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HISTOIRE                                                             
                                                                                                                                              
DU CHATEAU DU JONQUIER  A MAZAN ET DE SES PROPRIETAIRES 
 
 
 
Le château du Jonquier se trouve sur la route  de Mormoiron à la sortie de 
Mazan, à droite, entouré d'arbres centenaires. Ses propriétés allaient jusqu'à 
l'Auzon. 
 

 
Propriété du Jonquier dans le parc 

 
En 1551  on trouve un  noble Louis Bernard1, marchand de l'Isle,  marié  à 
Mazan avec Catherine Barbier en 1535, leur  fils Pierre III (1545-1609) est 
capitaine, le petit-fils, Georges, est lieutenant de cavalerie en 1612 et son fils, 
François des Bernard Sieur de Saint-Andéol, habite Mazan  peut-être dans 
la rue  des Rois et  épouse en 1642 Marie de Saunier. C'est le viguier des 
seigneurs de Mazan en 1667. 
 
 

    Armoiries Bernard de Saint-Andiol (Ref. Gallian) 
   
 
D'après le cadastre de 1650, Il possède déja une grange au Jonquier et environ  

 
1Site Jean Gallian: arbre généalogique famille de Bernard. 
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14,5 ha de terres, 1ha de Prés et jardins, 4ha de Vergers et 1,5 ha de Vignes. 
Soit un Total de  20 ha pour une évaluation  de 3118 florins (625 écus). 
De plus il possède une maison à la rue des Rois confront la maison des 
Fazy, le jardin de Michel Quinquin et Landrone. Puis une autre maison aux 
caire des Blancs (au coin des Pénitents Blancs?) confront le jardin dudit B. 
de Saint-Andiol et les murailles de la ville. 

Il a un fils Joseph-Marie des Bernard sieur de Saint-Andéol  1° consul en 1709, 
son fils François II marié en 1714 à Marie Roman (fille  de Louise de 
Montagard), devient 1° consul en 1724. C'est peut-être ce François II qui a 
créé le célèbre "Càrri" de Mazan, manifestation folklorique qui s'est perpétuée 
jusqu'à nos jours. 
Il semblerait que le château ait été construit entre 1725 et 1744. Sur la carte 
de Cassini de 1778, on note "gentilhommière, villa"! 
Son fils Joseph des Bernard de Saint-Andéol2   (né en 1729) habite le 
château du Jonquier  vers 1744. 

 

Entre  1752 et 1779 ils vendent la presque totalité de leurs terres et maisons, 
peut-être pour payer la construction du château.Il ne reste à la veille de la 
Révolution que 4,5 ha, un verger, mais plus de vignes. Les deux maisons près 
de la rue des Roys sont vendues, ne reste qu'une maison et naturellement le 
château.Vers 1760 il  achète des biens au marquis Gauthier de Saint-Paulet 
de Carpentras.   
Ils possèdaient deux moulins: 
 
1) Le Moulin du Vaisseau 3               

 Situé au quartier de la Boissière, c’était un moulin à blé/farine .  Il se trouvait 
en aval du moulin du Terreau et en amont du moulin de l’Allée.                                                               
Le moulin et son béal (dérivation) existaient déjà en 1530.   Il  appartient à 
Esprit de Boutin marquis de Valouse  entre 1627 et 1643.    Ensuite il est 
vendu par messire Jean Joseph de Vincent de Mauléon,   de Sagnet 
d'Astoaud de Brunelis, marquis de Causans, Seigneur de Mazan, à Messire 
Joseph de  Bernardy de St Andiol, l'acquéreur.  Il était alimenté par la prise 
d’eau, encore visible, située vis-à-vis du domaine du Terreau, sa chute d'eau 
était de 5 m et  il était mu par 1 roudet et 1 turbine, avec  une puissance de 
6,7 cv. faisant tourner 2  paires de meules.  Actuellement il s'agit d'une 
maison pour enfants inadaptés.                                                                                                                                          

 

 

 
2 Site J. Gallian ibid. 
3Mrs  TIRAN et FAYOT : Mazan + Stat Irrig et Usines Vaucl 1899.   & doc M. Berreur 2016 
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Ancien moulin du Vaisseau (phot. Berreur) 

