
« HOSPITALIERS DE SAINT JEAN DE JERUSALEM »
« LE GRAND PRIEURE DE SAINT GILLES »

ETUDE SUR UNE FAMILLE
AU SEIN DE L’ORDRE DE MALTE

EN PROVENCE

LES « DE GAUTIER-VALABRES »

Sans  aucune  recherche  généalogique  sur  des  liens  éventuels  de  famille,  nous  donnons  ici,  à  titre 
indicatif, les informations en notre possession sur les chevaliers de l’Ordre portant le même patronyme, 
et répertoriés dans les Arch. Dép. des B.D.R. Les autres chevaliers, peut-être cousins, (exemple : les De 
Gautier-Ayguines,  Jean, Jean-Louis et Antoine), ainsi que les chapelains, diacots et servants d’arme, 
pourront faire l’objet d’une étude séparée.

DE VALABRES     :  
• Jean : Reçu chevalier en 1372.

(Inventaire Sommaire des Archives Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard  
et Mr De Grasset – 1869 – page 165)

DE GAUTIER     :  
• Joseph : Reçu chevalier en 1642.

(Inventaire Sommaire des Archives Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard  
et Mr De Grasset – 1869 – page 77)

DE GAUTIER-VALABRES     :  
• Joseph-Paul : 

Reçu chevalier en 1718 :
(Inventaire Sommaire des Archives Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard  
et Mr De Grasset – 1869 – page 77)
Commandeur de CAVALET :
- Il est cité à ce titre, à plusieurs reprises de Mai 1737 à 1761 dans le « Répertoire de le 
série 56 H des Arch. des B.D.R, par Baratier et Villard, édité en 1966 ».
- Son blason de Commandeur est représenté sur le cartouche du « Plan géométrique des 
chaussées du Rhône », dressé par Louis Seguin en Mai 1765 à la demande de Mr De 
Piolenc, Grand Prieur de St Gilles. (Arch. Municipales d’Arles)
- Le 04 Novembre 1751, il est nommé Commissaire par décret du Grand Maître, pour 
procéder  à  la  vérification  des  « améliorissements  faicts  à  la  commanderie  de  La 
Vernède » (Histoire du Grand Prieuré de St Gilles, par Jean Raybaud – 1906 – page 8).
- En 1751, Joseph-Paul est Lieutenant du Grand Prieur de St Gilles Joseph-François de 
Piolenc qui le nomme Administrateur du Grand Prieuré,  pendant les six ans de son 
séjour à Paris. (Jean Raybaud -1906 - page 10).
- Lors de l’ « Etat des commanderies » dressé en 1758, le commandeur Joseph-Paul de 
Gautier-Valabres a 52 ans (Jean Raybaud – 1906- page 25). Il serait donc né en 1706 !
- Le 13 Novembre 1761, au cours de la visite de la commanderie de Cavalet,  il  est 
précisé qu’elle est possédée par frère Joseph-Paul de Gautier-Valabres, chevalier né le 
09 Décembre 1708. Nous verrons plus tard qu’il a bien été baptisé le 09 Décembre 
1706, et non 1708. (Mr Raybaud fait assez souvent ce genre d’erreur de lecture). Le 
commandeur de Valabres fait sa résidence sur sa commanderie. (Jean Raybaud – 1906 –  
page 60).
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- Au sujet de sa date de naissance, Mr Jean Raybaud en 1906, dans son « Histoire du 
Grand Prieuré de St Gilles », page 149, et Mr l’abbé de Chailan en 1908, dans son 
ouvrage « L’Ordre de Malte dans la ville d’Arles », pages 137 et 138, citent ensembles 
la même source : E. Perrier – Les bibliophiles arlésiens – page 532.  (Bibliothèque du 
Musée  Calvet  d’Avignon  –  MS  2829  –  Mélanges  ecclésiastiques).  Pour  plus  de 
compréhension, nous donnons ici l’intégralité des notes de ces deux historiens :
« Joseph-Paul était  fils  d’Antoine de Gautier de Valabres, conseiller à la Cour des  
comptes et puis au parlement de Provence, et d’Anne de Ricard. Il fut baptisé dans  
l’église du Saint-Esprit à Aix, le 9 décembre 1706. La commanderie de Cavalès, qui lui  
rapportait à peu près 4000livres, lui fut donnée par grâce prieurale en mai 1737. Le  
Grand  Prieur  de  Piolenc  le  choisit  pour  son  lieutenant  en  1751.  Il  fut  un  grand  
amateur de beaux-arts. De concert avec le bailli de Revel, il aida puissamment, de sa  
bourse, les artistes marseillais. » Il est donc bien né en 1706 !
Commandeur de BOUDRAC :
La commanderie de Boudrac est une ancienne commanderie templière,  annexée aux 
Hospitaliers  par  le  Concile  de Vienne,  en  1312.  Elle  fait  partie  de  la  « Langue de 
Provence » et dépend du Grand Prieuré de St Gilles, malgré sa situation géographique 
proche de Toulouse. Boudrac est en Haute-Garonne, canton de Montréjeau, au Sud-
ouest de Toulouse, aux confins des Hautes Pyrénées.
Joseph-Paul  est  cité  en  qualité  de  commandeur  de  Boudrac  dans  les  « Dossiers  de 
dépouilles de chevaliers », entre 1770 et 1778. Il s’agit de 160 pages de papier, relatives 
aux  correspondances  sur  la  gestion  de  la  commanderie,  aux  comptes,  plans  et 
procédures. (Répertoire de le série 56 H des Arch. des B.D.R, par Baratier et Villard, édité en  
1966 – Réf. 56 H 686)
 

