1692. Elle mourut le 5 
janvier 1694 après avoir été contaminée par une épidémie. Il se remaria le 29 juin 1695 avec 
Thonone Chier qui éleva Jean et Louis, seuls rescapés de la famille. 
En 1715, il assista au mariage de Jean avec Claire Bonnetty puis à celui de Louis avec Marguerite 
Bonnet. Il connut la joie d’être grand-père avec son premier petit-fils Antoine. 
Croyant sa mort prochaine, il fit son testament le 19 avril 1720 chez Me Léon. Tout d’abord, après 
les préliminaires d’usage, il ordonna que pendant l’année de son décès soit donnée tous les 
dimanches une livre de pain à chaque pauvre qui se présentera à la porte de l’église. 



Il légua 30 livres à l’hôpital St Jacques, 30 livres à ses filleuls Joseph et Antoine Richelme pour 
apprendre un métier, un habit de pied en cap à Antoine David fils de Jean et 30 livres à Antoine 
Daumas fils d’Antoine, pour apprendre un métier. 
Il fit donation à sa seconde femme d’une pension à remettre par ses héritiers, de 25 panaux bled 
froment (sic), 2 charges et demi de vin, 12 charges de bois et 36 livres en argent tous les ans à la 
récolte ainsi qu’une chambre meublée dans sa maison pour en jouir et lui servir d’entretien sa vie 
durant. Cette chambre et ses meubles devaient revenir à ses descendants après la mort de la 
légataire. Il partagea ses autres biens en parts égales entre ses deux fils. Après avoir mis ses affaires 
en ordre, il vécut encore 13 ans ! Sa signature en qualité de témoin apparaît encore en 1721 et 1722 
puis il se retira sur ses terres. 
Il mourut à Entrevaux le 24 mars 1733 à l’âge de 78 ans et fut enseveli dans l’église Notre-Dame. 
 

 
 

Claude DAVID fils de Jean et d’Honorade Baralle naquit à Entrevaux vers 1660. Il épousa Marie  
Raybaud le 30 novembre 1690 dans l’église de La Croix sur Roudoule. Un contrat avait été signé la 
veille le 29 novembre 1690 chez Me Allegre de La Croix, en présence de ses parents et de son frère 
Antoine. Son père lui fit donation de 1000 livres et la mariée fut dotée de 1227 livres dont 77 livres 
de robes et de joyaux. Le jeune couple pouvait vivre à l’aise. Sa femme lui donna Jean-Joseph en 
1695, François René en 1705 et Joseph en 1711. Le 5 juin 1705, il s’acquitta envers Julie de 
Raybaud de la somme de 200 livres comme cessionnaire de Jean Raybaud, oncle de sa femme, par 
acte chez Me Allegre. 
Il mourut à Entrevaux le 6 août 1716 à l’âge de 50 ans. 
 

 
 
Christophe DAVID  fils de Jean et d’Honorade Baralle naquit en 1671 et mourut le 20 juillet 1672. 
 
Louise DAVID fille de Jean et d’Honorade Baralle fut portée sur les fonts de l’église St Martin 
d’Entrevaux le 16 octobre 1672 par Jean Bovery et Louise Verdolin. Elle mourut le 20 juin 1676 à 
l’âge de 4 ans. 
 
Jacques DAVID fils de Jean et d’Honorade Baralle fut porté sur les fonts de l’église St Martin 
d’Entrevaux le 8 février 1676 par Jacques Grac et sa femme Jaumette Bernard. Devenu prêtre après 
ses études au séminaire d’Entrevaux, il acheta la charge de prieur de Collongues et des Mujouls. Le 
25 juin 1720, il se rendit à l’étude de Me Léon pour constituer un titre clérical à son neveu Jean-
Joseph David, fils de son frère Claude et de Marguerite Raybaud, tous deux décédés. Son acte de 
sépulture n’a pas été découvert dans les registres d’Entrevaux. Il mourut après 1720. 
 

