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de la PLANE (I)

XI.3909
de la Plane Marguerite, * ca. 1470/75, angeblich ex 2° (wenn tatsächlich Mutter des
Thomas C., gen 1517), oo ca. 1490/95 Colin Choicelat, seigneur de Roaix
XII.7818 ?
de la Plane Jean, * post 1453, oo (a) Jeanne de la Baume-Suze, * frühestens 1460 als
T.d. Bertrand [Test. 1484, oo 1459 Francoise du Fay] und Witwe des Gabriel de Gruel; oo
(b) 1497 (Heiratskontrakt vor Hugues Philiponi not. d'Avignon) Jeanne Autier.
Als Sohn des Pierre de la Plane (oo 16.11.1452 Madelene Contride) müßte er kurz nach
1453 geboren sein – damit kann Marguerite nicht seine Tochter zweiter Ehe sein, wie
GALLIAN, s.v. de la Plane, Tafel 1a angibt. Sie könnte allenfalls Tochter des Jean aus
dessen erster Ehe sein (wenn die Filiation zu Jean richtig wäre), aber auch das ist
unwahrscheinlich – denn die Generationenfolge ist denkbar knapp: denn Jeanne * err.
1460/70 und dürfte Mitte der 1490er gestorben sein.

de la PLANE (II)
X.1961
de la Plane Françoise, * ca. 1452/60, oo ca. 1470/80 Honore de Vachères dit de Saint
Paul. Ihre Tochter Marguerite oo 22.1.1504 in Cavaillon Jean (II) de Cheylus (s. dort)
XI.3922
de la Plane Jean, * post 1421 Carpentras, oo 7.3.1451 (Heiratskontrakt vor Pierre de
Assus, nt. Capentras) Jeanne de Borgondion. d.i. Jeannette de Burgondion, Tochter des
Pierre de B., seigneur de Goult und der Antoinette Labia de la ville de l'Isle-en-Venaissin
[Jeanette kann nicht die Schwester von Catherine oo 1352 Barthelier sein!] (vgl. Anhang:
les Burgondions).
XII.7844
de la Plane Alberton (II), * ca. 1380, oo 21.11.1420 (Heiratskontrakt vor Jean Brontosi
not.) Giraude Fournier (Forneri), T.d. Guillaume F. du lieu de Chateauneuf: Vgl. GALLIAN
s.v. Fournier, wo dieser Guillaume nicht erscheint – er ist Zeitgenosse von Jean dit
Gayoud Fournier (hommage 1379 au Dauphin), Sohn des Azonet F. wohnhaft in der
Dauphine, der 1354 hommage pour la sg de St. Germain en Bresse leistet..
XIII.15688
de la Plane Siffrein, * post 1342, oo 1368 (Heiratskontrakt vor Chabert not.) Françoise
Guilhem, T.d. François Guilhem coseigneur de Valreas e d'Opeigne pres de Montbrison
en Dauphine..

XIV.
de la Plane Alberton (I), oo 1342 Marguerite de Malabaya.
Er und sein Bruder teilen sich die väterliche Nachfolge 14.1.1356 (avant Philippe Joannis
Not).
XV.
Othon de Plana + ante 14.1.1356. Ursprünglich aus AstI in Piemont, lassen sich in
CaRpentras nieder1.

