
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Dates de l’histoire de la Famille  

Maynier-d’Oppède―Dopheide 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Composition: Theodor Dopheide 
Traduction: Petra Musiolik 

 
 



Hôtel de Maynier-
d’Oppède 

  Armoiries 
Guillaume  
Maynier I. 

 

 Guillaume Ier Maynier, un chevalier probablement de Naples, s’enregistre à 

Embrun – sur - Durance pour participer à la Première Croisade (1096-99). 

Première documentation du nom 
 

 -49 Isnard Maynier, chevalier, participe à la Deuxième Croisade 
 

 Guillaume II. Maynier est récompensé pour les mérites de ses ancêtres pendant 

la guerre (qui probablement n’ont pas survécu les croisades) et pour ses propres 

mérites par le Comte Bertrand de Forcalquier qui lui donne le règne de St. 

Marcel Franfort. St.Marcel Franfort n’existe plus aujourd’hui; on suppose qu’il 

était situé au bord du Torrent de St. Marcel, qui coule vers le sud et débouche 

dans la Durance entre le Pont Mirabeau et St. Paul-lès-Durance 
 

 13.01.; Les armoiries de Guillaume II. Maynier sont enrichies par le même 

Comte. Aux armoiries qui consistent d’un chevron d’or dans un fond bleu 

s’ajoutent une étoile en argent à gauche du chevron et un cygne en argent dans 

l’angle du chevron 
 

 18.09., Oppède (et le Comté Venaissin) sont gagés au Pape par le Comte 

Raymund VI. de Toulouse. Raymund est forcé par l’anathème et une humble 

soumission à combattre le mouvement religieux des Cathares sur son territoire.  

Début de la Croisade des Albigeois (1209 – 1229) 

 (environ) Afin de sécuriser la propriété de famille Sylvestre Maynier, Seigneur  

à St. Marcel Franfort, cède St. Marcel à son petit frère Isnard, car il doit joindre 

le Comte de Toulouse en tant que chef de brigade dans la Croisade des 

Albigeois 
 

 -69 Sylvestre Maynier participe à la conquête de Naples avec Charles Ier 

 d’Anjou 
 

Le Comté de Venaissin, et ainsi aussi Oppède, sont définitivement cédés au   

 Pape 
 

 François Maynier, fils de Sylvestre et jurisconsulte, devient recteur de 

l’Université d’Avignon 
 

 28.03.; François Maynier accueille Pape Clément V. de la part de la ville 

d’Avignon  quand le Pape transfère son domicile de Rome à Avignon 
 

 Jacob Maynier, camérier du Pape, par ordre du Pape Innocent VI. change les 

armoiries de famille à son apparence actuelle : deux chevrons en argent sur un 

fond bleu (voir image) 

 Le Pape retransfère son domicile à Rome. Jacob Maynier est le dernier Maynier 

qui sert directement le Pape. La famille reste très attachée à la papauté 

 Pierre II Maynier; deputé de la ville d’Avignon, se rend chez le Pape à Rome 
 

 Guillaume III. (Dr. utr. Jur.), jurisconsulte, recteur de l’Université d’Avignon 
 

 (environ) Accursius Maynier, (Dr. utr. Jur.), jurisconsulte (fils de Guillaume 

III.) recteur de l’Université d’Avignon 

 Accursius Maynier devient chef magistrat de la Provence; lieu de travail : Aix-

en-Provence 
 

 En tant que domicile de famille Accursius Maynier achète un château à Aix qui 

avait été construit pour l’archevêque ; aujourd’hui le chateau est l’Hôtel de 

Maynier-d’Oppède, 23 Rue Gaston-de-Saporta 
 

 Guillaume III, soutenu par Accursius, représente le Pape Alexandre VI. contre 

le Roi de France dans le procès du Rhône (utilisation des rives du Rhône) 
 

 St. Marcel-Franfort est vendu au Baron Coriolis 
 

-1505 Accursius Maynier, député à Venise 
 

23. 09. .; Accursius Maynier reçoit du Pape Alexandre VI. le règne d’Oppède 

dans le Comté Venaisin et commence à s’appeler Maynier-Oppède 
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Eglise des 
Célestines  

Accursius 
Maynier-d’Oppede 

Jean Maynier- 
d’Oppède 

 
09.05, Guillaume III. Maynier est mort et inhumé dans l’Eglise des Célestines à 

Avignon 
 

 15.06. Accursius Maynier-d’Oppède, Premier Président du Parlement (Tribunal) 

à Aix-en-Provence (jusqu’à 1509) 
 

