Généalogie des familles nobles
Famille originaire d'Avignon, qui donna des branches à Digne, Aix, et Apt
Apparaît dès le XIIe.

MATERON, MATHERON

Fiefs : sg de Peynier, Barras, Tournefort,
Taillas, Salignac, Entrepierres, Auzet, Pérusse.
- Pierre Bernard Matheron, consul d'Avignon en 1198
- Bertrand de Materon, gouv. de la moitié d'Avignon, et du Comtat Venaissin en 1214
et au moins jusqu'à 1227 (le 29 septembre 1241, à Avignon, Bernard Materon Paillasse
vend à Foulques de Tournelles, précepteur de l'hôpital d'Avignon, une partie des îles de Matheron.
Acte avec sceau d'Avignon suivant Blanchard Tome II p 80 Planche 37 N° 6)
Le poète provençal Guillaume Figuiera, qui vivait vers 1270, " a escript plusieurs chansons
à la louange d'une dame avignonaise de la maison de Matheron "

D'azur à une voile en poupe d'argent, attachée
à une antenne posée en fasce d'or,
liée de gueules, et accompagnée en pointe
d'un rocher d'or sur une mer de pourpre.
Cimier : un pupitre d'or à trois fasces chargé
de trois livres ouverts d'argent surmonté
d'un bras orné tenant une épée de même garnie d'or.
Devise : Selon le vent, la voile.

- Charles, Pierre, Guillaume et Jean résidaient à Avignon au XIV et XVe siècles.
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(29-2-1453). Le Roi René lui fit don
de la Terre de Peynier en considération
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Chevalier, Sieur de Salignac, Peynier et d'Entrepierres, Jean de Matheron
Louise d'Ortigues
v 1440
Notaire (1442), Maître Rational (7-7-1470),
soeur de l'évêque d'Apt.
Premier président de la chambre des Cpts de Provence + 1495 à Rome
(15-9-1487), bailli et juge d'Apt en 1480 et 1485.
Le Pape Sixte IV le fit Ch. de Saint-Jean-de-Latran et comte palatin en 1474 ;
Ortigues
Le Duc de Milan l'honora du collier de son Ordre ;
Charles VIII (1470.1498) le fit Grand Président , son Chambellan (1489) e
t l'envoya plusieurs fois en ambassade auprés de la République de Florence..
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Charles s'installe à Apt et y fait branche
jusque vers la fin du XVIIe siècle.

Sources :

1a

1. La Chenaye Desbois
2. Les maintenus de la noblesse en Provence par Belleguise, Tome I.
3. L'Etat de la Provence, Volume 2 Par Dominique Robert de Briançon

Marguerite
de Matheron

Bonfils

Honoré
Delphine 10/7/1474 Poncet
à Riez
de Laugier
de Laugier
de Matheron
de Digne
sg de Collobrières (fille de Pierre)
et d'Esparron

22/8/1491 Estienne
Aix
d'Inguimbert
(fille de Pierre, d'Aix)
t. 13/10/1509
Antoinette
de Materon

Inguimbert

fils de Jean et
de Gabrielle des Baux

Rolin de Barthélémy
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fille d'Antoine,
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filleul du roi René,
sg de Peynier, viguier d'Arles en 1495,
1er consul d'Aix en 1498, 1504, 12 et 20
Matheron de Pennes (Peynier) :
D'azur, à une voile enflée d'argent, attachée
à une antenne d'or, liées de gueules, accompagnées
en pointe d'une montagne d'or, mouvante
d'une mer d'argent