Anhang: les Burgondions
„les Burgondion appartenaient à une famille connue dans le Bas-Languedoc et le Comtat
Venaissin depuis plusieurs siècles. Cette famille descendait des seigneurs souverains de
Montpellier, éteints en la personne de Marie de Montpellier, mariée en 1204 avec Pierre,
Roi d'Aragon. Ils descendaient de Guy de Montpellier, surnommé Burgondion à cause de
sa mère, quatrième fils de Guillaume et de Mathilde de Bourgogne. Ils habitaient à l'Islesur-la-Sorg“ (Jean GALLIAN = Pithon-Court, II, 1743, p.445).
AT Muriel Gontard: „Pierre de Burgondion, seigneur de Goult, Vaucluse, né avant 1416,
décédé, L'Isle sur la Sorgue, Avignon, 84054, Vaucluse, Provence Alpes Côte d'Azur,
France, seigneur de Goult, Vaucluse. Note: extrait de "histoire de la noblesse du Comté
Venaissin" pour mettre au fait le lecteur de la grandeur de cette aliance, il est bon
d'observer ici que la famille de Burgondion conue dans le bas Languedoc et dans le
Comté Venaissin depuis plusieurs siècles, descendait des seigneurs souverains de
Montpellier éteints en la personne de Marie de Montpellier mariée en 1204 avec Pierre roy
d'Aragon, elle avait été mariée 1) avec Barral vicomte de Marseille 2) en 1197 avec
Bernard comte de Cominges qui la répudia. Pour revenir à l'origine des Burgondions, ils
descendent ou de Guy de Montpellier surnommé Burgondion quatrième fils de Guillaume
VII, du nom, seigneur de Montpellier et de Mathilde de Bourgogne ou d'un autre
Burgondien neveu du précédent à qui Guillaume VIII, seigneur de Montpellier son père,
légua 100 livres par son testament de l'an 1202 et le destina à être chanoine du Puy, On
voit par là que le nom de Burgondien est venu à cette famille par Mathilde de Bourgogne.
Quoi qu'il en soit 2, l'un ou l'autre de ces deux cadets de la maison de Montpellier forma
une branche qui subsista jusqu'au commencement du seizième siècle, tant en Languedoc
que dans le comté Venaissin. Etienne Burgondion, chanoine de Magueline, fut témoin
avec Guillaume et Hugues de Baux, Alfonse comte de Provence et plusieurs autres
grands seignerus à l'acte passé dans l'église de Notre Dame de Montpellier, aux Kalendes
de juillet 1204 par lequel Pierre II roy d'Aragon et la reine Marie, dame de Montpellier,
prennent sous leur protection Guillaume évêque de Maguelone, Guillaume Burgondion fut
présent avec Pierre Adhémar à une transaction passée dans le cloître de St Jean d'Alais
un mercredi du mois de may 1238, entre Bernard d'Anduze et Raimond Felet seigneurs
d'Alais, sur leur préséance dans ladite ville Vidal Burgondian habitant à la Motte au Comté
Venaissin, en 1368, donne une reconnaissance à Pons Biordon, coseigneur de la Motte
pour un pré qu'il possédait en sa censive, La même année, Barthelemi Burgondion
habitant au St. Esprit, reconnut la seigneurie du même Pons Biordon pour des héritages
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Histoire de la noblesse du Comté-Venaissin, d'Avignon, et de la principauté …, Tom. II, 1743, p.441.
Diese Schlußfolgerung (Filiation zw. dsen Grafen von Montpellier und der Vorkommen des Bei- oder
Familiennamens Bugondion seit 1204/38) scheint mir ungerechtfertigt, da der Personenname/Beiname Burgondion
öfter vorkommt und somit der FN auch von einem ganz anderen Eponymus „Burgundius“ kommen kann. Gerade
der Etienne de B. von 1204 paßt gar nicht zu den Montpellier. Vgl. etwa Burgondion (I) de Marseille, dit d'Agoult
de Roquefeuil +1246.

situés à la Motte En 1265, Jacques Burgondien et Alinnese Burgondien fille de Jean
vivaient à la Motte et y possédaient des biens. Astorgue Burgondion, seigneur de Goult,
habitant à l'Isle en Venaissin, fils de Pierre et d'Antoinette de Labia, épousa Guillaumette
de Simiane fille de Louis Seigneur de Châteauneuf, de la Coste, de Caumont et de
Jonqueirettes et de Louise de Pontevès, dont il eut, entre autres enfants Françoise
Burgondion, mariée vers 1480 avec Gaucher de Vicnens coseigneur de Brantès, laquelle
testa devant Claude de Pazzis, notaire à l'isle en Venaissin, le 23 janvier1508 en faveur de
Gabrielle de Vincent sa fille unique, alors femme de Colin des Isnards (Danièle Tinteau)
Goult, canton de Gordes, 84051, Vaucluse“.