 

2) Le Moulin du Jonquier ou de Saint-Andéol4 

     

Un premier moulin  aurait été construit ici sur l'Auzon entre 1248 – 1249.5 

Le 19/5/1755 Joseph  des Bernards de Saint-Andéol le vend à la Commune 
pour 20.000 Livres. Mais le 10/01/1771 celle-ci  ne sachant pas en tirer parti, 
le revendit à son propriétaire précédent, les de Bernard !. Il porte le nom de 
ses propriétaires moulin de Saint-Andiol et du quartier contiguë : " Messire 
Joseph de Bernardy de Saint-Andiol acquéreur dudit moulin et ses autres 
relevant de la directe et majeure seigneurie a le droit d’enloyer et d'investir, 
retenir par droit de prélation commis et avantages du seigneur marquis et 
des biens et sous la cense annuelle et perpétuelle d’un sol payable à la mi-
aout passée la dite vente par messires les consuls de Mazan en faveur du 
seigneur de Saint-Andiol pour le prix de 17.000 livres. Ecrivain et notaire  Mr 
Antoine Quinquin le 30 Juillet dernier". 

L'actuel moulin daterait de la construction de ce qui était une sorte de 
barrage avec pieux et fagots pour retenir l’eau, en 1758. Il servait à moudre 
le blé, et devint  très vite le moulin de la discorde car son usage monopolisait 
toute l'eau de la rivière! Il y eut plusieurs procès.    

 

 
4Ibid. 
5 Jean Avon: Histoires de l'Auzon p.27 
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Moulin de Saint-Andéol ou du Jonquier (Photo Berreur) 

 
 

Joseph de Bernard de Saint-Andéol épouse Marie-Delphine Geneviève de 
Raffelis de Soissans en 1749 . 

Armoiries des Raffelis-Soissans (ref. Gallian). 

 Un document vers 1762 dit:" Le seigneur de Saint-Andéol, consul, joue un rôle 
de premier plan dans l'histoire de la Commune, il est le conseil, le plus écouté. 
C'est chez lui que descendent les personnages officiels"6. Il y eut trois alliances 
entre ces deux familles entre le XVIIième et le XVIII°s. Devenue veuve, elle 
vend le château  le 12 thermidor  an 10 (31/7/1802) à Jacques de Vincent de 
Causans (1751-1824). lieutenant général (1814) puis député du Vaucluse 
(1815-1824). 

    Armoiries des Vincent de Causans (ref. Gallian)  
 

4) Acte de vente du château du Joncquier7 
 

6ACM BB 16- Archiv. Saurel 
7AP Sarrazin (ancien fermier au château du Martinet) 
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«  Jacques de Vincent de Causans tient le château du Joncquier de Mazan de 
Mme Marie-Delphine Geneviève de Raffelis de Soissans (morte en l’an 11), 
veuve de M. Joseph des Bernard de Saint-Andéol en date du 12 thermidor an 
10. ; déjà possédé "par le sieur de Saint-Andéol en 1774 depuis plus de 
trente ans. »(ref. Arch. Priv. des "Isnards).   

" Un capital de 3.000 livres est donné aux Frères des Ecoles Chrétiennes 
"d’Avignon. Plus un Don à l’hospice civil de Mazan pour un capital de 720Fcs.+  
"3000 Fcs. de meubles. M. de Sobirats a son moulin à farine du Joncquier 
"alimentant les "eaux du Haut-Bigourd." 

Jacques de Causans  vend le château pour 28710 F.  le 14 mars 1808 à Mr de 
Sobirats, François Marie-Joseph de Paule (1765-4/1/1859), dit 
Barbeirassy.  C'est un écrivain qui  a composé des Fables, il est nommé le 
chevalier de Sobirats (comte), papiste, il fait partie de l'Union de la Sainte- 
Cécile  qui a combattu la République pendant la Révolution pour que le Comtat 
reste indépendant. 