 
 
Joseph DAVID fils de Jean et d’Honorade Baralle fut porté sur les fonts de l’église St Martin 
d’Entrevaux le 9 mai 1679 par Antoine Bernard et Honorade Lions. Il mourut le 10 juillet 1680 à 
l’âge d’un an. 



Sixième degré 
 
Louise DAVID fille d’Antoine et d’Anne David naquit le 19 septembre 1681 à Entrevaux portée 
sur les fonts par  Louis Olive et Louise Faissolle sa femme. Elle mourut le 18 avril 1682 à 6 mois. 
 
Jeanne Marie DAVID fille d’Antoine et d’Anne David fut ondoyée à la maison avant d’être portée 
sur les fonts le 15 août 1683 par Raphaël Boyer et sa femme Jeanne Henri et mourut aussitôt après. 
 
Jean DAVID fils d’Antoine et d’Anne David fut porté sur les fonts de l’église St Martin 
d’Entrevaux le 6 décembre 1689 par ses grands-parents Jean David et Honorade Baralle. Il exerça le 
métier de fabricant de bas. Il épousa Claire Bonnetty vers 1715 dont Catherine, Antoine, Louis et 
Françoise. Il fut enterré dans l’église St Martin d’Entrevaux le 18 décembre 1744 à l’âge de 55 ans. 

 
Louis DAVID  fils d’Antoine et d’Anne David fut porté sur les fonts de l’église St Martin 
d’Entrevaux le 8 novembre 1692 par Louis David et Louise David. Il demeura dans le quartier du 
Plan en dehors des remparts et fut un bourgeois vivant de ses rentes sans exercer de métier. A l’âge 
de 22 ans, il convola avec Marguerite Bonnet âgée de 19 ans. Le contrat fut signé chez Me Léon en 
présence des membres de la famille. Son père ayant ledit mariage pour agréable lui fit une 
donation sous forme de terres, bastides, boutique, maisons, meubles et rentes, d’une valeur de 
12000 livres dont 2500 livres provenant de l’héritage de sa mère. La future épouse apportait 3600 
livres de dot. La bénédiction nuptiale fut donnée dans la cathédrale Notre-Dame de Glandèves le 11 
février 1715 par son oncle Jacques David prieur de Collongues. Anne vit le jour en 1717, Antoine 
en 1720, François en 1723, Françoise en 1726, un second François en 1733 et Marie Catherine en 
1735. Sa femme mourut le 2 mai 1739 et il se remaria sans tarder le 29 juin 1739 avec Marianne 
Bernard. Il mourut le 20 juin 1776 à l’âge de 84 ans et fut enseveli dans la cathédrale de Glandèves. 

 
Jean-Joseph DAVID fils de Claude et de Marie Raybaud naquit à Entrevaux vers 1695.  
En 1720, il reçut un titre clérical de son oncle Jacques David, prieur de Collongues et des Moujouls, 
pour avoir les moyens de vivre suivant son rang et sa dignité sacerdotale, consistant en terres et 
maisons léguées par son père. En 1743, qualifié d’ancien aumônier des galères, il assista au mariage 
de sa petite cousine Françoise David avec André Raybaud. La date de sa mort est inconnue. 

 
François-René DAVID fils de Claude et de Marie Raybaud naquit à Entrevaux vers 1705. Il 
épousa Marguerite Lions le 21 novembre 1729 dans la cathédrale Notre-Dame de Glandèves. Sa 
femme mourut en 1737 sans lui avoir donné d’enfants. Il se remaria le 30 octobre 1740 avec sa 
petite-cousine Catherine David. Une dispense fut nécessaire pour la célébration du mariage dans 
l’église St Martin d’Entrevaux. Catherine lui donna 7 enfants entre 1741 et 1760 dont deux 
décédèrent pendant l’enfance. En 1769 il fut parrain de Marie Cécile Françoise David. Depuis cette 
date, toute la famille semble avoir disparu, aucun de leur nom n’apparaît sur les registres. 

 
Joseph DAVID fils de Claude et de Marie Raybaud fut porté sur les fonts de l’église Notre-Dame 
d’Entrevaux le 18 juillet 1711 par Joseph Bovery et Anne Trabaud. Il mourut sans doute en bas âge. 



