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Généalogie des familles Lieutaud vivant en Provence 
au XVIIème et XVIIIème siècle  

 
 

Premier degré 
 

Honoré LIEUTAUD  naquit vers 1640 à Guillaumes dans les Alpes Maritimes. Les registres 
paroissiaux de cette commune commencent en 1652 avec des nombreuses lacunes. Aucune 
information sur ses parents n’a pu être recueillie. Les familles Lieutaud étaient peut-être originaires 
de Marseille où elles sont représentées dès le XVIème siècle. 
Après ses études de médecine probablement à Montpellier, il s’installa à Guillaumes pour exercer 
son art.  
 Il épousa Catherine Robert  vers 1670 sans doute à Guillaumes. 
 De cette union naquirent François le 24 novembre 1672, Pierre le 23 septembre 1674, Catherine le 
13 mai 1678 et Joseph-Dominique le 10 août 1683. 
François entra au séminaire pour devenir prêtre. Pierre mourut le 2 mars 1691 à l’âge de 16 ans. 
Joseph-Dominique n’étant sans doute pas attiré par la médecine ne prit pas la succession et choisit 
une autre voie en devenant marchand. 
Catherine épousa Raphaël Gracq d’Entrevaux, par contrat du 30 juin 1698 rédigé par Me Mathy 
notaire de Guillaumes. Il lui octroya 1 200 livres de dot dont 150 livres allouées par sa mère. 
En 1706, il se rendit à Puget-Théniers pour assister au mariage de son fils Joseph-Dominique avec 
Anne d’Authier, issue de la noblesse locale. 
 Il mourut à Guillaumes le 30 mai 1714 à l’âge d’environ 74 ans. 
 

  
Catherine ROBERT naquit vers 1650 probablement à Guillaumes où vivaient quelques familles 
portant ce patronyme au XVIIème siècle. Les registres paroissiaux ne remontent pas assez loin pour 
permettre de connaître le nom de ses parents. 
En 1698 elle assista au mariage de sa fille Catherine avec Raphaël Gracq d’Entrevaux. Elle lui fit 
une donation de 150 livres pour ses droits maternels dans lesquels étaient compris « les hardes, 
robes et joyaux d’une valeur de 100 livres ». 
En 1706 elle accompagna son mari à Puget-Théniers pour assister au mariage de Joseph-Dominique 
avec Anne d’Authier. 
Elle mourut après 1706  à une date inconnue. L’acte de décès ne figure pas sur les registres de 
Guillaumes très incomplets.  
 
 



Deuxième degré 
 
François LIEUTAUD  fils d’Honoré médecin et de Demoiselle Catherine Robert naquit le 24 
novembre 1672 à Guillaumes dans les Alpes Maritimes. Jeanne Durandy et Gaspard Corporandy 
prêtre le portèrent sur les fonts baptismaux le 27 novembre suivant. Ses parents le destinèrent à la 
prêtrise. Il mourut entre 1716 et 1737. 
 
Pierre LIEUTAUD  fils d’Honoré et de Catherine Robert naquit le 23 septembre 1674 à 
Guillaumes, porté sur les fonts par Pierre Mathy, notaire du lieu et Jeanne Arnaud sa femme. 
Il mourut à Guillaumes le 2 mars 1691 à l’âge de 16 ans.  
 
Catherine LIEUTAUD  fille d’Honoré et de Catherine Robert naquit le 12 mai 1678 à Guillaumes. 
Elle eut pour parrain et marraine Jean Don et Catherine Don du village de La Croix 
Elle épousa Raphaël Gracq d’Entrevaux  le 30 juin 1698 à Guillaumes. Dans le contrat du 30 juin 
1698 rédigé par Me Mathy notaire de Guillaumes, son père lui octroya 1200 livres de dot et sa mère 
150 livres. Elle suivit son mari à Entrevaux. La date de sa mort n’a pas été trouvée. 
 