      Armoiries des Sobirats (ref. Gallian).  Emilienne de Damas du Rousset 
 

Comte François de Paule de Sobirats8 

 

Le comte François Marie-Joseph de Paule de Sobirats était marié à 
Emilienne de Damas du Rousset, vieille famille du Forez (1790-1840). Ils 
possèdent le château de Saint-Martin à Serres, le domaine d'Ollone à Seguret 

 
8Dessin de Bonnet 
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et un domaine aux Vignères9. La devise des  Sobirats "Non te negabo" "Je ne 
te refuserais pas", et pour les Damas: "Et fortis et fidelis" "Sois courageux et 
fidèle". 

 

 
Cadastre napoléonien de 1808: Le château à droite en rouge et le moulin à gauche sur l'Auzon. 
 
 

CHAPELLE DE SAINT-ANDEOL AU CHATEAU DU JONQUIER 
 
Chapelle Saint Andéol au Jonquier          

 
En 1836 le comte de Sobirats construit une chapelle dédiée à saint Andéol, 
(rappel de la famille de Bernard de Saint-Andéol et de la vieille chapelle dans 
ce quartier de l'autre coté de l'Auzon), elle est consacrée le 3 mai  de la même 
année en ces termes: 

 
9Site de J. Gallian 
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Voici le détail du procès-verbal dont l'original ainsi qu'un petit harmonium se 
trouvent au Musée de Mazan :         

 
"Procès verbal de la bénédiction de la chapelle de Saint-Andéol chez 
"Monsieur le Comte de Sobirats au château du Jonquier, commune de "Mazan, 
canton Nord de Carpentras, département de Vaucluse, Diocèse "d'Avignon. 
Bénédiction faite le 3 Mai 1836 par MM Alexis-Gabriel SAUREL, "prêtre et Curé 
de Mazan, autorisé par Monseigneur l'Archevêque d'Avignon "en vertu de la 
Délégation qu'il avait reçu par Mgr' Denia , Esprit Michel de "BEAULIEU  ancien 
XXXXX du Châpitre de l'Isle, Vicaire Général, "Archidiacre Camérier Secret de 
N.S.P. Le Pape Pie  VII (?), Chevalier de "l'Ordre royal de la Légion d'Honneur. 
"Il y avait  encore il y a environ nonante ans dans la Paroisse de Mazan une 
"Chapelle rurale avec  titre de Prieuré dédiée à Saint Andéol, sous-diacre et 
"martyr. Les habitants de la Campagne l'invoquaient comme leur protecteur 
"particulier. Lorsque le printemps commençait à étaler les richesses de la 
"nature, ils se rendaient en procession des rameaux verdoyants à la main 
"dans l'Oratoire du Saint pour demander à Dieu par sa puissante intercession 
"la conservation des fruits de leurs travaux. La terrible tempête qui dispersa 
"les ruines du Sanctuaire sur le sol ensanglanté de la France a laissé à peine 
"quelques vestiges de cet édifice sacré: C'est donc pour y suppléer que 
"Monsieur le Comte et Madame la Comtesse de Sobirats née de Damas, ont 
"érigé une nouvelle chapelle, isolée de tout bâtiment et mise sous la double 
"invocatiuon de Saint Andéol, sous-diacre et martyr et saint François de "Paule, 
patron du propriétaire  fondateur de ce religieux monument. Le trois "Mai mille 
huit cent trente six, il a été béni par Mr SAUREL, curé de Mazan "avec 
l'agréement de Mgr l'archevêque d'Avignon  et en vertu de la "délégation qui 
lui avait été transmise. 
"La Cérémonie a eu lieu suivant les rubriques contenues dans le rituel romain 
"en présence du Clergé des paroisses voisines empressé de s'associer à 
"cette oeuvre édifiante  XXXXXXXX      XXXXXXX    XXXXXXX qui "assistaient 
à cette sainte consécration. 



8 

"C'est pour transmettre à la  postérité  ce souvenir que nous avons rédigé et 
"signé le présent Procès-verbal   XXXXXX     XXXXXX habitants de la 
"Campagne de Mazan pour le renouvellement de leur dévotion à saint "Andéol  
ressentir les effets salutaires de sa protection qui n'a jamais "manqué à la piété 
de leurs pères. 
 
