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Généalogie des familles d’AUTHIER, AUTHIER ou DAUTHIER 
vivant à Puget-Théniers au XVIIème et XVIIIème siècle  

 
 
 

Premier degré 
  
Pierre d’AUTHIER  naquit vers 1600 à la Rochette, petit village provençal situé dans les Alpes 
Maritimes, à 4,76 km de Puget-Théniers et à 4,66 km de La Penne. Le recensement de l’année 2006 
atteste la présence de 54 habitants. Les registres paroissiaux de cette commune n’existent pas. Les 
actes de la Penne ne peuvent pas être étudiés car ils commencent seulement en 1738.  
Vicaire de la Rochette, il fut présent à toutes les manifestations familiales. Il est dit fils de Pierre sur 
le contrat de mariage du 18 août 1655 de son neveu Pierre et de Jehanne Albanelli.  
Il mourut après 1655. 

 
 
Jean d’AUTHIER  fils de Pierre, naquit vers 1602 à la Rochette. Il était probablement issu de 
l’ancienne famille noble Provençale des seigneurs de La Penne. Aucune preuve ne peut confirmer 
cette hypothèse, sauf l’appellation d’écuyer donnée par Me André Corporand notaire de La Croix. 
Le village de la Penne est situé à quelques kilomètres de la Rochette et c’est fort probable qu’une 
branche cadette se soit installée à la Rochette.   
Il épousa Margaride Corporand vers 1626 à La Croix sur Roudoule, le contrat n’a pas été trouvé.  
Messire Alexis Corporand, ancien vicaire de La Croix, oncle de sa femme, lui fit une donation de 
100 écus à l’occasion du mariage, ratifiée dans son testament du 29 octobre 1634 chez Me André 
Corporand de La Croix, ce qui a permis de connaître ce détail. 
Après la mort du donateur, il signa une quittance à sa belle-mère Jehannette Coste, héritière 
universelle du défunt, par acte du 18 février 1638 chez le même notaire. 
A l’occasion du contrat de mariage entre Pierre et Jehanne Albanelli établi le 18 août 1655 par Me 
Antoine Ginésy, il lui fit donation d’une maison avec ses terres. Son autre fils Jean, vicaire de la 
Rochette, reçut un titre clérical pour subvenir à ses besoins.  
Il mourut à La Rochette après 1655 
. 

 
 
 
 
 
 



Deuxième degré 
  
Jean d’AUTHIER fils de Jean et de Marguerite Corporand naquit vers 1627 à la Rochette. Destiné 
dès sa naissance à servir Dieu, il devint vicaire de la Rochette en succession de son oncle Pierre 
d’Authier. Il mourut à Puget Théniers  le 13  mai 1707 à l’âge de 80 ans. 
 
