
Origine de la noblesse autour du Ventoux. 

 

Auréolé de sa victoire sur les Sarrasins, Guillaume, dit le Libérateur,  devint le maître incontesté 

de la Provence au Xe siècle. Il  prit le titre de marquis et en profita pour acquérir de très vastes 

domaines, à titre de butin, qu’il redistribua entre ses fidèles. De cette famille des marquis de Provence 

descendent toutes les grandes maisons nobles qui contrôlèrent fiefs et villes autour du Ventoux et y 

construisirent des châteaux :  

- d’abord les comtes de Toulouse, héritiers du marquisat de Provence (au nord de la Durance) 

par le mariage d’Emma de Provence (ou de Venasque) avec Guillaume Taillefer, comte de Saint-

Gilles. On leur doit toute une série de fortifications et châteaux à Vaison, Malaucène, Faucon, Séguret, 

Le Beaucet, entre autres. 

- puis les comtes de Forcalquier, héritiers directs de Guillaume le Libérateur, dont l’éphémère 

comté fut partagé entre Provence et Dauphiné. 

- par les dons importants que ce même Guillaume fit à Odile de Nice, tige de la famille des 

Nice-Orange, vinrent les premiers seigneurs d’Orange. Bertrand des Baux en épousant leur héritière, 

Tiburge II,  fut maître de la Principauté.  

-  la  petite-fille d’Odile de Nice, Gisla de Nice, apporta le val de Sault aux Agoult jusqu’alors 

implantés autour d’Apt/Caseneuve/Goult.  

 

Avec les papes à Avignon, les évêques sont possesseurs de nombreux fiefs  autour du Ventoux. 

Ils les font protéger de murailles ou de châteaux : 

- celui de Vaison, pour Vaison, Rasteau, Crestet, Entrechaux, Beaumont-du-Ventoux ; 

- celui de Carpentras pour les fiefs du Beaucet, de Saint-Didier, Venasque, Malemort (Saint-

Félix), Méthamis Villes-sur-Auzon, Saint-Pierre-de-Vassols, ou encore Blauvac.  

  

De nombreuses familles de la région sont devenues nobles avant ou à l’époque des marquis de 

Provence puis des comtes de Toulouse : les Mévouillon, dès le XIe siècle dans les Baronnies, puis les 

Montauban ;  les Mormoiron (à Mormoiron, Modène, Urban, La Roque-Alric), les Venasque (pour 

ces même fiefs, et Venasque, St-Didier, Méthamis), les Raimond, (à Modène, Mormoiron, Crillon),  

les Astoaud  (à Velleron, Mazan, la Fare, Crillon, St-Jean-de-Vassols, Murs), Les Beaumont 

(Beaumont-du-Ventoux), les Vesc, famille du Diois, qui passa à Caromb et y construisit un 

magnifique château renaissance.  

Après la guerre des Albigeois, au XIIIe siècle, Barral Ier des Baux, ayant assuré la reconquête 

du Venaissin pour le comte de Toulouse, devint son sénéchal et obtint de nombreux fiefs autour du 

Ventoux : Bédoin, Brantes, Caromb, Savoillan, St Léger, Flassan entre autres. C’est lui qui fait 

donation (en 1250) de la montagne du Ventoux "aux enfants de Bédoin, nés ou à naître". 

 

Les Vassadel sont à Vacqueyras dès le XIIIe siècle. Les Sade descendent de marchands 

enrichis au XIIe siècle dans le commerce du chanvre. Au siècle suivant ils font partie de l’aristocratie 

avignonnaise avant de devenir seigneurs de Mazan, Lacoste, Saumane... 

Fin du XVIe les Filleul sont seigneurs de la Madeleine à Bédoin, puis au XIX siècle ce domaine 

devient la propriété de la famille Collet de la Madelène. Les Laurents deviennent marquis de 

Brantes. 

 

En Comtat Venaissin, un grand nombre de personnes sont devenus nobles par les charges 

qu'elles ont occupées dans les Etats papaux ou par le bon vouloir des papes. 