"Signé: Saurel prêtre curé de cette Paroisse 
"Michel de Beaulieu Vicaire Général 
"Bernard Vicaire 
"Morard  notaire de Mazan 
"Bathilde XXXXX  Françoise.  De  M... 
"Hughes  prêtre Recteur de Blauvac 
"Romieux  XXXX" 
 
Le Comte François de Sobirats meurt le 4/1/1859, n'ayant pas de postérité. 

Il donne par testament 1000F à Thérèse  Aubert (1802 -19/2/1871) sa 
cuisinière et 500Frcs à Georges Neel son domestique (originaire Roche (Loire) 
(1807-22/9/1903)10 qui se  marient  le 4/2/1846 à Mazan. Il y avait d'autres 
domestiques: Antoine Ledet – Pierrette Palet cuisinière – sa fille Adrienne 
cuisinière – Maria Jean bergère.  Il donne également au ménage Neel une 
pension annuelle et viagère de 600Frcs, des meubles et argenterie, des terres 
et prairies au Jonquier entre les deux canaux qui portent l'eau au moulin ainsi 
que leurs heures d'arrosage à perpétuité. En 1859 Georges Neel donne par 
testament à sa femme en rente viagère la jouissance de la ferme de la 
Bourrette où ils habitent. Par acte du 13/4/1859 (Me Morard)  sa légataire est 
Louise épouse  Antoine Rol (née à Lerigneux, Loire  le 10/8/1832), fille de 
Georges Durand et  de Catherine Dupuy mariés le 30/12/1830 à Lezigneux 
(42).. 

Le comte de Sobirats  a  un frère Victor-Amédée de Sobirats (1/8/1762-
11/7/1822) qui  possède aussi  le château de Saint-Martin à Serres, qui a 
épousé Christine de Novarin en 1784. Ils ont  entre autres une fille Thérèse-
Dorothée-Gabrielle de Sobirats (1786-27/8/1860) qui épouse en 1803 le 
Marquis François-Joseph-Auguste de Ripert de Monclar de Barret 
d'Artaud de Montauban (1772-1839) (branche originaire de Saint-Saturnin-
les-Apt),  capitaine de frégate. Par acte du 7/4/1856 (not. Barcilon) le comte 
François de Paule de Sobirats donnait à sa nièce Thérèse de Sobirats sa 
maison de Carpentras et désignait comme héritier universel son petit neveu 
Gustave de Ripert-Barret, officier de cavalerie domicilié à Bourg-saint-
Andéol. A leur  mort leur fils André-Victor-Amédée-reprend le nom de Ripert-
Monclar, son frère Marie-Gabriel-Emilien-Gustave (1810-1899) continue  le 
nom de Ripert de Barret. 

 

 
10   G. Chalandard . 1999 "Venasque en Comtat? Brins d'Histoire. 
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La famille Ripert de Monclar eut un personnage très influent. Il s'agit de 
François de Ripert de Monclar, d'une vieille famille aptésienne (originaire du 
Trièves) né vers 1711, il fut procureur au Parlement de Provence et d'après 
Voltaire "l'oracle ,et la Gloire du Parlement de Provence". En 1752 il demande 
la réhabilitation des Protestants de France. Il devient Ministre des Finances de 
Louis XV en 1769, puis Garde des Sceaux, il est mort à Saint- Saturnin-les-Apt 
en 1773. Il avait été le défenseur de la liberté de conscience et  le précurseur 
du commerce en  l'Europe au XVIII°S. 

     
Le Procureur François de Ripert de Monclar 

 
Il a un petit neveu: André-Victor-Amédée de Ripert-Monclar (25/12/1807-
4/2/1871) qui épouse le 19/3/1838 Marie-Clémentine de Jerningham (1810- 
22/8/1864) issue d'une très grande famille anglaise catholique descendante de 
Lord Stafford.. (ndlr. Elle a donné à l'église de Mazan un ensemble d'habits 
sacerdotaux pour les enterrements). 

Ils ont: - Joseph-Octave-François de Ripert -Monclar (1839- 1841),   

– Joseph-Anne-Amédée-François de Ripert-Monclar (31/5/1844-
14/1/1921) 

– Marie-Thérèse-Gabrielle-Victoire de Ripert-Monclar (née en 1841- 1871) 
religieuse . 