Joseph-Dominique LIEUTAUD  fils d’Honoré et de Catherine Robert naquit le 10 août 1683 porté 
sur les fonts baptismaux de l’église de Guillaumes dans les Alpes Maritimes par Jeanne Durandy et 
Gaspard Corporandy prêtre. Il passa son enfance à Guillaumes avec François, Pierre et Catherine 
ses aînés. Sa sœur épousa Raphaël Gracq le 30 juin 1698 et partit vivre avec son mari à Entrevaux. 
Son frère Pierre mourut en 1691 à l’âge de 16 ans. François, son frère aîné, entra au séminaire pour 
devenir prêtre. Son père lui fit donner de l’instruction en espérant sans doute qu’il lui succéderait 
dans l’exercice de son art. Malgré son érudition, n’étant sans doute pas attiré par la médecine, il 
choisit le métier de marchand, peut-être dans l’espoir de s’enrichir rapidement. 
Aspirant à fonder un foyer avant de s’installer, il demanda la main d’une jeune fille de Puget-
Théniers dont le père traitait des affaires avec lui. Il épousa Anne d’Authier le 3 décembre 1706. Le 
mariage fut béni dans l’église de Puget-Théniers en présence de toute la famille, l’acte est noté en 
latin sur les registres de mariages de la paroisse. Le contrat n’est pas parvenu jusqu’à nous à ce jour. 
Il emmena sa jeune femme à Digne dans les Alpes de Haute Provence où il créa une importante 
maison de commerce située sur la place principale de la ville, aujourd’hui place Gassendi. Une 
grande boutique occupait le rez-de-chaussée, les appartements privés se trouvaient aux étages. 
L’endroit était très animé, surtout les jours de marché. Les nombreux clients se pressaient dans ce 
magasin universel où l’on trouvait une grande diversité de marchandises. On pouvait y acheter 
meubles, miroirs, vêtements, étoffes, linge, chaussures, chaussons, chapeaux, calottes pour prêtres, 
bas, bonnets, rubans, dentelles et autres fanfreluches provenant parfois de lointains pays. Les 
articles pour la maison voisinaient avec de l’outillage, des lunettes, des livres d’enseignement ou de 
piété, des chapelets, des crucifix et des objets usuels. Le commerce était prospère, la famille vivait 
dans l’aisance sans aucun souci d’argent. Le 13 avril 1709, sa femme lui donna son premier fils 
baptisé Jean-Honoré. Malheureusement cet enfant chétif mourut à 2 ans. Dix autres bambins 
naquirent ensuite. Françoise vit le jour en 1711, Elisabeth en 1714, Magdeleine en 1715, Marie-
Louise en 1717, Elisabeth en 1719, Marguerite Gabrielle en 1720, François en 1722, Jean-Baptiste 
en 1725, Jean-Pierre en 1728 et Honoré en 1731. La première Elisabeth et Magdeleine disparurent à 
un an, les autres devinrent adultes. 
Pour réduire les dépenses, il s’associa avec Augustin Papon, un marchand de Digne qui s’engagea à 
investir 7 000 livres dans la société par acte du 15 décembre 1708 sous seing-privé. Le 15 
septembre de l’année suivante, il rompit l’accord. Après avoir fait les comptes, son partenaire lui 
rendit 4 203 livres dont quittance le 3 décembre 1709. 
Un peu plus tard, Antoine Fériol, marchand local, s’associa avec lui. Mais les dettes s’accumulèrent 
et il fut bientôt déclaré en faillite. Au début du mois de mai 1716, il s’enfuit chez son beau-père à 
Puget-Théniers en emportant ses biens les plus précieux et toutes ses pièces d’or. 