Septième degré 
 
Catherine DAVID  fille de Jean et de Claire Bonnetty naquit à Entrevaux vers 1716. Une lacune 
dans les registres de baptême n’a pas permis d’en connaître la date exacte. Son père la maria avec 
son cousin François-René David le 30 octobre 1740 dans l’église St Martin d’Entrevaux. L’évêque 
accorda une dispense du deuxième au troisième degré de parenté pour la célébration du mariage. 
Illettrée, elle n’a pas signé l’acte. Elle donna le jour à Jean-Joseph Honoré le 22 septembre 1741, à 
Françoise le 3 octobre 1743, à  Marguerite le 21 avril 1746, à Antoine le 12 novembre 1751, à Anne 
le 9 avril 1756, à une fille mort-née le 21 avril 1759 et à Marie Catherine Félicité le 8 mai 1760. 
Tous furent baptisés dans l’église Notre-Dame de Glandèves. Sa petite Françoise mourut le 6 mai 
1748 à l’âge de 3 ans et demi. Le 13 mai 1781, elle fut marraine de sa petite-nièce Eugénie 
Catherine David fille de son neveu Antoine et de Marie-Agathe Léon. Le nom de son mari et de ses 
enfants n’apparaît plus sur aucun registre à partir de 1769, leur acte de sépulture n’a pas été trouvé à 
Entrevaux. Elle mourut après 1781. 
 
Antoine DAVID  fils de Jean et de Claire Bonnetty naquit à Entrevaux vers 1719. Il exerça la 
profession de fabricant de bas dans le quartier du Plan en dehors des remparts et fréquenta la 
paroisse St Martin. Il épousa Anne Françoise Douhet le 18 novembre 1743 dans la cathédrale 
Notre-Dame de Glandèves. 
Jean-François son premier-né naquit en 1745 suivi de Claude-Raphaël en 1747, de Louis en 1751 
(mort à 4 jours), de Françoise-Euphrosyne en 1752 et de Cécile en 1755, tous baptisés dans l’église 
St Martin. Une série de deuils s’abattit sur les malheureux parents. Ils perdirent Jean-François en 
1753, Claude-Raphaël en 1757 et Françoise-Euphrosyne en 1759. 
Il déménagea et fréquenta l’église cathédrale Notre-Dame de Glandèves où furent baptisés Antoine 
en 1760, Pierre en 1762, Marie-Geneviève en 1765, François en 1768 Marie-Cécile en 1769.  Il eut 
la douleur de perdre encore Marie-Geneviève et François en 1768 suivis de Pierre en 1773. Son 
épouse mourut le 31 octobre 1777 à l’âge de 55 ans.  
Après cette série de malheurs, il assista au mariage d’Antoine avec Marie Agathe Léon, célébré 
dans l’église cathédrale Notre-Dame de Glandèves le 18 juillet 1780. Il était devenu un notable, élu 
maire et Premier Consul. 
Il mourut à Entrevaux le 18 décembre 1787 à l’âge de 68 ans et fut enterré dans le cimetière, suite à 
l’interdiction d’ensevelir les défunts dans les églises. 
 

 
 
Louis DAVID  fils de Jean et de Claire Bonnetty fut porté sur les fonts de l’église St Martin  
d’Entrevaux le 3 octobre 1727 par Louis Barre et Louise Bonnet. Il mourut à Entrevaux le 20 avril 
1732 à l’âge de 5 ans. 
 