Ils habitent le château médiéval d'Allemagne (Alpes-de-Hte-Provence). 
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Ex-libris Mis Ripert de Monclar11 Armoiries Ripert de Monclar d'Artaud de Montauban de Barret12 

 

Château d'Allemagne (04) 
 
 

En 1866 François-Amédée  Marquis de Ripert-Monclar, sort 1er de l'Ecole 
des Chartes, il est  nommé secrétaire,en remplacement temporaire du comte 
de Chateaubriand, à la légation de France à Mexico  pendant le règne 
éphémère de l'empereur Maximilien d'Autriche. 
En 1867 François épouse Francesca Campero y Barrio, issue d'une grande 
famille noble mexicaine. En juin l'empereur Maximilien est fusillé , François est 
condamné à mort mais parvient à s'échapper. On ne sait ce que devint sa 
femme. 

 
11AP J. Barruol 
12Id supra 



11 

 

Amédée-François de Ripert-Monclar  à 16  et 30 ans (A.P.) 

 
Le 4/2/1871 Amédée, son père, meurt, sa soeur  Marie-Thérèse (Nina) est 
carmélite  à Carpentras. Il est nommé secrétaire d'ambassade au Pérou. Il écrit 
régulièrement13  à sa soeur Marie-Thérèse jusqu'à sa mort le 4 septembre  
1871 à Carpentras, elle était agée de 30 ans 
Puis le marquis  est nommé consul à Tbilissi en Géorgie en 1873  où il 
contracte le paludisme! 
Les deux branches de la famille Ripert se fréquentent régulièrement. 
 
Voyons maintenant l'autre branche des Ripert, ceux de Mazan: 
Marie-Gabriel-Emilien-Gustave de Ripert de Barret (1810-1899) habitant 
Avignon, épouse  le 28/6/1841 Sophie-Agathe-Victorine de Pichot de    

 

Armoiries des Pichot de Lespinasse (ref. J. Gallian).               Victorine  De Lespinasse 

 
Lespinasse (1811-1891), vieille famille de Thueyts (07),ils habitent Bourg-
Saint-Andéol (07) où ils ont acheté un domaine vers 1856. Ils possèdent aussi 
un domaine à Loriol aux Paluds et un domaine appelé Duplan à la Garde-
Adhemar. Après  la mort de son grand-oncle François de Sobirats en 1856, 
dont il hérite, le comte Gustave de Ripert de Barret vient habiter le château du 
Jonquier à Mazan  avec sa famille. 
 

 
13 lettres entre 1865 et 1871 coll. Univ. De Yale USA 
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Comte Gustave Ripert de Barret au Joncquier14 

 
Ils eurent comme enfants: 

 

               Marie-Thérèse         Françoise                 et Cécile de Barret 

 

– Marie-Thérèse-Amélie 1842-1924), née à Bourg-saint-Andéol. 
– Cécile-Marie-Sophie 1848-1929) née  à Bourg-saint-Andéol. 
– Françoise-Philippine-Charlotte-Caroline Ripert de Barret  (7/10/1852- 

1936), née à Bourg-saint -Andéol. 
A l'age de 22 ans,  Françoise   épouse à Mazan le 27/4/1874  Marie-Nicolas-
Alexandre-Ernest Quarré de Verneuil (1839-1907) 35 ans, capitaine 
d'Artillerie, famille originaire de Bourgogne. Il est employé à l'Etat-Major du  25° 
Régiment  d'Artillerie de Chalons sur Marne. Fait curieux le mariage civil se fait 
au château du Jonquier, en l'absence, pour maladie, du marié au fond de son 
lit, il est représenté par son père! Le mariage religieux se fait normalement le 

 
14AP J. Barruol 
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lendemain à l'église de Mazan en présence des deux conjoints, mariés par le 
vicaire A. De Faucher. 

           Armoiries des Quarré de Verneuil (Ref. Gallian) 
 

– Auparavant le Capitaine Ernest Quarré de Verneuil avait été mis en non 
activité  en 1871, (et ce pendant 16 ans) pour avoir participé en costume 
militaire à une manifestation royaliste au moment  de la Commune! Il sera 
réhabilité et remis en activité à dater du 26 mai 1887 comme capitaine 
adjoint  au 2° Regiment d'artisan-pontonnier à la direction de Maubeuge, 
et peut faire valoir ses droits pour la Retraite. 

