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Plaque apposée sur sa maison, rue Victor Heyriès.

Les deux noms  sur notre monument aux 
morts sont ceux de ses deux fils, tués au combat. 
Il  y  eut  Alfred  Domnin,  sergent  au  159ème 

régiment d'infanterie, mort pour  la  France  le 24 
février  1915  aux  tranchées  du  bois  de 
Berthonvald,  tué à  l'ennemi comme  le disent  les 
textes,  à  l'âge  de  25  ans.  Puis Maxime  François 
Louis,  soldat  de  2ème  classe,  30ème  régiment 
d'infanterie,  tué  à  l'ennemi  à  31  ans,  dans  le 
secteur  de  Saint  Germainmont,  Chilon,  nord  de 
Gomont (Ardennes). 
 

 
 
 
 
 
 
Association "La Vieille Pierre Volonnaise" 
Contact et renseignements :   
Mairie, Place Charles De Gaulle 04290 VOLONNE 
Présidente : Mme ROUX Catherine  
 
 
 
Le mouvement du félibrige : 
http: //www. felibrige.org/ 
 
 
La société scientifique et littéraire des Basses‐Alpes :
http: //www.memoire04.org/ 
 
 
Mairie de Volonne : 
http: //www.mairie‐volonne.fr 
 
 
Office de Tourisme : 
http: //www.valdedurance‐tourisme.com/ 

Victor Lieutaud 
8 Mai 1844 – 24 Décembre 1926 
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Auteur  de  très  nombreux  textes,  dont 
celui par exemple sur les cloches du département 
(en  ligne  sur  le  site  de  la  médiathèque  de  la 
Communauté  de  Communes  de  Moyenne 
Durance),  il  aimait  étudier  les  temps médiévaux 
et  répandre  l'usage  du  provençal,  dont  le 
volonnais est une variante. Nous lui devons entre 
autres,  d'avoir  fait  revivre  la  devise  de  notre 
village !  

 
 

 
 
 

Victor  Lieutaud  est  né  à  Apt  le  8  Mai 

1844,  et mort  à Volonne  le  24 Décembre  1926. 
Ami de Mistral,  il participa  à  la  structuration du 
Félibrige. Inspirateur, meneur d’homme, Frédéric 
Mistral saura s’entourer de personnes de valeurs. 

Notre département des « Basses Alpes » 

donnera au Félibrige de grands personnages avec 
Paul Arène à Sisteron, Léon de Berluc Perrussis et 
Eugène Plauchud à Forcalquier, Victor Lieutaud à 
Volonne,  l’abbé  Clerc  à  Châteauneuf  Miravail, 
l’abbé  Spariat  à Roumoules,  tous  "majourau"  et 
Paul Pons à Digne‐les‐ Bains qui,  lui,  sera élu en 
1990  "  capoulié  dóu  felibrige  "  (président  du 
Félibrige). Tous furent des infatigables défenseurs 
de  cette pensée mistralienne qui  rappelle « que 
les arbres qui montent  le plus haut sont ceux qui 
ont  les racines  les plus profondes ». Les relations 
d'amitié  entre  les  deux  hommes  au  cours  des 
deux années que Lieutaud vécu à Maillane ne se 
refroidirent jamais. 

Lieutaud  a  été  également  membre 

fondateur de  la  Société  Scientifique et  Littéraire 
des Basses‐Alpes, qui existe toujours de nos jours 
(l'association  est  basée  à  Digne‐les‐bains).  Il  fut 
un moment bibliothécaire de  la ville de Marseille 
et fit preuve dans la gestion de cet établissement 
d'une  compétence  remarquable  et  d'un  vaste 
savoir. 

Vourouno gento persouno 
La Grave linio te muraio 
Durenso bagno ti petoun 

La flour de tes ort se miraio 
Dins l'aigo lindo de Vansoun 

 
 

Volonne gentille personne 
La Grave lèche tes murailles 
La Durance baigne tes pieds 
La fleur de tes sources se mire 
Dans l'eau claire du Vançon 

inlassable  activité.  Il  avait  épousé  la  fille  du 
notaire  Toppin  dont  il  occupa  peu  après  la 
charge. 

Homme à  la curiosité  insatiable, toujours 
en  éveil  dans  ce  domaine  merveilleux  qu'était 
pour  lui  la  Provence  ancienne  et  moderne,  il 
voulait  tout  recueillir:  son  projet,  une 
Encyclopédie provençale monumentale. 

 

La fin de sa vie vit le deuil de sa fille, puis 
de celui de ses deux fils tués aux armées 

 

Il  s'éteignit  après  quelques  mois  de 
diminution physique le 24 décembre 1926, et est 
enterré au cimetière de Volonne (le  long du mur 
à  droite  de  l'église  Saint‐Martin,  point  18  sur  la 
plan du village). 

En effet, retiré 
depuis  1875  dans  les 
Basses‐Alpes,  il  n'a 
plus  quitté  sa  maison 
de  Volonne  et  c'est  là 
que  s'exerça  dans  le 
domaine  de  l'histoire 
de  Provence  son 
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