Françoise DAVID fille de Jean et de Claire Bonnetty fut portée sur les fonts de l’église St Martin  
d’Entrevaux le 3 août 1724 par Joseph Bonnet et sa femme Françoise Saurin. 
Agée de 20 ans à la mort de son père, elle attendit 6 ans avant d’épouser Jean-Baptiste Blanc, 
fabricant de bas comme son père. L’union fut bénie le 10 août 1750 dans l’église St Martin. Sa mère 
n’ayant sans doute pas donné son consentement, elle lui envoya une sommation respectueuse pour 
l’avertir de son mariage comme c’était la coutume. Agée de 26 ans, elle avait atteint sa majorité 
pour pouvoir convoler à son gré. Illettrée, elle n’a pas signé l’acte. La naissance de sa fille Anne 
Claire réconcilia les deux femmes, sa mère en fut la marraine le 17 avril 1753.  
Son mari décéda le 15 mars 1768 à l’âge de 45 ans et fut enseveli dans l’église St Martin. Elle 
mourut le 11 septembre 1778 à l’âge de 54 ans. 



Anne DAVID  fille de Louis et de Marguerite Bonnet fut portée sur les fonts de Notre-Dame de 
Glandèves le 28 avril 1717 par Jean-Joseph Fabre et Anne son épouse. Son père la maria le 17 avril 
1736 avec Jean-Baptiste Saurin de Puget-Théniers. Son mari l’emmena vivre dans sa ville natale où 
elle mourut le 14 novembre 1782 à l’âge de 65 ans. 
 
Antoine DAVID  fils de Louis et de Marguerite Bonnet naquit le 15 février 1720, porté sur les fonts 
de Notre-Dame de Glandèves par Honoré Chyer et Tonone David. Il exerça d’abord le métier 
d’apothicaire puis devint chirurgien. Il épousa Anne Béroard le 9 décembre 1749 à Annot. Anne-
Marie Thècle naquit en 1750, Jean-Louis en 1755, Anne-Victoire Sophie en 1759, Catherine-Claire 
en 1761, Marie-Marguerite en 1764, Delphine en 1766, Louis Denis Jean-Baptiste en 1768, Jean-
Joseph Alexandre en 1769 et Jacques en 1772. Sophie mourut en 1761 à l’âge de 2 ans et demi, 
Catherine-Claire mourut en 1763 à l’âge de 14 mois, Jean-Louis mourut en 1764 à l’âge de 8 ans, 
Marie-Marguerite mourut en 1770 à l’âge de 6 ans, Delphine mourut en 1770 à l’âge de 4 ans et 
Jacques mourut en 1780 à l’âge de 8 ans. Seuls Anne-Marie Thècle, Jean-Louis et Jean Joseph 
Alexandre parvinrent à l’âge adulte. Il conduisit Anne Marie Thècle à l’autel le 15 septembre 1778 
pour la marier avec Jean Antoine Robion avocat en parlement et eut aussi la joie d’assister au 
mariage de ses fils. Il s’éleva dans la classe sociale en achetant la seigneurie de Taulane vers 1779. 
Il mourut à Entrevaux le 3 nivôse de l’An XI à l’âge de 84 ans. 

 
 
François DAVID fils de Louis et de Marguerite Bonnet naquit le 14 avril 1723 et fut baptisé à la 
maison par nécessité. Il eut pour parrain Antoine David et pour marraine Toinette Chyer. Il mourut 
le 22 avril 1723 âgé de 7 jours. 
 
Françoise DAVID fille de Louis et de Marguerite Bonnet naquit le 30 août 1726, portée sur les 
fonts de Notre-Dame de Glandèves par Jacques Grac et Françoise Bonnet son épouse.  
Elle eut la douleur de perdre sa mère à l’âge de 13 ans. Son père, bourgeois d’Entrevaux, la maria 
trois ans plus tard avec le fils d’un notable d’un village voisin. Le contrat fut signé la veille des 
épousailles chez Me Léon en présence des membres de la famille. Le lendemain, tout le monde se 
rendit dans la cathédrale Notre-Dame de Glandèves pour la bénédiction nuptiale. Illettrée, elle ne 
signa pas l’acte de mariage. Cette toute jeune fille de 16 ans quitta ses proches le cœur un peu gros 
pour suivre un mari qu’elle n’avait sans doute pas choisi. Pour rejoindre le village de La Croix, 
véritable nid d’aigle perché sur son piton rocheux au-dessus de la Roudoule, elle emprunta un 
chemin de montagne, probablement à dos de mulet. Le couple demeura dans la grande maison 
familiale dirigée par son beau-père. La cohabitation avec les autres membres de la famille Raybaud 
ne fut sans doute pas sans heurts mais elle subit la loi patriarcale sans se rebeller, comme toutes les 
femmes de cette région. Elle donna le jour à 9 enfants dont 3 décédèrent en bas âge. 
Elle décéda à La Croix le 28 août 1766 à l’âge de 40 ans, deux mois après la naissance de 
Françoise-Julie née le 30 mai 1766 et morte le 19 juin. 
 