 
Entre 1874  et 1901 les époux se partagent entre le Jonquier et Allemagne...Il 
semble qu'à partir de 1901 ils habitent plus souvent le château d'Allemagne 
avec le marquis célibataire.. 
 
En 1877 Ernest Quarré de Verneuil est nommé "Officier d'Académie" à titre 
honorifique. 
 
Entre 1878 et 1879 au château du Jonquier on trouve Rosine Pallet 
domestique, Florence Allègre domestique, Clémentine Laugier domestique 
des Verneuil, Cyrille Ouvrier et Jules Blanc domestiques. 
 
Episodiquement Vincent Vachet (1820- ) père,  est menuisier, Rose Payan 
(1849-1884) est sa femme, ils auront trois filles et un fils : Joseph-Antonin 
(1847 -) menuisier, (Bathilde (1852 - ) couturière, Sophie (1863-1941) qui sera 
mariée avec Henri Royer cocher, leur fils Antonin sera aussi menuisier,   et 
Victorine (1860-1943)  deviendra Soeur Marie des Anges religieuse à l'hôpital 
de Carpentras. On verra aussi Vincent Royer  (1884- ) le neveu également 
menuisier. Une grande partie de ce personnel ira très souvent travailler au 
château d'Allemagne chez le marquis de Monclar. 
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Le palefrenier du Jonquier 
 

 
 

François de Monclar, Françoise, Gustave, Cécile, Marie-Thérèse Ripert de Barret au Jonquier 
 
 

 
Ernest Quarré de Verneuil et la famille Ripert de Barret au Jonquier (AP) 
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Le marquis Ripert de Monclar15                      ses armoiries             sa caricature au Quai d'Orsay 

16 
 
 

 
 
1891 Le marquis François Ripert de Monclar est nommé ministre 
plénipotentiaire à Caracas   
 

 
15AP J. Barruol 
16Album comique. du Ministère des Affaires Etrangères Dessin de Mollard. 1869 
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En 1900, après une piqure d'araignée au Vénézuela, il perd un peu de sa vue 
et prend sa retraite.au château d'Allemagne. 
 
En 1899 le comte Marie-Gabriel-Emilien-Gustave de Ripert de Barret meurt 
au Jonquier à Mazan. 
 
Il possèdait aussi la propriété "Les Palluns " à Loriol du Comtat et  sur une 
carte d'EM vers 1920, la ferme s'appelle "Barret" (en général nom du 
propriétaire)! Il déclare aussi un domaine appelé Duplan à la Garde Adhémar 
et à Clansayes.,  un pâté de maisons à Carpentras au quartier de l'Observance 
et sa maison de Bourg -Saint-Andéol.? Par une donation/partage en date du 
25/3/1879 il donne le château du Jonquier à sa fille Thérèse de Barret, ses 

terres et son moulin délabré. Il donne la somme de 55000 Francs à Cécile de 

Barret la religieuse. la propriété des Palluns à Loriol revient à Françoise  

plus une certaine somme d'argent. 

   Ancien portail d'entrée  du château    

 
1901 On retrouve habitants au château du Jonquier Thérèse (58 ans) et Cécile  
(52 ans) de Ripert de Barret, ses filles. 
 
En 1906, dans le Registre des Inventaires de l'église paroissiale, il est écrit que 
dans le Transept gauche la grande statue de la Vierge a été achetée par M & 
Mme de Verneuil (Françoise Ripert de Barret) et l'abbé Seyssaud vicaire. 
 