 11.12. Après sa décision pour le Roi de France et contre un parent proche de la 

Reine, Accursius part (probablement sous des fortes pressions politiques) à 

Toulouse en tant que III. Président du Parlement où il travaille jusqu’à sa mort 

en 1536. Contrairement à ce que l’on pensait avant il a été  inhumé à Toulouse 

et non dans l’Eglise des Célestines à Avignon 
 

 Jean Maynier-d`Oppède (le fils d’Accursius) se marie avec Jeanne de 

Vintimille, Comtesse de Marseille 
 

 (environ) Jean Maynier-d’Oppède (à partir de 1535 ‚Johann Dopheide’), fils de 

Jeanne et Jean, naît à Aix ou à Oppède (les autres enfants sont Anna et Klara) 
 

-1529 Pendant cette période (le moment exact n’est pas connu) Oppède devient 

une baronnie déclarée par le Pape Clement VII. Le nouveau nom d’Accursius 

et de ses descendants est Maynier-Baron d’Oppède 
 

 18.02. Jean Maynier Baron Jean d’Oppède se marie avec Magdalene de 

Castellane gen. de le Val dans un deuxième mariage.  Ils n’ont pas d’enfants.  

La date de la mort de sa première femme Jeanne n’est pas connue.  Elle a été 

inhumée dans la Cathédrale St. Veran à Cavaillon 
 

-1534 Début du conflit père fils entre Jean et Jean jr. – divergences d’opinions 

religieuses; le père de Jean jr. et la mère de la Baronne Boulier de Cental 

interdisent la relation entre leurs enfants. Suicide de la Baronne (d’après les 

différentes légendes elle s’est jetée par la fenêtre soit du Chateau à Oppède soit 

de la tour du château de ses parents à La Tour d’Aigues) 
 

Jean jr. va à Paris en passant par Mérindol, Cabrières et d’autres lieux vaudois. 

 Après être impliqué dans des actions politiques religieuses contre le Roi à cause 

de la persécution des Vaudois et d’autres non-catholiques Jean jr. s’enfuit de 

Paris dans la région Ravensberger Land en Allemagne avec l’allemand 

luthérien Johann von Ledebur 

1502 

1507 

1509 

1514 

1515 

1523 

1531 

1531 

1534 



Duc Johann III. 

 Jean Maynier-d’Oppede jr. 

arrive dans la région 

Ravensberger Land après s’être 

enfuit de Paris avec Johann von 

Ledebur. Pour sa famille 

française il reste disparu à 

jamais 

 Le Duc Johann III. von Jülich, 

Comte de Ravensberg, crée le 

paysannat Niehorst 

(Niggehorsten) à la paroisse 

Isselhorst afin de permettre aux 

nouveaux fermiers de s’installer 

dans la région 
 

 12.09.; Jean Maynier-d’Oppède 

jr. est enregistré sous le nom 

Johann Dorpheide en tant que 

nouveau colon sur la ferme 

Niehorst 16 dans le registre des 

fermes et charges de 

Ravensberg.  Pour l’instant il ne 

doit pas payer la décime.  Les 

autres prélèvements sont 

d’abord payés par la Famille 

Ledebur 
 

 Johann Dopheide est mentioné 

pour la deuxième fois à 

Niehorst dans un registre des 

charges, cette fois sous le nom  

Doipheide. Dernière année où 

la charge fiscale est allégée 
 

 Johann Dopheide est enregistré 

au ‚Urbar’(registre des terrains) 

de Ravensberg de 1550 sous le 

nom Dopheide, la forme 

actuelle du nom.  L’entrée 

‚avec femme et enfants’ montre 

que Johann a fondé une famille 
 

 Johann Dopheide est mort (?) 
 

Johann Dopheide (II.) est 

mentioné en tant que 

propriétaire de Niehorst 16.  Ses 

fils fondent les branches 

Heinrich et Jacob; son fils 

Johann continue la lignée 

directe. Jacob s’allie à la Ferme 

Beller 27 à Harsewinkel 
 

 Nouveau cadastre des fermes 

detaillé à Niehorst. Jusqu’à 

1717 le propriétaire de la Ferme 

Originale de la Famille 

Dopheide (‘Stammhof’) 
Niehorst 16 s’appele toujours 

Johann 

 Jean Maynier-d’Oppède fait son 

premier testament et nomme 

son fils aîné en tant qu’héritier, 

à la condition qu’il adopte la 

croyance catholique et qu’il 

rentre à la maison 

 /41 Jean Maynier-d’Oppède 

présente le résultat d’une 

expertise que le Roi François 

Ier lui avait commandée à 

propos de la preuve juridique et 

généalogique des droits 

héréditaires du Roi à la maison 

royale de Naples et de la Sicile 
 

 Jean Maynier, Baron 

d’Oppède, en tant que Premier 

Président du Parlement à Aix et 

Lieutenant Royal de Provence, 

reçoit l’ordre de Roi François 

Ier, d’appliquer le jugement du 

Parlement de 1540 contre les 

Vaudois ‘hérétiques’ de 

Mérindol. A partir du 15.04. 