François DAVID fils de Louis et de Marguerite Bonnet naquit le 16 mai 1733, porté sur les fonts 
de Notre-Dame de Glandèves par François René David et sa femme Marguerite Lions. Il mourut 
sans doute au berceau. 
 
Marie-Catherine DAVID  fille de Louis et de Marguerite Bonnet naquit le 18 mai 1735 portée sur 
les fonts de Notre-Dame de Glandèves par son frère Antoine et sa cousine Catherine David fille de 
Jean et de Claire Bonnetty. Elle succomba le 30 août 1741 à l’âge de 6 ans. 



Huitième degré 
 
Jean-François DAVID fils d’Antoine et d’Anne Françoise Douhet fut porté sur les fonts de l’église 
St Martin  d’Entrevaux le 8 avril 1745 par  François René David et Marguerite Depraz sa grand-
mère maternelle. Il mourut le 23 mai 1753 à l’âge de 8 ans. 
 
Claude Raphaël DAVID fils d’Antoine et d’Anne Françoise Douhet naquit le 17 juin 1747 et fut 
porté le lendemain sur les fonts de l’église St Martin d’Entrevaux par Claude Douhet et Anne 
Depraz. Il mourut le 13 juin 1757 à l’âge de 10 ans. 
 
Louis DAVID  fils d’Antoine et d’Anne Françoise Douhet fut porté sur les fonts de l’église St 
Martin  d’Entrevaux le 18 avril 1751 par Louis Bonnetty et Séraphine Léon. Il mourut à 4 jours.  
 
Françoise Euphrosyne DAVID fille d’Antoine et d’Anne Françoise Douhet fut portée sur les fonts 
de l’église St Martin d’Entrevaux le 30 décembre 1752 par Jean Beroard et sa femme Françoise 
Depraz. Elle mourut le 9 avril 1759 à l’âge de 6 ans. 
 
Cécile DAVID fille d’Antoine et d’Anne Françoise Douhet fut portée sur les fonts de l’église St 
Martin d’Entrevaux le 9 octobre 1755 par Dominique Grac et Cécile Fabre. En 1669, elle fut 
marraine de sa sœur Marie-Cécile et en 1775, celle d’André Paulin David fils d’Antoine et d’Anne 
Marthe Paban. On ne connaît pas la date de sa mort. 
 
Antoine DAVID  fils d’Antoine et d’Anne Françoise Douhet, après avoir été ondoyé à sa naissance,  
fut porté sur les fonts de l’église Notre-Dame de Glandèves le 14 mai 1760 par Antoine André 
Raybaud et Françoise Marguerite Douhet. Il épousa Marie Agathe Léon le 18 juillet 1780 dans 
l’église Notre-Dame de Glandèves. Le couple demeura dans une grande maison rue du marché à 
Entrevaux. Propriétaire foncier, il n’exerçait pas de métier et vivait de ses rentes.  
De cette union naquit Eugénie Catherine le 13 mai 1781 laquelle mourut le 17 mai suivant. 
Devenue stérile, sa femme ne lui donna aucun autre enfant. 
Il mourut à Entrevaux le 11 janvier 1822 à l’âge de 61 ans. 
 

 
 
Pierre DAVID  fils d’Antoine et d’Anne Françoise Douhet fut porté sur les fonts de Notre-Dame de 
Glandèves le 3 novembre 1762 par Pierre Dalmas et Anne Bonnetty. Il mourut le 30 août 1773 à 
l’âge de 10 ans. 
 