La ville de Puget-Théniers située dans le Comté de Nice faisait partie des Etats de Savoie donc du 
royaume de Sardaigne. Hors du royaume de France, il était en sécurité ! 
Les scellés furent apposés le 12 mai sur la porte du magasin. Sa femme resta à Digne pour recevoir 
les créanciers et sauver ce qu’elle pourrait en déclarant être elle-même créancière à cause de sa dot. 
Un inventaire des marchandises consistant en vêtements, chaussures, calottes pour prêtres, linge de 
maison, gants, fils, tissus, épingles, miroirs, couverts, couteaux, outillages, harnais pour chevaux et 
instruments de chirurgie demanda 5 mois de travail tellement il y avait d’objets à inventorier. 
Commencé le 19 juin 1716, il fut clos le 20 novembre suivant. Cet important document consultable 
aux AD 04 à Digne sous la cote 1B 615  a permis de connaître la nature des stocks entreposés.  
Tout s’arrangea par la suite, il dédommagea ses débiteurs et rouvrit sa boutique. Honoré Isoard lui 
fit confiance en devenant son nouvel associé.  
Ses enfants grandissaient. Il maria Françoise avec Antoine Ripert le 24 novembre 1732, Marie-
Louise avec Marc Durandy le 16 novembre 1738 et Elisabeth avec Antoine Savin le 31 mai 1740. 
Marguerite prit le voile de religieuse à Sainte Ursule. Jean-Pierre entra dans les ordres des Pères 
Cordeliers de Digne. 
Entre 1737 et 1744, il échangea une importante correspondance avec un certain monsieur Boyer 
marchand à Thorame Haute. Les lettres sont consultables à Digne sous la cote 1E fonds Boyer. Leur 
lecture passionnante nous apprend beaucoup sur sa vie. Il parle des bourrasques ayant rendu les 
chemins impraticables et de ses voyages pour se rendre aux foires de Lyon et d’Aix afin d’acheter 
des vêtements de drap, des tissus, des chapeaux, des boutons et beaucoup d’autres marchandises. Il 
se plaint de ne pas avoir pu livrer un vêtement le jour promis à cause des boutons à faire dans le 
même tissu !  Il donne des nouvelles élogieuses du fils Boyer qui avait pris pension chez lui pour 
étudier avec un maître compétent. Monsieur Boyer refusait ses invitations à cause de ses ennuis de 
santé qui lui interdisaient de se lancer sur les chemins souvent mauvais, surtout en hiver. Un 
muletier livrait les lettres et les paquets. 
Sa femme disparut le 3 décembre 1747. Il porta le deuil un an puis se remaria le 18 janvier 1749 
avec Marie Honorat. Avec sa nouvelle épouse, il assista au mariage de François avec Rose Rouit le 
6 avril 1750. 
Il fit son testament le 9 octobre 1752 : « … étant en parfaite santé de mon corps et de mes sens, vue, 
ouïe, parole et voulant disposer de mes biens qu’il a plu à Dieu de me donner et pour éviter après 
moi tous débats et contestations entre mes enfants, j’ai voulu disposer de mes dits biens par un 
testament solennel… » Tout d’abord, il ordonna que son corps soit enseveli chez les Révérends 
pères cordeliers dans le caveau familial où reposaient sa mère, son frère et sa première femme. Il 
légua 30 livres aux pères cordeliers pour célébrer 100 messes pour le repos de son âme puis une 
pension viagère de 60 livres par an à son fils Jean-Pierre religieux cordelier et une autre pension 
viagère de 30 livres par an à sa fille Marguerite-Gabrielle religieuse à Sainte Ursule. Pour préserver 
l’avenir de son épouse, il lui alloua une pension de 300 livres payable par ses héritiers en deux 
échéances de 150 livres, la première six mois après son décès et l’autre six mois plus tard. « Je 
laisse encore à ma dite épouse la jouissance des livres, bagues, bijoux, nippes et linge que je lui ai 
faites et dont je l’ai ornée lors de notre mariage, ainsi que celles que je lui ai faites depuis, voulant, 
venant à mourir, qu’elle n’en puisse disposer dans l’état où le tout se trouvera, qu’en faveur de 
mon héritier et comme il ne serait pas juste qu’elle disposa en faveur de ses parents des épargnes 
qu’elle pourra faire de la pension que je lui laisse, je la charge d’en disposer qu’en faveur de mes 
enfants et tel qu’elle voudra choisir ». Ensuite, il testa en faveur de ses enfants comme suit : 1100 
livres à Françoise en supplément de sa dot, 100 livres à Marie-Louise et à Elisabeth, 10000 livres 
chacun à Jean-Baptiste et à Honoré. Il désigna François, son fils aîné, « héritier universel de tous 
mes biens meubles et immeubles et de tout ce que je possède ». L’esprit tranquille, il coula encore 
des jours heureux pendant quatre ans avant de mourir à Digne le 7 juillet 1756  à l’âge de 73 ans. 