Pierre d’AUTHIER  fils de Jean et de Marguerite Corporand naquit vers 1630 à la Rochette. 
Il se maria vers l’âge de 25 ans avec une demoiselle de Puget-Théniers.  
Il épousa Jeanne Albanelli le 18 août 1655 à Puget-Théniers. Me Antoine Ginési rédigea le contrat 
de mariage et qualifia ses parents de nobles. Ce n’est pas formellement un gage d’aristocratie car les 
personnes fortunées étaient parfois désignées ainsi mais le titre d’écuyer porté par son père semble 
prouver son appartenance à la noblesse. La future épouse apporta 500 livres de dot. 
Il s’installa dans la ville natale de son épouse où il exerça le métier de marchand. Puget-Théniers 
était situé dans le Comté de Nice dépendant du Royaume de Sardaigne. Ce gros bourg chargé 
d’histoire, actuellement dans les Alpes Maritimes, placé au bord du Var qui à cet endroit reçoit la 
Roudoule, est devenu un centre touristique très visité.  
De cette union naquirent Simon vers 1657, Marguerite en 1660, Anne en 1661, Jean en 1663 et 
Elisabeth en 1666 (morte au berceau) 
Sa femme le quitta pour l’éternité le 4 janvier 1668 en laissant quatre jeunes orphelins. 
Il se remaria en secondes noces vers 1682 avec Baptistine d’Authier de la Penne, probablement une 
cousine éloignée. Elle lui donna Jean-Baptiste en 1683, Elisabeth en 1685 (morte à 1 mois) et une 
autre Elisabeth en 1688. 
Simon son fils aîné, après ses études au séminaire, obtint la charge de vicaire à la Rochette.  
Il maria Anne avec Jean Laurenti en 1683 et Marguerite avec Joseph Audibert vers 1686. 
Jean épousa Anne-Marie Pauliani le 26 février 1683 à Nice. Par acte du 13 décembre 1686 chez Me 
Antoine Ginesi, il lui donna une part d’un moulin familial et le libéra de la puissance paternelle 
pour ce seul bien. Le 6 juillet 1690 il l’émancipa par acte solennel. 
Il fut parrain de son premier petit-fils Pierre né en 1684 dont sa femme fut la marraine mais l’enfant 
ne vécut pas. En 1701, tous deux portèrent sa petite-fille Baptistine sur les fonts baptismaux 
Son fils Jean-Baptiste, issu de son second mariage, épousa Laure Saurin le 22 décembre 1707 et sa 
fille Elisabeth épousa Jean Nitard le 6 janvier 1708. 
Le 22 mars 1708, dans l’acte de dénombrement des habitants de Puget-Théniers, il déclara vivre 
avec sa femme, son fils Jean-Baptiste âgé de 24 ans et sa belle-fille Laure Saurin. 
Le 1er septembre 1711, sentant sa mort prochaine, il fit donation du quart de ses biens à ses enfants 
Jean, Anne, Jean-Baptiste et Elisabeth, par acte chez Me Ludovic Ginesi. Marguerite n’est pas 
nommée. Simon, vicaire de la Rochette, reçut un titre clérical. 
Il mourut à Puget-Théniers le 18 février 1712 à l’âge de 82 ans. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Troisième degré 
  
Simon d’AUTHIER  fils de Pierre et de Jeanne Albanelli naquit vers 1657 à Puget-Théniers dans 
les Alpes Maritimes. L’acte de baptême n’a pas été trouvé. Destiné à la prêtrise dès sa naissance, il 
fit ses études au séminaire avant d’être nommé vicaire de la Rochette. Par acte du 1er septembre 
1711 chez Me Ludovic Ginesi, son père lui fit donation d’un titre clérical pour son entretien.  
Un trou dans les registres entre 1711 et 1730 n’a pas permis de consulter son acte de décès. 
Il mourut à Puget Théniers entre 1711 et 1730. 
 
Marguerite d’AUTHIER  fille de Pierre et de Jeanne Albanelli naquit le 2 février 1660 à Puget-
Théniers. Elle eut pour parrain le vicaire de la Rochette non dénommé et pour marraine son aïeule 
maternelle Dévote Giorgano femme de Pierre Albanelli. 
Elle se maria vers 1686 avec Joseph d’Audibert. L’acte de mariage na pas été trouvé à Puget-
Théniers, il a probablement été célébré ailleurs. De son union naquirent Jeanne-Marie le 28 juillet 
1687, Jean-Dominique le 23 octobre 1688, Jeanne le 1er mars 1691 et Thérèse le 7 avril 1697. Son 
mari mourut à Puget-Théniers le 9 janvier 1697. Elle assura seule l’éducation de ses enfants sans se 
remarier. Dans le dénombrement des habitants de Puget-Théniers du 22 mars 1708, elle est déclarée 
veuve avec un fils de 18 ans, une fille de 20 ans et une autre fille de 9 ans. Jeanne était sans doute 
morte au berceau. Elle mourut à Puget Théniers le 30 septembre 1728 âgée de 68 ans. 
 
Anne d’AUTHIER  fille de Pierre et de Jeanne Albanelli fut portée sur les fonts le 4 août 1661 par 
ses grands-parents maternels Pierre Albanelli et Dévote Giorgano. 
Elle épousa Jean Laurenti le 18 février 1683. Son mari l’emmena vivre à Ascros où il résidait. 
Elle  mourut après 1711 probablement à Ascros. 
 