Marie-Geneviève DAVID fille d’Antoine et d’Anne Françoise Douhet fut portée sur les fonts de 
l’église Notre-Dame de Glandèves le 4 février 1765 par Jean-Baptiste Boyer et Marie Geneviève 
Laugier. Elle mourut le 28 mars 1768 à l’âge de 3 ans. 
 
François DAVID fils d’Antoine et d’Anne Françoise Douhet fut porté sur les fonts de l’église 
Notre-Dame de Glandèves le 29 juillet 1768 par François René David et sa femme Catherine David. 
Il mourut à 7 jours.  
 



Marie-Cécile Françoise DAVID fille d’Antoine et d’Anne Françoise Douhet fut portée sur les 
fonts de l’église Notre-Dame de Glandèves le 30 septembre 1769 par son oncle François René 
David et sa sœur Cécile David. 
Le 1er ventôse an II (29 février 1793) elle épousa à Notre-Dame de Glandèves Jean-Baptiste 
Dayme, natif de Grenoble, adjudant major en garnison dans la citadelle. Elle donna le jour à Jean-
Baptiste Amour en janvier 1795 et à Rosé Aymé Honoré en septembre 1796. Elle suivit sans doute 
son mari dans une autre garnison, son acte de décès n’a pas été trouvé à Entrevaux. 
 

 
 

--------------------------------------- 
 
Anne-Marie Thècle DAVID fille d’Antoine et d’Anne Béroard fut portée sur les fonts de l’église 
cathédrale Notre-Dame le 5 novembre 1750 par son grand-père paternel Louis David et sa grand-
mère maternelle Anne Robion. Le 15 septembre 1778 elle épousa son petit-cousin Jean-Antoine 
Robion avocat en Parlement demeurant dans la ville voisine d’Annot. La cérémonie eut lieu dans 
l’église cathédrale Notre-Dame de Glandèves. Elle signa fièrement son nom. Son mari l’emmena 
vivre à Annot où elle donna naissance à Anne Pauline le 12 juin 1779, à Joseph Honoré le 4 février 
1781, à Antoine le 15 mars 1783 et à Alexandrine Madeleine le 31 juillet 1786. Sa petite dernière 
mourut le 26 décembre 1790 à l’âge de 4 ans, quel triste Noël pour les malheureux parents ! 
Elle maria sa fille Anne Pauline le 30 vendémiaire An VII à Annot avec son frère Louis Denis Jean-
Baptiste David. Les mariages entre oncles et nièces se pratiquaient sans opposition si l’évêque 
procurait une dispense pour la cérémonie religieuse ! Sous la République, l’acte de mariage ne 
mentionne pas si cette dispense a été fournie. 
Elle mourut le 25 octobre 1808 à Annot âgée de 58 ans. 
 

 
 
Jean-Louis DAVID fils d’Antoine et d’Anne Béroard fut porté sur les fonts de l’église cathédrale 
Notre-Dame de Glandèves le 11 avril 1755 par son grand-père paternel Louis David et sa grand-
mère maternelle Anne Robion. Il mourut le 27 juillet 1764 à l’âge de 8 ans. 
 
Anne-Victoire Sophie DAVID fille d’Antoine et d’Anne Béroard fut portée sur les fonts de l’église 
cathédrale Notre-Dame de Glandèves le 24 février 1759 par Balthazard Beroard et Anne Robion. 
Elle mourut le 27 octobre 1761 à l’âge de 2 ans et demi. 
 
Catherine-Cécile DAVID fille d’Antoine et d’Anne Béroard fut portée sur les fonts de l’église 
cathédrale Notre-Dame de Glandèves le 12 août 1761 par François René David et Catherine David. 
Elle mourut le 5 janvier 1763 à l’âge de 17 mois. 
 
Marie-Marguerite DAVID  fille d’Antoine et d’Anne Béroard fut portée sur les fonts de l’église 
cathédrale Notre-Dame de Glandèves le 7 juillet 1764 par Antoine Vachier et sa sœur Anne-Marie 
Thècle David. Elle mourut le 4 juillet 1770 à l’âge de 6 ans. 
 