 

 



Troisième degré 
 
Jean-Honoré LIEUTAUD fils de Joseph Dominique et d’Anne d’Authier naquit le 13 avril 1709 à 
Digne dans les Alpes de Haute Provence. La date de son baptême n’a pas été vérifiée à cause d’une 
lacune dans les registres, elle est donnée dans « généalogie des familles de Digne » sous la cote B 
356. Il mourut à Digne le 19 avril 1711  à l’âge de 2 ans. 

 
Françoise LIEUTAUD fille de Joseph Dominique et d’Anne d’Authier naquit à Digne en 1712. 
Une lacune dans les registres n’a pas permis de consulter son acte de baptême. 
Son père la maria avec un jeune bourgeois habitant Le Brusquet. Elle épousa Anthoine Ripert le 24 
novembre 1732 à Digne. De son union naquirent Jacques en 1741 et Marie-Madeleine en 1745. Sa 
signature maladroite ne témoigne pas d’une grande érudition mais atteste un progrès dans 
l’éducation des filles. 
Elle mourut au Brusquet le 10 novembre 1746 à l’âge de 34 ans. 

 
 

Le 8 octobre 1770, son fils Jacques Philippe se maria à Digne avec Catherine Castor. 
 
Elisabeth LIEUTAUD  fille de Joseph Dominique et d’Anne d’Authier naquit à Digne en 1714 et 
mourut le 10 janvier 1715.  
 
Magdeleine LIEUTAUD fille de Joseph Dominique et d’Anne d’Authier naquit à Digne le 6 mai 
1715,  portée sur les fonts baptismaux par Jean Baudun notaire royal et Magdeleine Isnard sa 
femme. Elle mourut à Digne le 23 mai 1716 à l’âge de 13 mois.  
 
