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VIENT de SORTIR LE TOME IV
DES
GRANDES FAMILLES PROVENçALES AUJOURD’HUI

Tous les passionnés d’histoire et de généalogie connaissent bien les
grandes familles qui ont façonné la Provence au travers des siècles. En
revanche, bien peu connaissent leur descendance qui, par les hasards
de la vie et des alliances, ont bien souvent quitté leur région d’origine.
En ce début de millénaire, Luc Antonini a souhaité nous montrer ce qu’étaient devenues ces
grandes familles provençales et comment elles avaient réussi à concilier passé familial et carrière
professionnelle.
C’est à ce voyage que nous invite l’auteur avec sa nouvelle collection qui nous présente l’état
subsistant des grandes familles provençales.
Dans chaque ouvrage, 10 familles sont étudiées. d'Antoine de Taillas, d'Audiffret, d'AudiffretPasquier, de Demandox-Dedons, de Foresta, de Gerin-Ricard, de Gombert, de Monléon, de
Surian, de Tressemanes-Simiane.
BUT DE L’OUVRAGE
Notre Etat mentionne tous les membres d’une famille vivants au premier Janvier 1950 et nés depuis. Pour
certaines, les membres sont en nombre restreint et la notice ne débute qu’à la fin du XIXème siècle. Pour
d’autres, les liens inter familiaux me font remonter plus haut, parfois jusqu’à la moitié du XVIIIème
siècle.

PRÉSENTATION
Ce troisième volume contient 10 notices.
Chaque notice comprend :
Le nom patronymique, les armes de la famille, quand il y a lieu, la date d’anoblissement., les titres et les
seigneuries ayant appartenu à la famille, les châteaux qui ont appartenu ou qui appartiennent encore à la
famille, les principales alliances, les ouvrages traitant de la famille, à consulter pour en savoir plus
Généalogie : une ligne patronymique sur 10 générations, (parfois plus), certaines familles pourraient sans
problème en avoir 10 de plus mais cette page est là seulement pour un peu resitué la famille au cours des 5
derniers siècles.
Un aperçu historique de la famille quelques photos de propriétés ayant appartenues a ces familles quelques
portraits et photos récentes
Ensuite nous rentrons dans le vif du sujet :
Le chef de famille, les enfants du chef de famille, ses parents, grands-parents, frères et sœurs, neveux,
cousins ….
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