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En conflit avec l'évêque de Carpentras, il fait bâtir une forteresse en 1206.
Excommunié pour son soutien aux Cathares, il est accusé d'avoir fait assassiné, en 1208, Pierre de Castelnau, légat du pape.
Arnaud-Amaury conduit , et Raymond doit se ranger à ses côtés.
Après le massacre de Béziers (1209), il est à nouveau excommunié (1211).
Assiégé dans Toulouse (1211), aidé par le roi Pierre II d'Aragon, il doit se défendre et s'opposer aux croisés français.
La (1213) lui fait perdre tous ses comtés : il est dépouillé de ses biens au concile de Montpellier en 1215.
Simon de Montfort reçoit le comté de Toulouse, alors que le marquisat est réservé au jeune Raymond VII.

la croisade des Albigeois

défaite de Muret

Raymond VII et son père plaident leur cause à Rome et obtiennent de conserver le Marquisat (Concil de Latran en 1215).
Après le siège et la victoire de Beaucaire (1216), aidé par de nombreux seigneurs du Marquisat, d'Arles, d'Avignon
et de Marseille, il re-conquiert toutes ses terres jusqu'à Toulouse où meurt Simon de Montfort.
Malgré le soutien du pape, le clergé méridional et le légat font donner le comté de Toulouse à Amaury,
fils de Simon de Montfort, lequel le lègue au roi de France Louis VIII..

Ce roi décide d'en finir avec les Albigeois et descend la vallée du Rhône
à la tête d'une nouvelle croisade. Il assiège Avignon en 1226 et prend le contrôle des terres du comte.

Son fils Louis IX (Saint-Louis) cède la rive gauche du Rhône à l'Eglise (1229). .
Sa mère, Blanche de Castille "arrange" le mariage de la fille du comtede Toulouse, Jeanne, avec son fils Alphonse de Poitiers.

Le marquisat passe à l'Eglise romaine
Jeanne de Toulouse
x Alphonse de Poitiers.

- Ermensinde de Pelet +1176 1
- Béatrix de Béziers 1177 2
- Bourguigne 3
de Chypre 1193

- Jeanne d'Angleterre 4
fille Richard Coeur de Lion,
vve du roi de Sicile
- Eleonor d'Aragon 1200 5
soeur de Pierre II
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Sceau de Raymond VI, marquis de Provence

Après Alphonse de Poitiers,
le marquisat de Provence passe

aux rois de France (1271)
puis à l'Eglise (1274)

Sancie d'Aragon
fille d'Alphonse II

Mais l'empereur Frédéric II n'apprécie pas que l'on
dispose de ses terres de la rive gauche du Rhône.
Il envoie ses troupes impériales reconquérir son
domaine et les rend à Raymond VII et à son sénéchal
Barral des Baux. En 1240, tout le marquisat est encore
aux mains de St Gilles-Toulouse et le restera jusqu'à sa
mort en 1249.
A cette date, la reine Blanche de Castille reprend
le marquisat au nom de son fils Alphonse de Poitiers
alors en Terre sainte.
Le marquisat, qui devient Comtat Venaissin,
prête hommage en 1251.
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