COMMANDERIE DU
PLAN-DE-PEYRE
Dossier réalisé par Philippe Ritter
et Georges Mathon.

SYNTHESE EN 1762

A – Description :
Métairie avec maison et domaine
- Le logement du commandeur.
- Le logement du fermier et dépendances.
- Les terres attenantes au domaine.
- Le droit de dépaissance dans la Sylve Godesque.
- Une pension de 300 livres.

B - Le Commandeur :
1762
Jean-Joseph-Gabriel de THOMAS-GIGNAC

C – Le Fermier :
Non communiqué.

D – Dernier bornage :
1742

E – Revenus : (1762)
4 600 Livres Tournois

F - Evénements importants :
1643/1645 - 1656 :
Ancienne dépendance du Grand Prieuré, elle est démembrée et devient commanderie à
part entière. Elle reste au bénéfice du G.P de Saint-Gilles, Mr de Forbin-Bonneval, jusqu’à
sa mort en 1661.
12 septembre 1703 : Les camisards ont saccagé les commanderies de Capette et de la
Vernède. Liviers et Plan de Peyre sont situées entre les deux, il est évident qu’elles ont
subi le même sort.
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LE DESSIN DE LOUIS SEGUIN 1765
(Géographe de Tarascon) – (Musée Réattu, en Arles)
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LE MAS DE SYLVAREAL
Vers 1914
(Ancienne commanderie du Plan de la Peyre)

Le Mas de Sylvaréal, appartenant à Mme de Daunan, de Nîmes.
Extrait du « Livre d’or de la Camargue » - 1916 – Chez A. LEMERRE – Paris – Par CHARLES-ROUX, de FLANDREYSY
et de MELLIER – (Page 273).

Vers 1988
(Expositions Ph. Ritter – J.L. Malenfant)
(Théâtre de Nîmes, Septembre 1985 – Maison Romane à St Gilles, Juin 1988 - Musée Ignon-Fabre à Mende, Août 1991) (Eglise St
Pierre de Saliers, 1er Août 1997 - Parc National des Cévennes à Génolhac, du 10 au 24 Août 1997)
(Maison du bois à Camprieu, 11 Août 2005)
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LES COMMANDEURS DE PLAN DE PEYRE
NOTA : Les dates n’indiquent pas toujours le début ou la fin d’un mandat. Elles sont données à titre indicatif,
et ont été relevées au travers de différents documents mentionnant les commandeurs. Il faut tenir compte
que le poste est souvent resté vacant, après le décès de certains commandeurs.
Il ne faut pas oublier non plus, la disparition de certaines archives.
Il est donc actuellement impossible de donner une liste complète, précise et exacte.