• Jean-Baptiste, Ignace : 
Reçu chevalier en 1720 :
Frère du précédent.
(Inventaire Sommaire des Archives Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard  
et Mr De Grasset – 1869 – page 77)
Commandeur de LUGAN :
Elle aussi est une ancienne commanderie templière, et fait partie du Grand Prieuré de St 
Gilles. Elle est située en Aveyron, au Nord-ouest de Millau.
Jean-Baptiste, Ignace est cité en qualité de commandeur de Lugan dans les « Dossiers 
de dépouilles de baillis et commandeurs », entre 1766 et 1773. Il s’agit de 132 pages de 
papier, relatives aux correspondances, comptes et affaires concernant les églises. Il est 
décédé en 1773. (Répertoire de le série 56 H des Arch. des B.D.R, par Baratier et Villard,  
édité en 1966 – Réf. 56 H 648 bis)

• Joseph-Dominique : 
Reçu chevalier en 1746 :
 (Inventaire Sommaire des Archives Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard  
et Mr De Grasset – 1869 – page 77)
A ce jour, nous n’avons aucun autre renseignement sur sa vie ni sur sa carrière dans 
l’ordre.

Philippe Ritter Le 26 Juillet 2010.



HERALDIQUE :

Grace à l’étude et à l’analyse de divers documents, dont le sceau apposée à une lettre du 7 décembre 
1751 adressée par Mr le chevalier de Gautier-Valabre à Mr de La Calmette,  et le « Plan géométrique 
des chaussées du Rhône » dressé par Mr Louis Seguin le 9 Mai 1765, nous avons pu tenter un essai de 
reconstitution du blason de Mr Joseph-Paul de Gautier-Valabres :

Joseph-Paul de GAUTIER-VALABRES
(1706-1778)

Commandeur de CAVALET
 De Mai 1737 à 1772

Essai de reconstitution du blason d’après le cartouche du
« Plan Géométrique des chaussées du Rhône »

Dressé par Louis SEGUIN, Géographe de TARASCON
Le 9 Mai 1765

(Archives du Musée Réattu en ARLES)

(Dessin de Philippe Ritter, le 28 Juillet 2010)
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Les sources :
1. « Lettre du 07 décembre 1751 » : Collection privée. Document transmis par Mail en Juillet 2010.

(Nota     :   Il s’agit d’un sceau de cire ; l’image est inversée.)

2. « Plan géométrique des chaussées du Rhône » par Louis Seguin-1765-Musée Réattu en Arles.
(Nota     :   Photographie à reprendre sur document original ; cette reproduction est tirée d’une photo 
d’ensemble, prise par Mr J.L Malenfant, en 1988.)
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