Marie-Louise LIEUTAUD  fille de Joseph Dominique et d’Anne d’Authier naquit en 1717 à Digne 
dans les Alpes de Haute Provence. L’acte de baptême, sans doute détruit au cours des ans, n’a pas 
été trouvé à cause d’une lacune dans les registres pour les années 1706 à 1710, 1712 à 1714 et 1717. 
Cinquième d’une famille de 11 enfants, elle n’a pas connu Jean-Honoré, Elisabeth et Magdeleine, 
morts en bas âge avant sa naissance. Elle a vécu une enfance heureuse entourée de ses trois sœurs et 
de ses quatre frères cadets, tous parvenus à l’âge adulte. 
La vie matérielle ne posait aucun problème dans cette famille aisée. Son père possédait un 
commerce prospère et travaillait dur pour assurer le confort à sa famille. La vaste demeure et le 
magasin étaient situés sur la place de la ville, très animée les jours de marché. La boutique était un 
sujet d’émerveillement pour les enfants éblouis par les étoffes, le linge, les rubans, les miroirs, les 
dentelles et autres fanfreluches provenant de lointains pays. Elle reçut de l’instruction comme en 
témoigne sa signature. 
Après son mariage, elle partit vivre avec son mari à Guillaumes. Cette bourgade moins importante 
que sa ville natale lui parut peut-être un peu morne. La naissance de ses dix enfants lui procura 
beaucoup d’occupation. Une domestique était à son service pour la seconder dans ses tâches. 
Sa vie fut assombrie par des deuils douloureux. Ses enfants Joseph, Jean-Antoine et Jacques-
François décédèrent en bas âge. Elle perdit sa mère en 1747 et son père en 1756. Le plus terrible fut 
la disparition de son mari le 3 mars 1757. Désemparée par ce coup du sort, elle fit courageusement 
face à l’adversité. Nommée tutrice de ses enfants âgés respectivement de 15 ans, 11 ans, 9 ans, 8 
ans, 6 ans, 3 ans et 6 mois, elle les éleva de son mieux sans se remarier. 
Son fils Joseph Albert épousa Thérèse Blanc le 7 septembre 1768 puis sa fille Françoise Victoire 
s’unit à André Arnoux Raybaud le 13 septembre suivant. 
Peu après, le cœur étreint d’un sombre pressentiment, elle vit partir son fils Charles pour les 
Amériques. La tristesse l’envahit en le voyant s’embarquer vers ces lointaines contrées. Il ne revint 
jamais au pays, ayant trouvé la mort en 1771. Disparu ab intestat et de surcroît célibataire, elle fut 
désignée son héritière.  



S’estimant lésé dans l’évaluation faite dans le contrat de mariage des hardes de sa femme, son 
gendre André-Arnoux Raybaud ne l’entendit pas de cette oreille et lui intenta un procès devant le 
tribunal de Nice pour récupérer une partie de l’héritage Ne désirant pas le contrarier, elle lui offrit 
256 livres au lieu des 100 livres provenant de la succession « pour lever tout sujet de tracasserie, 
déclarant que ses affaires, son sexe et son âge ne lui permettaient pas d’avoir ni soutenir aucun 
procès à Nice ». Il accepta cet arrangement à l’amiable et tout rentra dans l’ordre. 
Le 21 février 1775, elle fit don de tous ses biens, sous quelques réserves, à son fils Victor Amédée 
par devant Me Pierre Genesy, notaire à Châteauneuf d’Entraunes. Par précaution, elle était assistée 
de trois témoins seulement, sachant pertinemment que la loi ne reconnaissait la validité d’un tel acte 
que s’il était signé par cinq mandataires. Au lieu d’être reconnaissant de ses bienfaits, ce fils ingrat 
quitta son toit pour s’installer à Bargemon en Provence et menaça de la faire expulser avec ses 
autres enfants, sans doute dans l’intention de vendre la maison paternelle dont il se disait 
propriétaire. Elle ne se laissa pas intimider et se rendit chez Jean-Jacques Léotardy juge royal, le 9 
mars 1776, accompagnée de Me Jean-André Durandy notaire à Guillaumes et de cinq personnes. 
Elle fit annuler la donation faite précédemment en faveur de Victor Amédée qui subit les 
conséquences de son comportement. A sa place, elle désigna François-Xavier comme bénéficiaire 
« parce qu’elle reconnaissait en lui toutes les qualités qui peuvent montrer un attachement et 
qu’elle espère qu’il continuera… ». Elle mit comme condition « qu’il lui alloue 50 écus neufs de 
France annuellement, en cas d’insupport (sic), pour pension viagère et alimentaire, plus 134 écus 
en hardes et chambre garnie de meubles, à elle nécessaire selon son état et condition, la même que 
celle qu’elle occupe actuellement, selon le testament de son mari, et se réserve 500 écus pour en 
disposer à son plaisir et volonté… ».  
De plus, François-Xavier fut tenu de payer à son frère Victor-Amédée 500 écus pour ses droits 
paternels et maternels outre les avances faites par sa mère et de doter ses sœurs encore célibataires 
de 500 écus chacune plus 50 écus de hardes. Le donataire « reconnaissant la bonne administration 
de sa mère des biens de son dit père, l’en déchargea de toute reddition de compte » et accepta 
toutes les conditions du contrat. Jean-Baptiste Barety fils à Jean-Antoine, maître menuisier, Jean-
Baptiste Lambert fils à feu Honoré, ménager, André Durandy fils à feu Louis, bourgeois, Messire 
Jean-Etienne Durandy fils à feu Louis, prêtre et Jean-Joseph Ollive fils à feu Jean-Antoine, 
armurier, témoins requis, signèrent l’acte. 
François-Xavier mourut peu après à l’âge de 23 ans. Ses frères héritèrent de sa fortune et furent 
tenus d’en exécuter les clauses. Quand Euphrosyne épousa Thomas Durandy le 18 août 1777, 
Joseph-Albert refusa de payer sa quote-part pour la dot de sa sœur. Victor Amédée, revenu à de 
meilleurs sentiments, régla pour deux en le menaçant de le poursuivre s’il ne le remboursait pas. 
Le 1er septembre 1788, elle fut marraine de son petit-fils Gilles François-Xavier Genesy fils de 
Louis François Genesy er d’Adélaïde Félicité Durandy. C’est le dernier acte consulté la concernant. 
Elle mourut après 1788, l’acte de sépulture n’a pas été trouvé. 
 