Jean d’AUTHIER  fils de Pierre et de Jeanne Albanelli naquit le 20 septembre 1663 à Puget-
Théniers. Il eut pour parrain le vicaire de la Rochette non dénommé et pour marraine Jeanne (ou 
Anne) Mati. Il était âgé de 5 ans à la mort de sa mère. 
Son père se remaria avec Baptistine d’Authier, sans doute une lointaine cousine.  
Il exerça la profession de marchand et voyagea sans doute beaucoup pour ses affaires. Au cours 
d’un déplacement à Nice, il fit la connaissance d’une jeune fille de sa condition. Malgré son jeune 
âge, le mariage fut décidé. Il se maria à Nice le 26  février 1683 avec Anne-Marie Pauliani. 
 La bénédiction nuptiale eut lieu dans l’église Sainte Réparate en présence de la famille. L’acte 
d’une écriture minuscule en Italien est très difficile à déchiffrer, le nom des parents de la mariée est 
absolument indéchiffrable. Pierre vit le jour le 8 février 1684, Marguerite vers 1685, Anne le 29 
juillet 1687, Pierre le 10 novembre 1688, Sylvie le 14 mai 1690, Marie le 17 avril 1691, Jean-
François en 1694, Louis le 2 septembre 1696, Lucrèce le 19 octobre 1697, Louise le 29 août 1699, 
Baptistine le 7 août 1701, Antoine-Bonaventure le 30 septembre 1702 et Elisabeth le 19 décembre 
1704. Les noms sont écrits en Italien, langue officielle du pays mais par commodité, je préfère les 
transcrire en français.  
Pierre le premier-né, Sylvie, Marie et Baptistine décédèrent au berceau. 
Par acte du 13 décembre 1686 chez Me Antoine Ginesi, son père lui donna une part d’un moulin 
familial et le libéra de la puissance paternelle pour ce seul bien. Ensuite, il l’émancipa le 6 juillet 
1690 par acte solennel lui donnant le droit de négocier, acheter, vendre, pouvoir tester et faire tout 
ce qu’une personne libérée de la puissance paternelle peut accomplir sans contrainte.  
Lucrèce mourut le 2 janvier 1702 à l’âge de 5 ans et Pierre le 8 mars 1704 à l’âge de 16 ans.  
Epuisée sans doute par toutes ses grossesses, sa femme s’éteignit le 19 janvier 1705, un mois après 
la naissance d’Elisabeth. 
Le 3 décembre 1706, un peu de joie revint au foyer avec le mariage de sa fille Anne avec Joseph-
Dominique Lieutaud, un jeune négociant de Guillaumes. 
 



Le 22 mars 1708, il fut procédé au dénombrement des habitants de Puget-Théniers sur l’ordre de 
l’intendant Galliot. Jean Authier déclara 3 enfants mâles, 3 filles et une servante. Ses aînés Jean-
François âgé de 13 ans, Ludovica âgée de 9 ans et Bonaventure âgé de 6 ans demeuraient à la 
Rochette chez leur oncle Simon Authier vicaire. Margoton était religieuse au couvent de Sainte 
Claire à Nice, Pierre âgé de 10 ans vivait avec lui ainsi que la petite Elisabeth âgée de 3 ans. Anne 
avait quitté le domicile paternel pour suivre son mari à Guillaumes.  
Le 1er septembre 1711, sentant sa mort prochaine, son père fit donation de ses biens à ses enfants 
par acte chez Me Ludovic Ginesi. Un accord entre les frères fut signé le 2 septembre 1711 chez le 
même notaire. Leur père décéda le 18 février 1712. 
En mai 1716, il offrit l’hospitalité à son gendre qui s’était enfui de Digne pour échapper à ses 
créanciers après une  faillite retentissante. Il l’aida à payer ses dettes pour retrouver sa dignité. 
 Il décéda à Puget-Théniers le 10 février 1743 à l’âge de 80 ans. 
  

 
  
Elisabeth d’AUTHIER fille de Pierre et de Jeanne Albanelli naquit à Puget-Théniers le 10 janvier 
1666 et mourut le 17 février 1666 à l’âge d’un mois. 
 
Jean-Baptiste d’AUTHIER fils de Pierre et de Baptistine d’Authier naquit à Puget-Théniers le 12 
août 1683, porté sur les fonts par son frère Jean d’Authier et sa femme Anne-Marie Pauliani. 
Il épousa Laure Saurin le 22 décembre 1707 à Puget-Théniers. Le jeune couple vécut dans la grande 
maison familiale d’Authier. 
Il mourut à Puget-Théniers le 8 mars 1747 à l’âge de 65 ans. 
 