En 1906 le Recensement du village fait état de la présence de Thérèse et de 
Cécile dans une maison louée aux Cartier (du domaine de Ste-Anne), près de 
l'église de Mazan. Pour quelles raisons ne vivent elles pas au château du 
Jonquier? (est-ce depuis le mariage de Françoise avec E. De Verneuil qui 
devaient habiter le château ou à l'occasion d'une mésentente depuis 1901 
entre elles? Ndlr). 
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1906 /29/11 La supérieure du Carmel de Carpentras donne au marquis la 
chaise de sa soeur Marie-Thérèse  religieuse qui y était morte en 1871.17 
 

Tombe des Sobirats et de Marie-Thérèse Ripert de Monclar religieuse à Carpentras (AP) 
 
Le 11 janvier 1907 Ernest  Quarré de Verneuil meurt au château d'Allemagne, 
agé de 68 ans, sa veuve Françoise née Ripert de Barret  (56 ans) se remarie, 
un an plus tard,  le 29/2/1908, au château d' Allemagne (04) avec   son cousin 
germain François marquis de Ripert de Monclar (63 ans), ancien diplomate. 
 

Généalogie des Ripert-Monclar et Ripert-Barret (Ref. Gallian) 

 
 
Le mariage est béni par Mgr Castellan, évêque de Digne18. Ils vont vivre 
régulièrement au château d'Allemagne. 

 
17Id supra 
18A.P. Discours de Mgr Castelan 
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Françoise de Ripert de Barret au Jonquier (AP) 

 

 
Le marquis grand historien, sera l'auteur du Cartulaire de l'Ordre du Temple en 
Vaucluse en 1909, et de plusieurs oeuvres historiques sur la région. C'est aussi 
pour son époque un grand photographe. Les photos anciennes, sur plaques 
de verres,  vues ici,  ont été prises par lui-même. 
En 1911 on  retrouve Thérèse et Cécile Ripert de Barret habitants au château 
du Joncquier. 
 
Le marquis François de Ripert de Monclar meurt le  14/1/ 1921 à 77 ans au 
château d'Allemagne.(1844-1921). Quelques années plus tard, sa veuve 
Françoise, ira définitivement habiter à Mazan au château du Jonquier, avec 
ses soeurs. 
 
En 1924:  Mort de Mlle Thérèse de Barret (7/5/1842- 30/10/1924) à l'âge de 
82 ans,  bienfaitrice des Ecoles  libres . 
Sa soeur, Marie-Sophie-Cécile Ripert de Barret (née 4/7/1848) décède le 12 
octobre 1929 à l'age de 81 ans, elle avait été religieuse Dame de la Visitation 
à Annecy. 
 
Françoise de Ripert de Monclar (ex Barret) meurt à Mazan le 14 mars 1936 
à l'âge de 84 ans. 
Le marquis et la marquise donnaient par testament  ce qui restait de leurs 
propriétés respectives,  le château d'Allemagne, pour moitié aux écoles libres 
du Vaucluse et des Basses Alpes et l'autre moitié à l'école libre de Mazan. Les 
exécuteurs testamentaires étaient M. Dugas (ancien maire de Mazan depuis 
1921, propriétaire de la maison  abritant l'actuelle Mairie), et Jean Barruol mon 
père, historien. 
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Quelques personnages du Càrri en 1929 devant le château du Jonquier (coll. AP) 
 

Ces photos ont été prises lors du Càrri de 1928-29 dans la cour du château 
du Jonquier rappelant qu'il avait été la propriété des Bernard de Saint-Andéol, 
fondateurs présumés des premiers Càrri vers 1725.19 
 
Par un acte du 6/5/1929 20 on apprend qu'à Mazan le  château et ses 
dépendances situées quartiers du Jonquier, Pleinpagnier, La Tuyère et Saint-
Andéol, étaient vendus en viager par Mlle Thérèse de Barret à M. le marquis 
Helen des Isnards de Carpentras. Dans l'acte, le notaire précise :" Le château 
est dans un état déplorable, les batiments de ferme délabrés ..les terres 
négligées depuis une vingtaine d'année". 

 
19AP J. Barruol 
20Archiv. Westphal 
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Armoiries de la famille des Isnards (Ref. Gallian) 
 
En 1936  le marquis des Isnards fait un bail à M. Saorin  Antoine  de Mormoiron, 
au quartier du Jonquier, pour les  bâtiments de ferme, et d'habitation. 
       
En 1936 Madame Anne  La Halle, fille de Pol Marie Fred Lahalle (1889-1958) 
capitaine de vaisseau, futur propriétaire du château vers 1939, épouse à 
Toulon, Pierre Bernusset originaire de Carpentras (1912-1976) . 
En 1939 Le château appartient  à M. Pierre-Charles BERNUSSET . 
 
