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Pons le Jeune
981

Hugues 1er des Baux, fondateur de 
la dynastie
1030 à 1060

Guillaume-Hugues des Baux
1060 à 1105

Raymond 1er des Baux, marié à Etiennette, fille cadette 
du comte de Provence
1105 à 1150

Dynastie des Bosons  (Royaume de Bourgogne, sous la suzeraineté du SERG)
900 à 1113

Comtes de Barcelone (Douce, fille ainée du dernier comte de la dynastie Boson avait épousé le comte de Barcelone en 1113)
1113 à 1246

Construction de la chapelle castrale, Sainte Marie puis Sainte Catherine
1100 à 1200

COMTE DE 
PROVENCE
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Siège du château 
des Baux par le 

comte de 
Barelone (?)

1161

Hugues 3 
négocie la paix 

entre les 
comtes de 

Provence et de 
Barcelone.

1231

Raymond 2 des Baux 
règne en 1172 puis 
meurt peu de temps 
après son père 
Hugues 2 des Baux

1172

Bataille de Bénévent, à 
laquelle Bertrand (fils de 

Barral) s'illustre
1267 Retour de 

Bertrand en 
Provence

1279

Assassinat 
de Hugues 
4 à Gaete.

1351

Siège du château 
des Baux par 

Raymond 4 pour 
en déloger Robert 

Raymond 1er des Baux, marié à Etiennette, fille cadette 
du comte de Provence
1105 à 1150

Guerres Baussenques 
entre les Seigneurs des 

Baux et le Comte de 
Barcelone pour la 
Succession de la 

Provence
1144 à 1167

Hugues 2 des Baux
1150 à 1172

Bertrand 
1er des 
Baux, 
prince 
d'Orange 
(frère du 
précédent)
1172 à 1181

Hugues 3 des Baux
1181 à 1240

Barral des Baux
1240 à 1268

Comtes de Barcelone (Douce, fille ainée du dernier comte de la dynastie Boson avait épousé le comte de Barcelone en 1113)
1113 à 1246

Fronde des Trois Villes.
Barral des Baux y prend part 
puis se soumet.
1246 à 1250

Bertrand 2 des Baux, comte d'Avellin
1268 à 1305

Conquête du Royaume de 
Naples par Charles 

D'Anjou. (Guelfes contre 
gibelins, France et pape 

contre SERG)
Barral puis Bertrand des 

Baux l'y accompagne.
1260 à 1282

Première Maison Capétienne d'Anjou (Charles d'Anjou, frère de Louis 9, a épousé Béatrix de Provence, fille héritière du dernier comte de Provence de Barcelone)
1246 à 1382

Bertrand des Baux 
en mission pour le Roi de Naples.
1287 à 1291

Bertrand règle des 
querelles locales en 
Provence.
1290 à 1295

Raymond 3 des 
Baux, Sénéchal de 
Provence, 2ème 
comte d'Avellin
1305 à 1321

Hugues 4 des Baux, 3ème Comte 
d'Avellin
1321 à 1351

Conseiller 
du roi 

Robert de 
Naples

1332 à 1343

Sénéchal de Provence
et de Forcalquier,

ambassadeur de la reine Jeanne.
1343 à 1348

Grand Amiral du Royaume de Naples.
1347 à 1350

Robert des Baux
1351 à 1354

Construction de la chapelle castrale, Sainte Marie puis Sainte Catherine

Bertrand 1er des Baux a trois fils qui sont à l'origine 
de trois dynasties : 
- Hugues, devient Seigneur des Baux
- Guillaume, devient Seigneur de Baux de Berre
- Bertrand, devient Prince d'Orange
les deux branches cadettes auront un rôle important 
dans le Royaume de Naples.

Hugues 3 a un règne long et stable marqué par l'enrichissement de 
la famille des Baux (via sa femme) et un rôle politique international 
(proche des comtes de Provence puis de Toulouse, présent à 
Rome, à Gênes, 
...)

Fronde des Trois Villes : Marseille, 
Arles et Avignon sont 
indépendantistes et tentent de 
refuser l'autorité du nouveau comte 
de Provence, Charles d'Anjou, frère 
du roi de France Louis 9.

Malgré sa participation à de 
nombreux conflits, Barral des Baux 
a une autorité incontestable.
Après avoir accepté Charles 
d'Anjou comme nouveau comte de 
Provence, il l'accompagne à la 
conquête des deux Siciles et 
devient très puissant. 
C'est sous son règne que le donjon 
des Baux est achevé : les Baux 
deviennent résidence principale 
des seigneurs, à la place de 
Trinquetaille.

