
Généalogie des familles nobles

1a © JG 2012

de CHÂTEAUNEUF,
de CHÂTEAUNEUF-MOLLEGES

Seigneurs de Molèges, Garcin, cosg  d'Entraigues, 
cosg de Ménerbes, cosg de Velleron

D’azur à un château d'argent terrassé de même, fermé et maçonné de sable, 
flanqué à dextre d'une grosse tour carrée aussi d'argent

D’azur à la tour d'argent maçonnée de sable, jointe à gauche à un mur 
crénelé de même, posée sur une terrasse d'argent

Louise de VIARRON 
+1575, dame de Velleron , 
fille de Pierre & de 
Jeanne de Jarente

Pierre 
de Châteauneuf
v 1249-> 1271

Bernard
de Châteauneuf

Guigonet 
de Châteauneuf, 
cosg de Mollèges

1285 Laure 
de NOVES 
<1278 Noves-<1337

Richard 
de Châteauneuf-Mollèges

8/1/1404 Philippine
 du REVEST, 
fils de Pierre

Honoré 
de Châteauneuf-Mollèges

18/9/1443 
Marguerite 
de SAINT MICHEL, 
fille de Jean, sg de Buisseron
& de Raoulette Sachet

Pierre 
de Châteauneuf-Mollèges 
1490-v 1565

La seigneurie de Ménerbes fut inféodée à Pierre de Châteauneuf , 
sg d'Entraigues et de Mollèges par le pape Pie IV. Cette inféodation 
fut révoquée par l'intervention de Jérôme des Laurents auprès du Pape, 
avec rétablissement du Franc-Alleu. Pierre de Châteuneuf rendit 
hommage pour la cosg de Ménerbes à la chambre apostolique.
Il se prétendit encore seigneur de Ménerbes.

Françoise 
Emenjaud de Barras 
° v 1520, 
fille de Nicolas 

Gaspard 
+4/4/1589 

sg d'Entraigues 
et de Velleron

Isabeau 
de SAINT SIXTE, 
fille de Pierre & de 
Pernette de Rastel

Françoise
v  1560, 
Dame
 d'Entraigues

1593

Entraigues

Joseph de DAMIANS  
de Vernègues v 1560 
fils d'Alexandre & de  
Françoise de Cambis

1

21610 
Pierre Splendian 
de MONTMORENCY

Adrien
hommage 
cosg 
d'Entraigues

Catherine 
x Guilhem 
de GUAST

Jean
+4/7/1554 
à Salon, 
viguier d'Arles
 (1489)

15/1/ 1513 Antoinette 
BOYC
fille de Trophime 
& de Jeanne d'Arbaud

Trophime 
de Châteauneuf, 
1524-1588, 
sg de Mollèges, 
consul d'Arles 
(1556)

1549 Anne 
de RENAUD 
d'ALLEINS

21/2/1574 Pierrette 
d'AUTRIC 

Laurent 
1516-16/8/1575
Salon

Blanche de Simiane, 
fille de Balthazar, 
& d'Anne de Simiane

29/12/1541 

2Il défend longtemps 
à Rome ses droits 
sur Ménerbes
 (Fornery, t.III )

 Jean
+1565

Burgundus 
de Châteauneuf-Mollèges

Burgundius 
+<1402

Rixende de VENASQUE 
v 1360-v 1420, fille de Rostaing 
et de Marguerite de Roger

Sillette 29/12/1480 
  Salon

Guillaume 
EYGUESIER

des BAUMETTES

A

Elle rend hommage 
pour la cosg d'Entraigues 
 à la chambre apostolique 
vers 1626 

Noves Revest St-Michel Venasque Eyguesier

Viarron Guast St-Sixte Renaud
d’Alleins

Autric des
Beaumettes

Simiane Barras Damians Montmorency

cosg de Mollèges par lettres
patentes du Roi René du
5/3/1447

Il accompagne le
Roi René dans ses
expéditions à Naples.

codame de Mollèges

fille du chevalier 
Pierre Audibert de Noves

Rixende
de Venasque

Un des plus anciens coseigneurs connus qui gouverna le fief de Mollégès 
aux côtés des abbesses est Pierre Audibert, chevalier de Noves, favori 
de l'évêque d'Avignon, Robert d'Uzès. En 1272, nous voyons Pierre Audibert garantir 
de ses biens la parole que Robert d'Uzès donnait à Charles 1er d'Anjou. Pierre Audibert 
mourut jeune, puisqu'il ne possédait à sa mort que le titre de damoiseau. Il laissait 
deux petites filles: Laure et Alix qui furent confiées à Robert d'Uzès. Il leur choisit 
comme tuteur Bertrand de Lubières, chevalier de Tarascon. Laure se maria vers 1285 
avec Guigonet de Châteauneuf et reçut en dot tous les biens que son père avait à Mollégès. 
Guigonet était sans doute le fils du célèbre troubadour Pierre de Châteauneuf qui sera loué 
par Jean de Nostredame. Cette maison prit son nom du lieu de Châteauneuf qu'elle possédait 
au XIème siècle en pays niçois.
10 Juillet 1278, hommage prêté par Bertrand de Lubières chevalier de Tarascon tuteur de Laure 
et Alasacie soeurs filles de feu Audibert de Noves à Robert évêque d'Avignon pour tout 
ce qu'elles possèdent à Noves. (Archives Vaucluse G 15 F° 109)

Source: 1     Les Alpilles Eygalières & Mollégès des origines au XVIème s, 
                    Maurice PEZET, publié en 1949 avec le concours du CNRS.
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Troubadour,
cosg de Châteauneuf
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