De 1932 à 1939  M. Adrien Gaiffier (originaire de Courthezon) est fermier  du 
comte  M. Victor de Sobirats par un bail du 31/12/32  pour une ferme de 15 ha  
séparée en deux par la Mède, près du château de Saint-Martin à Carpentras 
et une autre ferme domaine de l'Hermitage à Carpentras près de Saint-Martin 
d'une contenance de 30 ha plus quelques autres petites terres. 
 
Puis le 21 juillet 1941. ce M.  Gaiffier, agriculteur habitant le hameau de Serre, 
est appelé par  Pierre Bernusset de Toulon  pour mener la Propriété du 
Jonquier à Mazan. Soit un bâtiment de ferme et exploitation agricole d'environ 
15 ha , plus le "Pré aux vaches" de 1 ha. Il aura l'eau d'arrosage du mercredi 
soir au jeudi soir. 
 
Entre 1940 et 1944  le château fut occupé par  un foyer de jeunes filles, 
aveugles de naissance, (environ 20 jeunes filles avec 4 ou 5 religieuses), 
originaires de Lyon et qui s'étaient repliées à Mazan à cause des 
bombardements. Le 13 juillet 2008. j'ai eu l'occasion de rencontrer une de ces 
jeunes aveugles, qui avait 84 ans et voulait "revoir" le château du Joncquier, 
nous avions été reçus par Mme Westphal locataire  du château du Jonquier, 
que je remercie encore. La chapelle a été transformée en petite salle de 
concert  et a conservé les  magnifiques vitraux avec  les armoiries des Ripert. 
 
 
Après la Guerre, le château fut racheté par M. Rollin-Pinin  (ancienne 
marque de  voitures de Marseille)  qui fabriqua des joints   entre   1955 et 
1976 . Il revendit séparément le château et le moulin de Saint-Andiol 
(vendu à M. Melki). 
En 1976 M. Rollin vend le chateau à une société  luxembourgeoise. 
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Aujourd'hui il est détenu par la société E.H.F.R. (European Health Food 
Research sa.). Il s'agit d'une société de recherches et immobilière, qui, à 
ce jour, n'exerce plus son activité de recherches. 
Mme Isabelle Westphal (fille de l'ancien grand Pasteur de France, Charles 
Westphal, ancien président de la Fédération protestante de France entre 1961 
et 1970)) en est une des  locataires. Je la remercie ainsi que sa fille, Madame 
Cendrine Lecerf, de m'avoir donné l'autorisation de prendre ces photos, cette 
année en Janvier, et de m'avoir donné accès à quelques documents notariaux 
trouvés dans la propriété, ce qui m'a permis d'apporter quelques précisions à 
ce travail. 
 
 
 

 
Château du Jonquier 

 
 
 

 
 

Chapelle Saint-Andéol au château du Jonquier et son vitrail 
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Cour intérieure du château 
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Vue arrière du château 

 
Sur la balustrade en fer du premier étage on peut voir les armoiries des familles 
Sobirats et Damas du Rousset. 
Sur la façade du château on peut voir un cartouche avec des armoiries 
sculptées, mais partiellement effacées. Il semble que ce soient celles de la 
famille Allemand d'un coté du blason, qui parait être entouré d'une licorne et 
d'un lion ou  d'un cheval et un lion, le tout surmonté par un heaume de 
chevalier? Leur Devise "Robur" (la Force)  cri: "Place, place à Madame" 

 
Balustrade avec les armoiries du comte François  Sobirat et de sa femme née des Damas du Rousset 
 

 
Armoiries écartelées avec à droite les d'Allemand, mais grattées à gauche. 
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Voici ce château,  qui a participé à l'histoire de notre village, par ses 
propriétaires successifs, par la création de son Càrri. Tout cela méritait d'être 
mieux connu, même si nous ne savons toujours pas qui l'a construit. 
Joseph Barruol         
Communication faite à Mazan le 19/3/2022 à l'occasion de la Vième Journée 
d'Histoire du Comtat Venaissin. 
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