Bertrand des Baux est proche des Comtes de 
Provence (Charles 1er puis Charles 2 à partir 
de 1285), conseiller des rois de naples, sans 
doute le plus brillant Seigneur des Baux.
Il reçoit le titre de Comte d'Avellin et de 
nombreuses terres en Italie en remerciement 
de son aide dans la conquête de Naples.

Prohce des 
comtes de 
Provence, Chalres 
2 d'Anjou jusqu'en 
1309 puis Robert 
1er d'Anjou.

En 1351, après avoir négocié 
une trêve entre le royaume 
de Naples et la Hongrie, 
Hugues 4 des Baux contraint 
la reine Jeanne et son mari 
Louis de Tarente à le suivre 
à Gaete.
Il force le mariage de son fils 
ainé Robert avec Marie 
d'Anjou, soeur de la reine 
Jeanne.
Louis de Tarente le tue et fait 
emprisonner ses deux fils. 
Robert est fait assassiné par 
ordre de Marie quelques 
années après.
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Assassinat 
de Hugues 
4 à Gaete.

1351

Siège du château 
des Baux par 

Raymond 4 pour 
en déloger Robert 

de Duras.
1355

La reine Marie de Blois, régente 
de Louis 2 de Naples, tente de 
s'emparer de certaines terres 

d'Alix. Vainement. Réconciliation.
1390

Siège des Baux 
contre Turenne

1393

Boucicaut assiège le 
château des Baux 
contre Turenne, qui 

s'affaiblit.
1396

Siège des Baux par le 
Comte de Provence Louis 3 

d'Anjou qui s'empare de 
l'héritage d'Alix par droit 

d'aubaine (héritier désigné 
par Alix - sans enfants - trop 
loin en Italie et trop craintif)
Les Baux deviennent une 

baronnie au sein du Comté 
de Provence.

1427

Privilèges des Baux 
confirmés par le Comte 

de Provence.
1430

René confirme 
les Privilèges 

des Baux.
1437

Démentellement 
des parties 

défensives du 
château par 

Louis 11.
1483

Réaménagement du 
château des Baux.

1520

Travaux de 
décoration et 
architecture 
renaissance 

raffinés.
1546

Visite du Roi François 1er aux 
Baux

17/05/1538

Les protestants s'emparent du 
château et pillent la chapelle 
castrale. Le Gouverneur de 

Provence assiège le château et 
le reprend.

1561

Première Maison Capétienne d'Anjou (Charles d'Anjou, frère de Louis 9, a épousé Béatrix de Provence, fille héritière du dernier comte de Provence de Barcelone)

Hugues 4 des Baux, 3ème Comte 

Conseiller 

Robert de 

1332 à 1343

Sénéchal de Provence
et de Forcalquier,

ambassadeur de la reine Jeanne.
1343 à 1348

Grand Amiral du Royaume de Naples.
1347 à 1350

Robert des Baux
1351 à 1354

Raymond 4 des 
Baux, 4ème Comte 
d'Avellin
1354 à 1372

Raymond 4 en guerre 
contre la Reine Jeanne, 
aide des bandits à piller 
la Provence
 et semer le trouble 
(Araud de Cervole)
1357 à 1362

Alix des Baux, Dame des Baux, Comtesse d'Avellin, Dame 
d'Aubagne
1372 à 1426
Tutelle du Vicomte de Turenne, 
oncle maternel d'Alix.
1372 à 1400

Guerre entre l'Union 
d'Aix, dont Turenne 

est adhérent, et 
Marie de Blois. 

Celle-ci l'emporte.
1382 à 1400

Deuxième maison d'Anjou (Louis 1er d'Anjou a été adopté par Jeanne contre les Duras. Il est le fils cadet du roi de France Valois 
Jean 2)
1382 à 1482

La Provence est annexée au Royaume de France (en 1482, Charles 3 d'Anjou, comte de Provence, meurt sans descendance en désignant le roi de France Louis 11 comme héritier.)
1482 à 1793

Le Roi René, Comte de Provence et Roi de Naples 
(il hérite du titre de roi de Naples car héritier branche 
Anjou, et du pouvoir car adopté par Reine Jeanne 2 de 
Naples, de la branche Duras)
1435 à 1480