expédition punitive impitoyable 

de 17 jours contre Mérindol et 

21 d’autres lieux vaudois en 

Luberon 
 

 08.06.; Jean Maynier-

d’Oppéde imprime le 

commentaire des Pandectes de 

son grand-père Guillaume 

Maynier; ce commentaire fait 

référence à la partie principale 

du ‘Corpus juris civilis’ (une 

collection des lois initiée en 

550 par l’Empereur Justinien) 
 

 Jean Maynier-d’Oppède fait 

un autre testament.  Son fils 

aîne est encore nommé comme 

héritier 
 

 Octobre; Jean Maynier-

d’Oppède est accusé d’avoir 

outrepassé ses compétences 

pendant la persécution des 

Vaudois de 1545 et il est arrêté 
 

 11.10.; Pendant la détention 

provisoire à Paris Jean 

Maynier-d’Oppède fait un 

nouveau testament remplaçant 

son fils par son beau-fils 

Pourrières, qui le soutient dans 

sa défense 
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 Une petite ferme est separée du 

‚Stammhof’ (Ferme Originale) 

et devient Niehorst 19, pour 

Heinrich Dopheide, le fils de 

Johann II. 
 

 (environ) Un fils de Heinrich 

(Johann) s’allie à Kettenkamp, 

paroisse Ankum, ainsi la 

branche Johann zu Kettenkamp 

est formée dans la descendance 

Heinrich 

 D’après le principe de 

territorialité confessionnelle 

etabli pendant la Paix de 

Westphalie de Münster et 

Osnabrück, (chaque souverain 

détermine la croyance de ses 

sujets, valide à partir de 1624) 

la famille Dopheide au 

Ravensberger Land reste 

protestante et la branche de 

Harsewinkel et la branche à 

Kettenkamp deviennent 

catholiques 

 Nouveau cadastre à Ravensberg 

décrivant l’agrandissement du 

‚Stammhof’ (Ferme Originale 

de la Famille Dopheide) et 

l’augmentation des 

prélèvements 

 24.02.; Johann Heinrich 

Dophei-de, Niehorst 16, se 

marie avec Anna Katharina 

Ilsabein Austmann. Leurs 

enfants forment les 

descendances Peter, Friedrich et 

Franz 

 Un nouveau registre des taxes 

montre que de nouveaux 

terrains et un fournil ont été 

ajoutés au ‚Stammhof’ 

 Johann Hermann Dopheide 

contracte un prêt chez un 

voisin, probablement  afin de 

pouvoir investir dans le 

‚Stammhof.  Plus tard son fils 

se marie avec une des filles du 

prêteur dans un troisième 

mariage 

 23.06.; Johann Hermann 

Dopheide, qui avait émigré 

d’Ankum en Hollande, reçoit le 

droit civique à Groningen. 

Ainsi la branche hollandaise 

Hermann est formée dans la 

descendance Heinrich, branche 

Johann 

 18.09.; Début du procès 

contre Jean Maynier-d’Oppède 

à Paris; la Baronne Boulier de 

Cental était une des 

accusatrices principales 
 

1552  15.02.; Jean Maynier-

d’Oppède est remis en liberté 

avant la fin du procès 

 29.10.; A la fin du procès Jean 

Maynier-d’Oppède est acquitté 

parce que (d’après les dossiers 

de la Cour) il ne pouvait pas 

être accusé de rien qui n’avait 

pas été ordonné par le Roi 
 

 02.11.; Jean Maynier-

d’Oppède reprend toute ses 

fonctions avec tous les 

honneurs 

Jean Maynier-d’Oppède 

change encore son testament et 

nomme son fils comme héritier 

sans conditons 

 

 15.06.; Jean Maynier-

d’Oppède est nommé Comte 

Palatin et Chevalier Hospitalier 

du Lateran par le Pape Paul IV. 

avec le consentement du Roi 

 15.06.; Jean Maynier-

d’Oppède réaffirme de nouveau 

son fils comme héritier 

 

 22.06.; Jean Maynier, Baron 

d’Oppède est mort à Aix-en-

Provence. Il y a des rumeurs  

(qui ne peuvent pas être 

vérifiées) qu’il a été 

empoisonné. Inhumation à la 

chapelle du monastère 

observant à Aix-en-Provence. 

