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DORIA

Cette famille de Gènes se blasonne :
Coupé d'or sur argent à l'aigle de sable couronnée du même
becquée membrée et languée de gueules brochant sur le tout
- Casque couronné
- Cimier l'aigle issante
- Lambrequin d'or et de sable
- Supports deux lions regardants d'or
- Manteau de gueules frangé d'or doublé d'hermine

sommé de la couronne princière

C'était une des quatre grandes maisons de la république de Gènes.
Cette illustre famille de Gènes a ses représentants directs en Italie.
Plusieurs branches en France : une branche s'établit à Avignon/Carpentras puis Tarascon, une autre à Marseille.
Des viguiers d'Avignon en 1485, 86 et 89.

Louis Doria conseiller et chambellan du roi René avait fait venir de Gênes ses cousins germains Lazara (avant le 8 février 1475)
et Francesco (dès le 21 février 1480) pour les associer à ses entreprises, doter leurs femmes et leurs laisser finalement le tiers de son héritage.
Lazara établit sa famille à Marseille sur la paroisse des Accoules dans une maison dont il hérita de Louis.
Francesco installa sa famille en la ville d'Avignon. Comme son frère, il conservait aussi de nombreux intérêts à Gênes
dont des participations dans la banque Saint-Georges.
En 1495,1499,1510 une bulle du pape le nomme pour être un des conseillers italiens auprès des consuls de la ville d'Avignon.
Source : Les Doria de France par Labande
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Sixte est unique héritier de ses parents. Il habitait à la fois Avignon et Carpentras
Ancêtre des Doria de Tarascon et des des Friches-Doria. Premier consul de Carpentras en 1535.
Il participe à la défense de la ville lors de son siège par le baron des Adrets.
Les fils de Sixte obtinrent en septembre 1564 les Lettres-Patentes qui leur reconnaissaient le privilège de régnicole
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Jean laissa à son neveu,
François des Friches,
sa terre de Cernoy (Oise),
à condition pour lui et
ses descendants mâles
de porter le nom et
les armes de la maison Doria

Après des études de droit
à l'université d'Avignon,
il se fixa à Tarascon
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