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16.1 Les d’Allemagne
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16.2 Les d’Oraison

L'auteur de la Critique du Nobiliaire de Provence dit positivement que cette maison s'est éteinle par mâles en
1450, dans la personne de Pierre d'Oraison, seigneur de Venterol, et qu'elle n'a plus subsisté que dans la maison
de Aqua. Les deux familles d'Oraison, à Digne et à Marseille ( les seigneurs de Clumans ), sont entrées, dit le
même historien, par des actes d'une filiation supposée.
On leur a donné le nom d'Oraison, parce qu'ils étaient originaires d'Oraison, au diocèse de Digne.
Ignace d'Oraison, se flattant de cette illustre descendance, refusa les lettres de noblesse qui lui furent offertes par
le cardinal Mazarin, pour récompense de quelques services rendus à l'état, comme député à la cour par la
communauté de Marseille ; il demanda en remplacement le titre de conseiller-d'état ordinaire, etc.
L'ancienne baronnie d'Oraison, en Provence, fut érigée en marquisat, par lettres de Henri III, données au mois de
mars 1588 , enregistrées au parlement d'Aix le 12 octobre 1589, en faveur de François de Aqua (de Laigue),
baron d'Oraison .
[http://jean.gallian.free.fr/comm2/o/oraison.html]
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16.3 Les Capétiens, Valois et Bourbon
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16.4 Les Pontevès-Bargème et Pontevès-Carcès
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16.5 Les Lorraine-Guise

16-1 – Claude de Lorraine
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16-2 – René II de Lorraine
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16.6 Les Montmorency (et les Coligny)
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16-3 – Guillaume de Montmorency
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16.7 Les Agoult-Montauban (Comtes de Sault)