Les primiciers (présidents) de l'Université d'Avignon, les auditeurs et les Archivistes de la 

Légation, les présidents du tribunal de la Rote et ses cinq auditeurs, les Vice-gérants de la Chambre 

Apostolique de l'Etat d'Avignon et de celui de Carpentras, les Avocats généraux, les Trésoriers 

généraux, les Dataires (Chancellerie), les intendants généraux de la Monnaie d'Avignon, les vice-

recteurs et autres Chancelier de la rectorie de Carpentras ont tous été anoblis grâce à leur charge, sous 

certaines conditions. Pendant sept siècles, cela fait beaucoup de monde ! 

De nombreuses familles italiennes avaient suivi les premiers papes d’Avignon (Panisse, Pazzis 

d’Aubignan, Berton des Balbes de Crillon, Rovillasc du Barroux, Sadolet à Blauvac, Orléans à 



Bédoin en 1446, Médicis de Mollans, Cambis à Velleron, Brantes, Lagnes  par exemple). Plus tard les 

Tonduti, qui arrivèrent de Nice fin du XVIe siècle, sont seigneurs de St Léger, Montserein, Blauvac. 

 

Les Agoult, seigneurs de Sault, Monieux, Aurel, et Saint-Trinit, dès le XIe siècle, étendirent 

leurs possessions en Comtat comme en Dauphiné ; leurs biens furent érigés en comté en 1561 au profit 

de François d’Agoult, puis passèrent successivement aux Agoult-Montauban, à Chrétienne 

dAguerre, aux Créquy-Lesdiguières puis aux Neuville de Villeroy, sauf Caromb, St Hippolyte, 

Suzette qui restèrent au Vesc puis aux La Baume-Montrevel. D’eux sortent les Simiane et les 

Pontevès. 

Les Guiramand achetèrent la seigneurie d’Entrechaux en 1490 de l’évêque de Vaison, puis 

obtinrent le fief de Blauvac. 

Les Lopès de la Fare et de Montmirail sont d’origine espagnole, comme les Fortia qui 

viennent de Catalogne (Beaumes, Urban). Jean de Raxi devient seigneur de Flassan en 1536. Il 

appartenait à une famille originaire de Corinthe. Les Thézan, originaires du Languedoc, sont devenus 

seigneur de St-Didier, Venasque et Méthamis par mariage, en 1483, avec la dernière héritière de la 

Maison de Venasque. Les Sabran viennent aussi du Languedoc.  

Si le Comtat Venaissin est terre d’Eglise, les Comtadins sont régnicoles, et beaucoup de nobles 

occupent des postes importants auprès des rois de France ou dans l'armée française : le Brave Crillon, 

Etienne de Vesc (à Caromb), les Isnards, Pagan, d'Aultane, de Cambis et bien d’autres, obtiennent 

charges et faveurs. 

Comme à Avignon, les charges de la principauté d’Orange, Président de l’Université, Président 

du parlement, Garde des Sceaux, ou Procureur Général donnent de nouvelles familles nobles.  

Seuls les princes de la maison de Nassau anoblirent  des habitants de la principauté par lettres 

patentes enregistrées par le parlement d'Orange : de Langes,  de Pointi de Castillon, de Coustance, 

de Bellujon, de Saint-Martin, de Convenent, d'Aymard, Coste. 

Les Princes ont aussi créé quelques marquis :  

-la baronnie de Causans est érigée en marquisat en 1667 sous Guillaume III, en faveur de Vincens 

de Mauléon. 

-la baronnie de Malijay, longtemps aux mains de la famille Panisse, passa à celle des Séguins-

Panisse marquis d’Aubignan. 

-la baronnie de Violès de la famille de Langes passa aux de Saunier, puis aux de Gras et enfin au 

comte d’Allard.  

 

Cet aperçu sur l’origine et de la noblesse comtadine autour du Ventoux est bien incomplet et on se 

reportera utilement aux sites Internet de généalogie : les relevés du cercle généalogique du Vaucluse 

(GeneaBank), Généanet, Roglo, le Grand Armorial du Comtat Venaissin.   

Jean Gallian, février 2018. 

 

 
                         Agoult                   Raimond de Mormoiron                    Venasque 