Elisabeth d’AUTHIER fille de Pierre et de Baptistine d’Authier naquit à Puget-Théniers le 29 
décembre 1685. Ses parrain et marraine furent Jean Colmars vicaire d’Ascros et Françoise 
d’Authier de la Penne. Elle mourut au berceau. 
 
Elisabeth d’AUTHIER  fille de Pierre et de Baptistine d’Authier fut portée sur les fonts de l’église 
de Puget-Théniers le 8 juillet 1688 par Simon d’Authier et Demoiselle Elisabeth d’Authier. 
Elle épousa Jean Nitard le 6 janvier 1708 à Puget Théniers et donna le jour à plusieurs enfants. 
Elle mourut à Puget Théniers le 1er juin 1745 à l’âge de 57 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quatrième degré 
  
Pierre d’AUTHIER fils de Jean et d’Anne-Marie Pauliani fut tenu sur les fonts baptismaux de 
l’église de Puget-Théniers le 8 février 1684 par son aïeul Pierre d’Authier et sa femme Baptistine. 
Il mourut en bas âge.  
 
Marguerite (ou Margoton) d’AUTHIER fille de Jean et d’Anne-Marie Pauliani naquit vers 1685, 
l’acte de baptême ne figure pas dans les registres de Puget-Théniers. Elle fut vouée à Dieu et passa 
sa vie au couvent de Sainte Claire à Nice, comme il est dit dans le recensement de 1708. 
Elle mourut à Nice après 1708. 
 
Anne d’AUTHIER fille de Jean et d’Anne-Marie Pauliani née le 29 juillet 1687 fut portée sur les 
fonts baptismaux de l’église de Puget-Théniers le 1er août suivant par sa tante Anne d’Authier et son 
mari Jean Laurenti.  
 La famille vivait dans l’aisance grâce aux bonnes affaires de son père, riche marchand et notable du 
lieu. Son enfance fut celle d’une petite fille comblée jusqu’à la mort de sa mère survenue en janvier 
1705 après la naissance d’Elisabeth, son onzième enfant. 
Un an après cette douloureuse épreuve, son père lui choisit un mari en la personne d’un jeune 
négociant de Guillaumes, ville appartenant au royaume de France. La langue officielle du Comté de 
Nice était l’Italien mais les habitants parlaient le Provençal des deux côtés de la frontière. La 
communication s’en trouvait simplifiée. 
Après les noces, son mari l’emmena vivre à Digne dans une grande maison sise sur la grande place 
de la ville aujourd’hui place Gassendi. En 1709, elle donna le jour à Jean-Honoré puis à  Françoise 
en 1711, à Elisabeth en 1714 et à Magdeleine en 1715. Elle eut la douleur de perdre Jean-Honoré à 
l’âge de deux ans et Elisabeth à l’âge d’un an. 
Au début du mois de mai 1716, son époux déclaré en faillite partit se réfugier chez son père pour 
échapper à ses créanciers. Elle resta à Digne pour affronter les huissiers et les débiteurs tout en se 
déclarant elle-même créancière à cause de sa dot. Le 12 mai, elle assista à la pose des scellés sur la 
porte du magasin. En plus des soucis occasionnés par la situation, elle s’occupait de ses enfants et 
surtout de sa petite Magdeleine gravement malade qui succomba le 23 mai. Faisant preuve d’un 
caractère bien trempé, elle assuma seule cette terrible épreuve. 
Au retour de son conjoint, la vie reprit comme auparavant. Au cours des années suivantes, elle 
donna naissance à Marie-Louise en 1717, à Elisabeth en 1719, à Marguerite-Gabrielle en 1720, à 
François en 1722, à Jean-Baptiste en 1725, à Jean-Pierre en 1728 et à Honoré en 1731. 
Elle assista au mariage de ses trois filles aînées. La venue des petits-enfants lui permit de goûter aux 
joies d’être grand-mère pendant quelques années. 
Après avoir reçu les derniers sacrements avant de s’éteindre, elle fut ensevelie dans l’église des 
Révérends pères cordeliers où son fils Jean-Pierre était religieux.  
Elle décéda à Digne le 3 décembre 1747 à l’âge de 60 ans. 
  