Delphine DAVID fille d’Antoine et d’Anne Béroard fut portée sur les fonts de l’église cathédrale 
Notre-Dame de Glandèves le 10 juin 1766 par son grand-père Louis David et sa sœur Anne-Marie 
Thècle David. Elle mourut le 4 juillet 1770 à l’âge de 4 ans. 



Louis Denis Jean-Baptiste DAVID fils d’Antoine et d’Anne Béroard naquit le 31 janvier 1768 et 
fut porté le 2 février suivant sur les fonts de l’église cathédrale Notre-Dame de Glandèves par son 
oncle Jean-Baptiste Saurin et sa tante Anne David. Ses études de droit lui permirent d’accéder à la 
fonction d’avocat. Il épousa sa nièce Anne Pauline Robion le 30 vendémiaire An VII à Annot. 
Antoine Benjamin naquit le 11 floréal an VIII, Maurice Alexandre le 10 prairial an X et Naflette le 
7 ventôse an XII. Il devint un notable distingué, membre du Conseil général des Basses Alpes.  
Son fils Antoine Benjamin accéda à la fonction de juge de paix du canton et épousa Anne Gertrude 
Livige vers 1825 dans une commune non identifiée.  
Toujours présent aux côtés de son frère, il faisait le déplacement d’Entrevaux à Annot pour assister 
à toutes les cérémonies et lui servir de témoin le cas échéant. 
Il eut la douleur de perdre sa fille Naflette le 30 mars 1820 âgée de 16 ans puis sa femme le 23 mai 
1823 âgée de 44 ans. Il mourut à Entrevaux le 1er mars 1835 à l’âge de 67 ans. 
 

 
 
Jean-Joseph Alexandre DAVID fils d’Antoine et d’Anne Béroard fut porté sur les fonts de  
l’église cathédrale Notre-Dame de Glandèves le 3 août 1769 par Jean de Durand sieur de la Penne 
et Marianne Robion d’Annot. Il épousa Marie Marguerite Verdollin le 27 juin 1791 à Annot. 
Déclaré cultivateur au moment de son mariage, il n’avait sans doute pas terminé ses études. Le 
couple résida  dans la ville d’Annot où naquirent Rose Thérèse Line en 1792, Cornélie Marie 
Madeleine le 26 prairial an II, Anne Augustine le 3 prairial an IV, Dorothée Sophie Pauline le 24 
pluviôse an VI et Eugène Louis  le 9 germinal an VIII. A partir de l’an IV, il exerça la fonction 
d’agent municipal et officier public (maire) et fut nommé président de l’administration municipale 
du canton d’Annot. Ensuite, il cumula les charges d’avocat à la Cour et de juge de paix du canton.  
Il maria sa fille Rose Thérèse Line le 10 juillet 1809 avec Jean-Baptiste Verdollin puis Cornélie 
Marie Madeleine le 17 mai 1811 avec Pierre Lions, avocat et juge royal de Guillaumes, Anne 
Augustine le 20 octobre 1813 avec Jean-Baptiste Roccas et Dorothée Sophie Pauline le 9 janvier 
1815 avec Jean Gaspard Antoine Jullien, lieutenant colonel, de Digne. Cornélie revint mourir dans 
sa maison le 22 juin 1818, cette malheureuse jeune femme était âgée de 25 ans. 
Sa femme mourut le 21 septembre 1826 à l’âge de 56 ans. 
Il mourut le 3 mars 1842 à l’âge de 73 ans dans sa maison rue St Jean à Annot. 
 

 
 
Jacques DAVID fils d’Antoine et d’Anne Béroard fut porté sur les fonts de l’église cathédrale 
Notre-Dame de Glandèves le 24 avril 1772 par Jacques Bonnetty maître perruquier et Anne Marie 
Thècle David, sa sœur. Il mourut le 29 mars 1780 à l’âge de 8 ans. 
 
 

FIN 


