V- ANNEXES
- V-2 LES RAIBAUD L’ANGE PERE ET FILS Esprit RAIBAUD-L’ANGE est né à Grasse vers 1771 et décède à Aix le 30 septembre
1855.
En 1811 il achète le domaine de Paillerols à la famille BAUX de Marseille qui le possédait depuis 1792 ; il appartenait avant à l’abbaye de Boscodon de l’ordre de Chalais,
et avait été vendu comme bien national.

Chateau et ferme de Paillerols - Début XX° siècle

Il fait construire le château de Paillerols vers 1818. “ Il a cherché dans les travaux
agricoles une autre source d’émotions, un autre aliment à l’activité qui lui est propre.
Il s’est voué tout entier à l’exploitation de ses terres et a opéré dans la culture
des améliorations notables. (…)
La tête un peu vive de M. Raibaud l’Ange lui a attiré quelques désagréments de la
part des habitants notables des Mées, qui, soit par esprit de contradiction, soit par
conviction, se sont toujours opposés à ses projets.” (Statistique morale de la France.
Biographie par département des hommes remarquables sous la direction de
M.Andraudjuin1829)

Il faisait partie des penseurs utopistes et publie un “Catéchisme de morale publique
et politique” puis quelques années plus tard en 1845 un gros volume “Etudes sur
l’homme et son entière régénération sociale”, avec comme en-tête “Notre lourd édifice
social a été suffisamment tourné, retourné, replâtré et étayé, il est temps de reconstruire à neuf si on ne veut pas qu’il tombe sur ceux qui l’habitent”, il inscrit en note :
“On prie le lecteur d’avoir plus d’égard aux pensées qu’au style négligé d’un agriculteur pratique”.
Il était membre correspondant de la Société Royale et centrale d’Agriculture ainsi que
des Sociétés d’Agriculture du département de la Seine et des Basses-Alpes. Il est
à l’origine des tentatives de séparation entre la ville des Mées et le Plan, ainsi que,
vers 1830, d’un projet de pont entre Dabisse et Ganagobie, en pierre de taille à cinq
arches semblable au pont actuel d’Oraison. Il a largement développé le domaine de
Paillerols, ce qu’a continué son fils Henri avec un caractère plus posé.
Henri Raibaud-L’Ange, fils aîné
d’Esprit est né en 1813 à Grasse.
Après des études solides, il revient à Paillerols pour administrer le domaine. Il s’engage avec
enthousiasme, à la suite de son
père, dans une agriculture de
progrès, de recherche.
Il accueille, dans ses murs et sur
son domaine, en 1849, la ferme
école départementale, pour préparer les jeunes aux progrès
de l’agriculture ; il en est le dynamique directeur. Il collabore
avec Louis Pasteur pour lutter
contre les maladies des vers à
soie.
La ferme école de Paillerols
cesse son activité en 1881.
Henri Raibaud-L’Ange décède à
Paillerols en 1895, sans descendance directe. C’est son neveu,
le marquis Marcel de Jocas, qui
hérite du domaine.
(Pour plus de détails sur Henri
Raibaud-L’Ange voir bulletin des
Amis des Mées 1995)