Le monastère a été démoli 

pendant les troubles de la 

Révolution Française  

 

 17.10 - 1561, 19.11.; Comme 

Johann Dopheide, le fils aîné de 

Jean, a disparu et ne recueillit 

pas l’héritage, un long procès 

entre les deux beau-fils 

commence à cause de 

l’héritage; le procès est gagné 

par le mari de la fille la plus 

jeune, Anna, Franz de Perussís, 

Baron  de Lauris, en faveur de 

ses enfants Claude et Klara 
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Stammhof Dopheide, 

+iehorst 16 
construit 1791, démoli 1921 

Trois chênes,  le 
monument 
commémoratif du 
‚Stammhof’ et la 
dalle funéraire de 
Dr. Emil Dopheide 
marquent l’endroit 
où la ferme se 
trouvait   

Hollen 62 

Maison du 

‚Stammhof’ 

Hollen 19 

Vincent-Anne 
de Forbin, 

Baron’Oppède 

Henri d’Forbin-Maynier 
Marquis d’Oppède 

 Le vieux bâtiment du 

‚Stammhof’ à Niehorst 16 est 

démoli et remplacé par une 

nouvelle maison à colombage 

De plus à Niehorst 16 une 

nouvelle maison est construite 

 

 

 

 

 21.05.; Hermann Christoph 

Dopheide de Brockhagen se 

marie avec Maria Schouten à 

Amsterdam et fonde la branche 

Amsterdam de la lignée Jacob 

 (dans les années 80) Comme 

Hermann n’arrive plus à 

exploiter la grande ferme tout 

seul, la moitié du ‚Stammhof’ 

est séparée et est cédée au frère 

August. Ainsi la ferme Hollen 

62 est créée.  
 

 Heinrich Adolf Dopheide, le 

seul fils et héritier du 

‚Stammhof’, est mort pendant 

la guerre 
 

 Le ‚Stammhof’ Niehorst 16 est 

démoli après que son 

propriétaire Hermann Dopheide 

a subi de graves revers de 

fortune. Le beau-fils du dernier 

propriétaire de la ferme Hollen 

19, à laquelle il s’était allié, 

utilise les poutres avec 

inscriptions pour construire une 

grange. Des terrains étaient 

aussi intégrés à la ferme Hollen 

19 
 

 

 04.03.; Le dernier propriétaire 

du ‚Stammhof’, Hermann 

Dopheide, est mort et inhumé à 

Isselhorst 
 

 (environ) L’appauvrissement de 

la paysannerie et la disparition 

des fermes ont aussi affecté la 

ferme qui avait remplacée notre 

‘Stammhof’. Elle a été vendue 

et n’appartient plus à la famille 

Dopheide 

 

 

 

 

 

 

 25.03.; Klara de Perussis, 

Baronne d’Oppède, qui a hérité 

à la place de son défunt frère, se 

marie avec Jean de Forbin de la 

Fare, le  premier maire d’Aix 

 

 Vincent-Anne de Forbin-May-

nier, le fils aîné et l’héritier de 

Klara, prend possession 

d’Oppède et s’appelle Vincent-

Anne de Forbin, Baron 

d’Oppède. La famille reste en 

Provence où elle continue à 

jouer un rôle important en tant 

que maire d’Aix, membres et 

présidents du Parlement etc. 

 

 Henry Baron d’Oppede (le fils 

de Vincent-Anne) est nommé 

Marquis 

 

 Balthasar de Maynier, officier 

et historien, publie son texte 

‚Histoire de la principale 

noblesse des Provence’, duquel 

les connaissances principales de 

l’histoire de la Famille Maynier-

d’Oppède ont été tirées. 

Balthasar appartient à la lignée 

Isnard, qui avait reçu St.Marcel-

Franfort de Sylvester Maynier 

en 1220 

 

 28.01.; Louis-Michel Marquis 

d’Oppède est mort à St. Marcel 

à côté de Marseille (à ne pas 

confondre avec St. Marcel-

Franfort). Après sa mort la 

lignée directe de la Famille 

Maynier-d’Oppède disparaît en 

Provence 
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Château de Maynier-d’Oppède 
à Oppède-le-Vieux 