 
 

Elisabeth LIEUTAUD  fille de Joseph Dominique et d’Anne d’Authier naquit à Digne le 13 mars 
1719, portée sur les fonts par Joseph Castel bourgeois consulaire et Elisabeth Boyer sa femme. 
Elle épousa Anthoine Savin le 31 mai 1740 à Digne. Son mari l’emmena vivre à Embrun où elle 
donna probablement le jour à plusieurs enfants. La date de son décès n’est pas connue à ce jour. 

 
 

Marguerite LIEUTAUD  fille de Joseph Dominique et d’Anne d’Authier fut portée sur les fonts 
baptismaux de l’église de Digne le 15 décembre 1720 par Jean-François Turrier marchand et 
Marguerite Meynier sa femme. Ses parents la vouèrent à Dieu. Elle prit le voile au couvent de 
Sainte Ursule sous le nom de sœur Marguerite-Gabrielle. Elle mourut à Digne après 1756. 



François LIEUTAUD  fils de Joseph Dominique et d’Anne d’Authier naquit à Digne le 17 juillet 
1722. Il eut pour parrain François Durandy capitaine d’infanterie au régiment de Mure et pour 
marraine Demoiselle Marie Bernard. 
Il choisit le métier de marchand négociant avec la qualité de bourgeois.  
Il épousa Catherine Rose Rouit le 6 avril 1750 à Digne. De cette union naquirent 5 garçons et 10 
filles, entre 1751 et 1772. Très pris par ses affaires, il voyageait pour son commerce et n’assistait 
pas à tous les baptêmes, le curé signalait parfois son absence. Sa femme décéda peu après la 
naissance de son dernier enfant, probablement épuisée par ses nombreuses grossesses. 
Le 1er février 1780, il maria Anne Louise Françoise avec  Jean-Pierre Alphand. L’année suivante, le 
24 octobre 1781, il donna Jeanne-Marie à Pierre Charles Claude Arnaud de Seynes. Le prêtre le 
qualifia de bourgeois et consul moderne.  D’après une généalogie écrite des familles de Digne, il 
aurait marié Claire avec son frère Jean-Baptiste mais n’ayant pas trouvé l’acte de mariage, je n’ai 
aucune certitude. Par contre, son autre fille Thérèse épousa réellement son oncle Honoré Lieutaud le 
24 octobre 1786. Le curé désigna les deux frères comme Seigneurs en partie d’Aiglun. 
Il vivait encore en 1792 mais son acte de sépulture n’a pas été découvert sur les registres de Digne. 

