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"Pas une me marreste"

La famille de Vesc est originaire de la Drôme provençale, 
depuis le XIe  siècle, et ses membres sont seigneurs 
de Comps, Dieulefit, Béconne, Montjoux et Espeluche. 
Certains membres de cette famille ont participé 
aux premières croisades.

"palé d’argent et d’azur à six pièces, 
au chef d’or, ayant, pour supporter deux lions". 
Les lions tiennent chacun une bannière 
portant un château à trois tours. 

Etienne de Vesc
v 1448-1501 à Naples

Etienne constitue un domaine important dans le 
Comtat : il est seigneur de Caderousse, 
de Caromb (1484), de Saint-Hippolyte (1488), 
de Suzette, de Châteauneuf-Redotier, 
possède des terres à Forcalqueiret, 
Châteaurenard, et Boulbon-Châteauneuf. 
Baron de Grimaud, seig. de 
Châteauneuf-de-Mazenc (1490). 
Par son épouse, il possède aussi une seigneurie 
en Ile de France, Savigny-sur-Orge, 
qu’il agrandit avec Viry, Thorigny, Orangis, 
la Borde et d’autres en Artois

- 1480, prévôté de Meaux, 
- 1481, chambellan du roi et bailli de Meaux
- Lorsque  Charles VIII devient roi, il fait partie du conseil 
de régence et du Conseil étroit. 
- Président lai de la Chambre des comptes de Paris et 
concierge du Palais, en 1489, puis sénéchal de Carcassonne 
- 1491, sénéchal de Beaucaire et de Nîmes
- Pendant les guerres d'Italie, en 1495 , il reçoit 
le comté d'Avellino,  le comté d'Atripalda, 
le duché d'Ascoli et le duché de Nola. 
- Grand chambellan du Royaume de Naples. 
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Devises :
"Rien ne m'arrête pour Dieu et mon devoir".
"Pas une ne m'arreste".
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Le château de Caromb, construit par Etienne de Vesc
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