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Extrait : 
« Comtat-Venaissin. - Le célèbre maréchal de France Jean-Jacques Trivulce, milanais 
d'origine, qui créa des rizières en Italie (1), forma aussi le projet d'en établir dans le Comtat. 
Le 9 juin 15I4 (2), il avait acquis, de la Chambre Apostolique de Carpentras, cent saumées (3) 
d'hermas et de marais sur le territoire d'Entraigues (4) ; le I9 janvier I5I6, il en obtint 200 
saumées de plus (5), après avoir acheté, le I7, de Benastruc de Monteux, juif de Carpentras, 
une bastide et 70 saumées de terres (6). L'acte du I9 janvier 15I6, lui donnait licence de 
construire « unum aut pIura molendina pro molendo seu « terendo vel tricando orisum, 
scilicet quodam genus bladi « quod intendit ibi seminare et, Deo autore, excresci facere, 
« vulgo a ppella tum ris, et alia blada et grana... »  
Mais le projet ne fut pas réalisé. Trivulce mourut en I5I8 ; ses héritiers firent construire un 
moulin à toiles (7) (transformé postérieurement en moulin à papier). Le domaine agricole 
qui y existe toujours, s'appelle encore la Trévouse. 
 
(0) Hyacynthe CHOBAUT, 1889-1950, secrétaire Général de l’Académie de Vaucluse, 
archiviste en chef du Vaucluse 
(1) Non loin de Côme; avec l'eau de la. rivière Boggia, quartier de la selva piana (Motta. (E.), 
article cité, p. 394, note 4). 
(2) Arch. départ. de Vaucluse, B. 280, fol. 100. 
(3) La. saumée vaut 0 ha, 62. Trivulce acquit ainsi un domaine d'environ 230 hectares, sur la 
Sorgue. 
(4) Entraigues-sur-la Sorgue, commune de Vaucluse, arr. et canton de Carpentras. 
(5) Arch. dép. de Vaucluse, B. 280, fol. 100. 
(6) Ibid., arch. comm. d'Avignon, notaires de la ville, II 49, fol. 95. 
(7) Archivio di Stato de Milan, reg. de Tomaso de Valle, notaire, 1519·1520 (Milan, 20 juin 
1520). » 
 