 
Jean-Baptiste LIEUTAUD fils de Joseph Dominique et d’Anne d’Authier naquit à Digne le 19 
janvier 1725, porté sur les fonts par Jean-Baptiste Chauvet marchand et Madeleine Albanelly sa 
femme. D’après une généalogie écrite des familles de Digne (B 356), il aurait épousé sa nièce 
Claire Lieutaud, fille de son frère François. L’acte de mariage n’a pas été trouvé à Digne ni aucun 
autre document. Il est sans doute parti vivre ailleurs avec son épouse. 
 
Jean-Pierre LIEUTAUD  fils de Joseph Dominique et d’Anne d’Authier naquit à Digne le 19 août 
1728. Son parrain fut Jean-Baptiste Durandy et sa marraine Pierrette ? Seilues, d’Arles.  
Il choisit de servir Dieu chez les Pères Cordeliers de Digne. 
Il vivait encore en 1786, on ne connaît pas la date de sa mort. 
 
Honoré LIEUTAUD  fils de Joseph Dominique et d’Anne d’Authier naquit à Digne le 3 septembre 
1731, porté sur les fonts le 6 septembre suivant par Honoré Isoard marchand et Marguerite Baille sa 
femme. Probablement doué pour les études, il apprit le droit en faculté. Muni d’un diplôme 
d’avocat, il partit exercer sa charge à Marseille. Il revint à Digne pour épouser sa propre nièce. Une 
dispense fut nécessaire pour contracter ce mariage entre proches parents. Le curé le nomma 
Seigneur en partie d’Aiglun. 
Il épousa Thérèse Lieutaud le 24 octobre 1786 à Digne. Il retourna vivre à Marseille avec sa jeune 
épouse. Mes recherches se sont arrêtées là pour cette branche. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Quatrième degré 
 
Joseph François LIEUTAUD fils de François et de Catherine Rose Rouit naquit le 17 janvier 
1751, porté sur les fonts le 19 par Joseph Dominique Lieutaud son aïeul paternel et Catherine 
Magaud son aïeule maternelle. 
Il apposa sa signature sur un acte de mariage en 1783, suivie de sa qualité de bourgeois seigneur en 
partie d’Aiglun. On ne connaît pas la date de sa mort. 
 

 
 
François LIEUTAUD  fils de François et de Catherine Rose Rouit naquit le 23 décembre 1751, 
porté sur les fonts par son grand-oncle Jean-François Magaud et son aïeule maternelle Catherine 
Magaud. Il mourut probablement en bas âge. 
 
Marie Claire Catherine LIEUTAUD  fille de François et de Catherine Rose Rouit naquit le 9 
décembre 1752, portée sur les fonts par Bernard Mieule notaire royal et procureur et Marie Claire 
Rouit sa femme. 
Le 2 novembre 1764, elle représenta Jeanne Maurel la marraine de son frère Jean Honoré Estienne. 
Cet acte permet d’avoir sa signature à l’âge de 12 ans 
Elle aurait épousé son oncle Jean-Baptiste Lieutaud mais l’acte n’ayant pas été découvert, il faut 
considérer cette information avec prudence. La date de sa mort n’est pas connue à ce jour. 
 

 
 
Catherine LIEUTAUD  fille de François et de Catherine Rose Rouit naquit le 12 octobre 1753 et 
fut ondoyée à la maison. Elle mourut le 16 octobre suivant. 
 
Jean-Baptiste Pierre LIEUTAUD fils de François et de Catherine Rose Rouit naquit le 22 juin 
1755 et fut porté sur les fonts le lendemain par Jean-Pierre Mérollion négociant de Sisteron et 
Isabeau Magaud, veuve de Pierre Fossy, sa grande-tante. 
Il exerçait la fonction de garde du roi comme on peut le voir sur sa signature apposée sur l’acte de 
mariage de sa sœur Jeanne Marie et de Pierre Charles Arnaud.  
Il mourut après 1781. 