16.8 Les Agoult/Pontevès
La famille d'Agoult est une des plus anciennes familles de la noblesse provençale dont sont issus les Simiane
(vers 1090) et les Pontevès (vers 1215). La maison d’Agoult prend ce nom dès le début du xXIe siècle et régnera
sur le pays d’Apt et de Sault durant tout le Moyen Âge. Elle est une des branches de ce que l'on appelle « la
maison de Saint Mayeul » (Simiane, d'Agoult, Bot, etc.). Elle occupa la première place de la noblesse de
Provence jusqu'à l'extinction de la branche aînée (barons de Sault) dans les d'Artaud Montauban, au début du
XVIe siècle. La maison de Villeneuve (devenue premier marquis de France en 1505 pour Trans-en-Provence) lui
succéda jusqu'à la Révolution. De nombreuses branches, en particulier en Dauphiné, ont continué cette maison
jusqu'à Clémentine d'Agoult, dernière du nom, qui eut pour postérité Séguier et Séguier d'Agoult. L’arbre donné
sur la page suivante présente les principales branches de la famille Agoult/pontevès depuis l’an mille jusqu’à la
fin du XVIe siècle.
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16.9 Les Garde
Jacques (Jaume en provençal) Garde (vers 1400 + après novembre 1480), seigneur de Saint-Marc, près d'Aix-enProvence, a laissé son nom à l'actuelle commune de Saint-Marc-Jaumegarde. Fils de Noble Louis Garde (vers
1360 + après mars 1438), seigneur de Saint-Marc dès 1399 (hommage de la seigneurie de Saint-Marc à Louis II
d’Anjou, comte de Provence, le 13 octobre 1399), probablement notaire à Aix, et petit-fils de Sisteron Garde (né
vers 1310), notaire à Aix et syndic de cette ville (fonction municipale exécutive) en 1352.
Jaume Garde assiste à l’Assemblée générale de Provence en 1418 (sic). Il est notaire à Aix et syndic de cette
ville en 1436. Dès mars 1438 il administre la seigneurie de Saint-Marc comme procureur de son père (signature
de baux agricoles), avant d'en devenir seigneur vers 1440. C'est aussi vers cette date qu'il épouse Antoinette
Agard ou Agar, d'une famille originaire de Cavaillon établie à Aix (où un Guilhem Agar est chanoine de la
cathédrale dès 1308). Jaume Garde est à nouveau syndic de la ville d’Aix en 1461. En 1472, le roi René d'Anjou
contraint Jaume Garde à échanger la seigneurie de Saint-Marc contre celle de Collongue-Venel, appartenant au
comte de Provence. Ce dernier donne alors Saint-Marc à son Premier médecin, Pierre Robin (+ après le 24 juin
1483), originaire d'Angers, seigneur de Graveson. Cinq ans après, nouvel échange : Jaume Garde obtient de
récupérer Saint-Marc. Il assiste à l’Assemblée des Etats de Provence, à Aix, le 8 novembre 1480, déjà fort âgé, et
vit jusque vers 1490. Son attachement à sa terre, le soin qu'il lui accorde, et sa longévité sont tels qu'il laisse son
nom à la seigneurie, puis commune de Saint-Marc-Jaumegarde. Cette appellation, longtemps informelle, a
évolué de "Saint-Marc de Jaume Garde" (puis de Jaumegarde) à sa forme actuelle, déjà utilisée en 1789,
notamment dans le cahier de doléances de la communauté des habitants.
Le fils unique de Jaume Garde, Maximin Garde (vers 1440 + après le 20 juillet 1513), seigneur de Saint-Marc
vers 1490, épouse en 1476 Douce Brici, dame en partie de Vins. Ce ménage laisse un fils et une fille :
1/ Honoré Garde, seigneur de Vins, marié vers 1510, avec dispense du Pape, à Anne Atanulfe (ou Altenèphe),
dame en partie de Vins, sa cousine-germaine, fille de Sixte Atanulfe, secrétaire du Roi René, et de Marguerite
Brici, dame en partie de Vins (sœur de Douce Brici). À la mort de son père, fin 1513, Honoré laisse la seigneurie
de Saint-Marc à sa sœur, en échange de biens importants que son beau-frère Puget possédait à Vins.
La famille Garde s'éteint en la personne de Jean de Garde d’Agoult (vers 1650 + 10 février 1732, Paris, à 82
ans), 4e marquis de Vins (1673), capitaine-lieutenant de la 2e compagnie des mousquetaires du roi (1692-1713),
lieutenant-général des armées du roi (1693), beau-frère et ami du marquis de Pomponne (+ 1699), secrétaire
d’état aux Affaires étrangères, également très lié à Madame de Sévigné.
2/ Delphine (ou Dauphine) Garde (née vers 1490), dame de Saint-Marc, mariée à Bertrand de Puget (vers 1425 +
1517), de Brignoles, 5e fils de Jean de Puget (vers 1385 + après 1443), seigneur de Brénon et Chastueil, d’où la
branche des Puget de Saint-Marc. Leur petit-fils Antoine de Puget (vers 1530, Aix + 1625, Saint-Maximin, à 95
ans), seigneur puis baron de Saint-Marc (par lettres patentes de 1609), auteur de mémoires sur l’histoire de la
Provence entre 1561 et 1596, est gouverneur de Saint-Maximin et de Forcalquier, colonel d’un régiment
d’infanterie, commandant de l’artillerie de Provence, puis maréchal de camp. Il modernise son château de SaintMarc vers 1576, qui est bientôt brûlé par les ligueurs aixois en 1592. Son fils cadet Antoine de Puget est grandcroix de l’ordre de Malte et commandeur d’Aix, et son aîné Melchior épouse en 1615 une Grimaldi d’Antibes.
[382]
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16.10 Les ducs de Savoie
Le titre de comte de Savoie est transmis, depuis le XIIe siècle, de façon héréditaire, de mâle en mâle et par
ordre de primogéniture, au sein de la maison de Savoie, respectant ainsi la loi salique qui exclut les femmes. Le
rôle de celles-ci, comme celui des bâtards, est très tôt pris en compte dans la règle de succession et ils reçoivent
généralement une terre en apanage ou en fief-lige. Au XIe siècle, les Humbertiens semblent posséder des droits
sur le comes Savogensium ou Savogensis (comté de Savoie), toutefois ils ne commencent à porter le titre comtal
qu'à partir du milieu du XIIe siècle. Amédée III est le premier à signer par la formule « comte de Savoie et
marquis en Italie » ou simplement «comte de Savoie » en 1125. Dés lors, selon ses successeurs, le titre se
substitue ou complète celui de comte de Maurienne. La Croix de Savoie apparaît également avec Amédée III sur
le pennon d'un sceau datant de 1143 et semble prouver le passage des armes des Humbertiens à l'aigle impérial
par une bannière à croix d'argent, appelée croix de Savoie. Le comté est érigé en duché le 19 février 141610. Les
ducs ajoutent à leur titulature celui de roi de Sicile, par les traités d'Utrecht de 1713, qui sera échangé pour le
titre de roi de Sardaigne, lors du traité de Londres de 1718, effective en 1720. Le duc de Savoie est depuis cette
date roi de Piémont-Sardaigne et les États de Savoie deviennent États sardes. À partir de 1861, se substituera le
titre de roi d'Italie.

1469

1470

16.11 Les Joyeuse
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16.12 Epernon et la Valette
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16.13 Les rois d’Espagne
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16.14 Les Villeneuve-Trans
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