Le Roi René perd Naples 
(face à Aragon) 
et se réfugie en Provence.
1442 à 1449

René 
s'installe 
définitivement 
en Provence.
1469 à 1480

Restauration du 
château des 

Baux, René l'offre 
en baronnie à sa 
femme Jeanne de 

Laval en 1459.
1444 à 1459

Conflit entre le Roi René 
et le roi de France Louis 11, 
son neveu.
1474 à 1480

Bernardin des 
Baux, baron des 
Baux
1513 à 1528

Anne de Montmorency, baron des Baux
1528 à 1565

Honoré des 
Martins, baron 
des Baux
1566 à 1581

Réaménagement 
du château des Baux.
1513 à 1514

Présence de protestants aux Baux de Provence.
1550 à 1621

En 1351, après avoir négocié 
une trêve entre le royaume 
de Naples et la Hongrie, 
Hugues 4 des Baux contraint 
la reine Jeanne et son mari 
Louis de Tarente à le suivre 

Il force le mariage de son fils 
ainé Robert avec Marie 
d'Anjou, soeur de la reine 

Louis de Tarente le tue et fait 
emprisonner ses deux fils. 
Robert est fait assassiné par 
ordre de Marie quelques 
années après.

Les Duras, les Hongrois, les 
Tarente sont des branches 
cadettes de Charles 2 d'Anjou qui 
revendiquent le trône de Naples et 
menacent la reine Jeanne.
Elle a fait assassiner son premier 
mari, Hongrois. 
Les Hongrois font assassiner 
Charles de Duras, premier mari de 
Marie, soeur de Jeanne.
Robert de Duras, après avoir été 
prisonnier de Jacques de Savoie et 
Sybille des Baux (soeur de Hugues 
4) se rend en Provence pour semer 
le trouble et se venger. Il s'empare 
du château des Baux, désert 
(Raymond 4 est en Italie, réconcilié 
avec la reine Jeanne).

L'union d'Aix est l'union de villes de Provence autour 
d'Aix, pro Duras contre Anjou pour hériter de la reine 
Jeanne, assassinée en 1382. Les Duras règnent à 
Naples, les Anjou portent le titre de rois de Naples 
sans gouverner.
Louis d'Anjou avait déjà essayé de s'emparer d'Aix et 
Arles et Marseille vers 1368 ce qui le rend malvenu en 
Provence. Mais il est désigné comme héritier par 
Jeanne qui souhaite son appui pour se débarrasser 
des Duras qui lui font la guerre en Italie. Par dessus 
ça, schisme de l'église avec deux papes, à Avignon et 
à Rome. (pro anjou et pro duras)

Le vicomte de Turenne mène des actions de 
banditisme violent, contre son oncle le Pape Grégoire 
11, sa nièce Alix (il s'empare du château des Baux) et 
contre la famille d'Anjou des comtes de Provence. Il 
jetait ses ennemis par dessus les remparts des Baux. 
Il meurt en 1400 en se noyant dans le Rhône après 
une défaite à Tarascon.

Rq : Louis 3 d'Anjou a 
une soeur qui épouse 
le roi de France 
Charles 7, et un frère 
qui sera le roi René 
comte de Provence.

Alix soutient toujours la branche 
Angevine.

Les Baux abritent une cour raffinée 
et cultivée, prémices de la 
Renaissance.

René a perdu ses héritiers directs (et 
soupçonne Louis 11). Il nomme son 
neveu Charles du Maine héritier de 
Provence. Son autre neveu Louis 11 
se sent écarté. Il négocie pour être 
désigné héritier de Charles du Maine, 
de mauvaise santé. René est trop 
faible et accepte les négociations.

Militaire fameux.
Première 
impulsion 
renaissance

Deuxième personnage du royaume, très 
titré, très proche du roi.
Défend la Provence contre Charles Quint en 
1538.
Alors que Charles Quint arrive à Aix avec 
succès, il se fait couronner roi d'Arles , 
espère envahir la Provence. Le duc de 
Savoie fait incendier le palais à aix qui 
contenait les archives avec les titres des 
rois de France sur le comté de Nice. 
heureusement toutes les archives avaient 
été mises en lieu sur aux Baux ! 
Anne de Montmorency défend la Provence 
et Charles Quint perd lamentablement et se 
retire. Franois 1er rend visite aux Baux en 
1538 pour récompenser Anne. >> droit de 
marché hebdomadaire, de foire deux fois 
par an, et argent donné pour relever le 
rempart de la ville

époux de Jeanne 
de Quiqueran, qui 
fait construire 
l'hôpital,
tolérant pour la 
Réforme
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Mort accidentelle 
du Chevalier de 

Guise au Château 
des Baux.
01/06/1614

Visite du Roi François 1er aux 

Les protestants s'emparent du 
château et pillent la chapelle 
castrale. Le Gouverneur de 

Provence assiège le château et 

Siège des Baux par de Grille (pouvoir 
royal) contre Villeneuve. 