 
 
Elisabeth Gabrielle LIEUTAUD  fille de François et de Catherine Rose Rouit naquit le 11 mai 
1756 et  fut portée sur les fonts le lendemain par Joseph Honoré Giode Seigneur en partie de Barras 
et Jeanne Elisabeth Fossy. Son père est déclaré absent. 
Le 10 avril 1774, elle apposa sa signature au bas de l’acte de baptême de Catherine Gabrielle 
Thouman dont elle fut marraine. La date de sa mort n’est pas connue à ce jour. 
 

 



Anne Louise Françoise LIEUTAUD fille de François et de Catherine Rose Rouit naquit le 13 août 
1757, portée sur les fonts par Me André de Janon avocat et Anne Françoise Colomb du Villard, de 
Digne. Elle épousa Jean-Pierre Alphand le 1er février 1780 à Digne. 
La date de sa mort n’est pas connue à ce jour. 

 
 
N… LIEUTAUD  fille de François et de Catherine Rose Rouit fut ondoyée le 5 janvier 1760. Morte 
le même jour, elle fut enterrée dans l’église cathédrale.  
 
Jeanne Marie LIEUTAUD  fille de François et de Catherine Rose Rouit naquit le 29 décembre 
1760. L’acte est en déficit sur le registre mais sa naissance est notée sur un répertoire des baptêmes 
sans mention des parrain  et marraine. 
Elle épousa Pierre Charles Claude Arnaud le 24 octobre 1781 à Digne. Elle signa son acte de 
mariage en faisant suivre son nom de celui de son mari. Elle partit vivre à Seynes, lieu de la 
résidence de son époux. 

 
 

Marguerite Françoise Elisabeth Digne LIEUTAUD fille de François et de Catherine Rose Rouit 
naquit le 30 juillet 1762 et fut portée sur les fonts le lendemain par Me François Canton du Villard 
avocat et consul et Anne Marguerite Ferriol épouse de Jean-Joseph Besson, bourgeois et consul de 
Digne. Elle mourut probablement en bas âge. 
 
Honoré Jean Estienne Joseph LIEUTAUD fils de François et de Catherine Rose Rouit naquit le 
22 novembre 1764. Son parrain Estienne Rauquil, chevalier major dans le régiment de St Louis, 
s’était fait représenter par Joseph Lieutaud. Sa marraine Jeanne Maurel femme du parrain, était 
représentée par Claire Lieutaud. Il mourut probablement en bas âge. 
 
Marie Charlotte LIEUTAUD  fille de François et de Catherine Rose Rouit fut portée sur les fonts 
par Charles Simon avocat et Marie-Anne Carles le 6 octobre 1766. Son père est déclaré absent ce 
jour-là. Elle décéda à Digne le 12 octobre 1769 à l’âge de 3 ans. 
 
Thérèse Rose Albert LIEUTAUD fille de François et de Catherine Rose Rouit naquit le 4 
novembre 1767, portée sur les fonts par Pierre Antoine Ponte marchand de Manosque et Marguerite 
Fenière veuve d’Antoine Pascal aussi marchand de Manosque 
Son père la maria avec son oncle Honoré Lieutaud, avocat à Marseille. Pourquoi cette union avec 
un proche parent de 36 ans son aîné ? Etait-ce pour préserver le patrimoine familial ou pour une 
autre cause inavouable ? Elle suivit son mari et oncle à Marseille où elle mourut à une date 
inconnue.  

 
 

Jean-Pierre Joseph LIEUTAUD fils de François et de Catherine Rose Rouit naquit le 27 juillet 
1772. Il eut pour parrain Me Jean-Joseph Estienne Faudon notaire et pour marraine Louise Faudon, 
sœur du parrain. Il mourut probablement en bas âge. 
 
 
 