 
 

Pierre d’AUTHIER fils de Jean et d’Anne-Marie Pauliani fut porté sur les fonts baptismaux de 
l’église de Puget-Théniers le 4 novembre 1688, par Pierre Roubaud et Anne Belin. 
Il mourut le 6 mars 1704 à Puget-Théniers à l’âge de 16 ans. 
 
Sylvie d’AUTHIER fille de Jean et d’Anne-Marie Pauliani fut baptisée le 14 mai 1690 à Puget-
Théniers. Elle eut pour parrain Sylvie Morin et pour parrain François Rami. Elle mourut enfant. 
 
 



Marie d’AUTHIER fille de Jean et d’Anne-Marie Pauliani, fut baptisée le 17 avril 1691 à Puget-
Théniers tenue sur les fonts par Louis Garnier et Marie Hugonis. Elle mourut enfant. 
 
Jean-François d’AUTHIER fils de Jean et d’Anne-Marie Pauliani naquit vers 1695. Son acte de 
baptême ne figure pas sur les registres de cette commune, il a probablement été baptisé ailleurs. 
Il était âgé de 13 ans au moment du recensement de 1708 et habitait à La Penne chez son oncle 
Simon Authier vicaire du lieu. 
Il épousa Thérèse Alziaris vers 1724. L’acte n’a pas été trouvé. Jean, le premier-né du couple, fut 
baptisé le 26 mai 1725 à Puget-Théniers. Il eut pour parrain et marraine Jean d’Authier et Jeanne 
Marie Alziaris. Sa femme décéda des suites de couches. 
Il se maria en secondes noces avec Anne-Marie Riboty le 12 novembre 1728 à Puget-Théniers. 
Plusieurs enfants naquirent de cette union. 
Il vivait encore en 1750, l’acte de décès n’a pas été trouvé à Puget-Théniers. 
 
Louis d’AUTHIER fils de Jean et d’Anne-Marie Pauliani fut baptisé le 2 septembre 1696 à Puget-
Théniers, tenu sur les fonts par Ludovic (Louis) Trouche et sa femme Tonette. Il vivait dans la 
maison familiale en 1708. 
 
Lucrèce d’AUTHIER fille de Jean et d’Anne-Marie Pauliani fut baptisée le 19 octobre 1697. Elle 
eut pour parrain et marraine Jean-Baptisre Anirot d’Authier et Lucrèce Patiny. 
Elle mourut à Puget-Théniers le 2  janvier 1702 à l’âge de 5 ans. 
 
Louise d’AUTHIER fille de Jean et d’Anne-Marie Pauliani fut portée sur les fonts baptismaux de 
l’église de Puget-Théniers le 29 août 1699 par Joseph Bernard et Ludovica Jaufredo, sa femme. A 
l’âge de 9 ans, elle habitait à La Penne chez son oncle Simon Authier vicaire du lieu. 
Elle mourut après 1708. 
 
Baptistine d’AUTHIER fille de Jean et d’Anne-Marie Pauliani fut baptisée le 16 août 1701 à 
Puget-Théniers. Elle eut pour parrain et marraine son aïeul Pierre d’Authier et sa femme Baptistine. 
Elle mourut en bas âge. 
 
Antoine-Bonaventure d’AUTHIER fils de Jean et d’Anne-Marie Pauliani naquit à Puget-Théniers 
le 28 septembre 1702 et fut baptisé le 30. Il eut pour parrain et marraine Antoine Ginesy et 
Marguerite Dalmasse. A l’âge de 6 ans, il habitait à La Penne chez son oncle Simon Authier vicaire. 
Il épousa Marianne Berger vers 1728. 
Il mourut après 1752, l’acte de décès ne figure pas sur les registres de Puget-Théniers. 
 
Elisabeth d’AUTHIER fille de Jean et d’Anne-Marie Pauliani fut baptisée le 19 décembre 1704. 
Sa mère mourut un mois après sa naissance. Elle fut élevée par une servante. 
Elle épousa Jean-André Guibert le 13 février 1728 à Puget-Théniers. 
 