(première tentative par traitrise et 
déguisements échoue)

1631

Démolition du 
château par le 
maçon Reboul.

1633

Traité de Péronne entre 
Louis 13 et Honoré 2 de 

Monaco
1641

Deuxième maison d'Anjou (Louis 1er d'Anjou a été adopté par Jeanne contre les Duras. Il est le fils cadet du roi de France Valois La Provence est annexée au Royaume de France (en 1482, Charles 3 d'Anjou, comte de Provence, meurt sans descendance en désignant le roi de France Louis 11 comme héritier.)

Anne de Montmorency, baron des Baux Honoré des 
Martins, baron 
des Baux
1566 à 1581

Jacques de Boche, baron des Baux
1582 à 1621

Présence de protestants aux Baux de Provence.

Antoine de 
Villeneuve, 
baron des 
Baux, 
maître 
d'hôtel du 
duc 
d'Orléans.
1621 à 1631

Les 
habitants 
des Baux 
doivent 
racheter le 
domaine à 
Louis 13, ils 
ne pourront 
pas s'en 
acquitter. 
Louis 13 le 
rachète en 
1643.
1631 à 1643

Les princes de Monaco, marquis des Baux.
1643 à 1791

Deuxième personnage du royaume, très 

Défend la Provence contre Charles Quint en 

Alors que Charles Quint arrive à Aix avec 
succès, il se fait couronner roi d'Arles , 
espère envahir la Provence. Le duc de 
Savoie fait incendier le palais à aix qui 
contenait les archives avec les titres des 
rois de France sur le comté de Nice. 
heureusement toutes les archives avaient 
été mises en lieu sur aux Baux ! 
Anne de Montmorency défend la Provence 
et Charles Quint perd lamentablement et se 
retire. Franois 1er rend visite aux Baux en 
1538 pour récompenser Anne. >> droit de 
marché hebdomadaire, de foire deux fois 
par an, et argent donné pour relever le 

époux de Jeanne 
de Quiqueran, qui 
fait construire 
l'hôpital,
tolérant pour la 
Réforme

Répressions contre les Réformés, chassés petit 
à petit.

Villeneuve proche du Duc d'Orléans, frère 
ennemi de Louis 13. Il se révolte contre un édit 
royal en Provence (impôts). Louis 13 et 
Richelieu ont par ailleurs décidé en 1626 de 
démanteler toutes les places fortes qui ne 
servent pas à défendre les frontières pour éviter 
qu'elles ne soient le refuge de rebelles.
Louis 13 imposent aux habitants de racheter le 
château et la ville des Baux et d'en payer le 
démentellement.

Les Grimaldi de Monaco permettent aux Espagnols de 
s'abriter au port de Monaco. Leur présence devient 
envahissante, elle gène aussi Louis 13, en guerre contre 
l'Espagne.
Le traité de Péronne prévoit une alliance pour chasser les 
Espagnols de Monaco, et dédommmager les Grimaldi qui 
perdont des terres en Italie, prises par les Espagnols en 
représailles. Les espagnols sont chassés le 18 novembre 
1641. Les Baux sont offerts aux Grimaldi dans ce 
contexte. Les Baux passent sous domination étrangère, 
abandon des rois de France.

Gestion du domaine par des Consuls. Assèchement des marais.

émeute suite à AG à Mouriès.
LeBlanc lève sa propre compagnie 
de Garde Nationale, proclame les 

Baux sous autorité du roi de france 
et ne veut plus payer de droits 

seigneuriaux
02/08/1789

Pendant la RF, Le Blanc de 
Servanes revendique le 
pouvoir aux Baux, contre le 
représentant des Grimaldi. Il 
sème le trouble dès 1789, 
devient membre de la 
Convention en 1794, il devient 
alors plus calme et vivra 
paisiblement jusqu'en 1822.

LeBlanc utilise la force et la 
menace pour prendre le pouvoir 
et nommer maire et consuls aux 

Baux en sa faveur.
22/12/1789

LeBlanc emprisonné à Marseille de 
janvier à avril. Revient et place de 
nouveau un maire de ses alliés. 

1790

Violences aux Baux : pillage de la maison du représentant des Grimaldi, 
assassinat d'un berger, puis du maire en représailles. 

Le Blanc fait alors exécuter 
cinq personnes en représailles.

1792 à 1794

L'Assemblée Nationale vote une nouvelle administration (départements)
 et rachète les Baux aux Grimaldi (impossible de rompre le traité de Péronne sinon)

Fin de la communauté des Baux, qui devient un village indépendant de Mouriès, Maussane, Castillon
1791 à 1791