1661-1674 : Vincent-Aimé de FORBIN-LAFARE :
Il est le premier commandeur connu. (Jean Raybaud)
Vincent est fils de François-Anne de Forbin et de Lucrèce de Barthélemy.
Il est baptisé à Aix le 22 Novembre 1611, et reçu chevalier, le 22
Novembre 1621.
Le 25 Juillet 1661, Il est nommé commandeur des « Trois Cabanes du
Plan de la Peyre », commanderie distraite du Grand-Prieuré de SaintGilles, vacante par la mort récente du grand prieur de Forbin-Bonneval,
son parent. Le 16 Février 1671, il est nommé Procureur de l’Ordre. Avant
1682, il obtient la commanderie de Saint-Jean d’Avignon.
Il est nommé Grand Prieur de Toulouse le 17 Mai 1688, et meurt au bout
de quelques mois. Il est enseveli à Aix, dans l’église des Chevaliers, le 4
Novembre 1688. (Chailan pages 66 et 67, note 2)
1674-1686 : Jean-Baptiste du MAS de CASTELLANE : (Archives des BDR-56 H 664)
Il est reçu chevalier en 1633. L’assemblée du 6 novembre 1684 est
présidée par de Castellane d’Allemagne, commandeur du Plan de Peyre.
Il meurt à Toulouse le 7 Août 1686 (Chailan, page 77).
1691: Jean-Baptiste de DURAND-SARTOUX :
Il est reçu chevalier en 1641.
Il visite la commanderie de Saint-Christol le 22 octobre 1691. (Léon
Nourrit page 298)
1692-1694 : Jacques de MARCEL-CROCHANS : (Archives des BDR-56 H 664)
Il est reçu chevalier en 1638.
01/05/1712 : Annibal de SEGUIRAN : (Chailan – page 95 – note 1)
Reçu chevalier en 1653, il est fils d’Henri de Séguiran et d’Anne de
Puget. Le 11 Avril 1712, il est nommé Lieutenant du Grand Prieur de
Saint-Gilles.
Il dirige l’Assemblée des Chevaliers du 1er Mai 1712 ; il porte déjà le titre
de commandeur du Plan de Peyre. Il est nommé commandeur de
Puimoisson de 1712 à 1718. Il porte aussi la charge de chef d’escadre
des galères du Roi. Il réside à Marseille.
1724-1725 : Joseph-Antoine de MARGALLET : (Archives des BDR-56 H 664)
MARGALLET s’écrit aussi avec un seul « L ». Il est reçu chevalier en
1670.
1734 : Henri-Augustin de PIOLENC-BEAUVOISIN : (Archives des BDR-56 H 664)
Il est reçu chevalier en 1692.
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23/02/1742 : De PREVILLE : commandeur de Sainte-Luce et de Plan de Peyre.
Il est témoin pour le montage du dossier de réception du jeune chevalier
Jean-Paul d’ISoard de Chenerilles. Il rédige pour lui des « lettres de
page » afin qu’il soit admis dans l’Ordre. (Léon Nourrit – page 260)
1752-1755 : René de GRAS-PREVILLE : (Chailan – page 332)
Etat des titres, revenus et noms des commandeurs de la « Langue de
Provence en 1755. Plan de Peyre : Les revenus sont de 4 200 livres. Son
commandeur est René de GRAS-PREVILLE. Il est né en 1695, reçu
chevalier en 1707 et pourvu commandeur de Plan de Peyre en Mai 1752.
1762 : Jean-Joseph-Gabriel de THOMAS-GIGNAC : (Raybaud)
Il est reçu chevalier en 1712.
La commanderie est visitée du 20 au 26 Novembre 1762, par le chevalier
de Piolenc. Le revenu de la commanderie est de 3 342 livres. (Archives
du Gard p. 222)
03/06/1772 : La commanderie est en vacant. (Chailan – page 338)
La commanderie est vacante. (Raybaud – Tomme III – page 244)
1782 : Honoré de TOMAS-CHATEAUNEUF :
Il est reçu chevalier en 1752. Il est cité en qualité de commandeur du
Plan de la Peyre, dans l’acte d’arrentement du domaine à Jean Aurillon,
le 4 avril 1777 (Raybaud, tome III, page 150).
1790 : BONNET de TRESSEMANES : (Raybaud, tome II page 191, sans prénom)
Dans les A. D. BDR, page 111, on trouve un Charles de TRESSEMANESBRUNET, reçu en 1739. Est-ce bien le même ?

-oOo-
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RESUME HISTORIQUE
PRESENTATION:
Le Plan de La Peyre est l’ancien nom de l’actuel mas de Sylvéréal. Un plan d’eau
voisin de Sylvéréal porte encore le nom de Plan de La Peyre.
Cette commanderie se situe sur le Petit Rhône, prés de La Vernède, entre AiguesMortes et Les Saintes-Maries-de-la-Mer. Elle est le point de départ, au Sud, de ce
que nous appelons « La Route des Commandeurs ». En effet, ce chemin suit la
digue du Petit Rhône vers le Nord jusqu’à Saint-Gilles, puis se poursuit vers
Fourques, et rejoint Beaucaire. De Sylvéréal à Astros (Saint-Pierre de Campublic,
commune de Beaucaire), cette route traverse pratiquement sans discontinuité les
terres, métairies et commanderies de l’Ordre de Malte. Elle servait à l’entretien des
digues du Petit Rhône, facilitait l’accès aux différents domaines, et permettait des
visites régulières par les Commandeurs. C’est grâce à ces « Visites » que les biens
ont été parfaitement entretenus, et leurs compte-rendu rédigés systématiquement,
nous rapportent aujourd’hui énormément d’informations assez précises.
Les Archives Départementales des Bouches du Rhône, à Marseille, nous
confirment que L’Ordre des Templiers et celui des Hospitaliers de Saint-Jean de
Jérusalem possédaient déjà des biens contigus sur le terroir du Plan de La Peyre.
Le Concile de Vienne, en 1312, n’a fait qu’accroître les biens des Hospitaliers, en
Camargue. Le Plan de La Peyre en fait partie.
Dépendante du Grand Prieuré de Saint Gilles, elle est démembrée en 1654, pour
devenir Commanderie, à part entière, en même temps que ses voisines, Capette,
Cavalet et Sainte-Anne-d’Argence, situées sur la « Route des Commandeurs ».
En 1762, elle ne consiste qu’en un bâtiment avec un appartement pour le fermier
et un pour le commandeur, puis les terres attenantes au domaine et des droits de
dépaissance dans la Sylve godesque. Le domaine est traversé partiellement par le
canal de Pécays, qui le délimite en partie de la commanderie mitoyenne de la
Vernède. Cette dernière ayant été rattachée très longtemps au Grand Prieuré établi
en Arles, fera parti du département des Bouches-du-Rhône, contrairement au
domaine du Plan de Peyre, qui lui, reste dans le Gard ; d’où cette enclave qui existe
encore aujourd’hui.
Comme tous les biens de l’Ordre, elle sera aliénée aux Biens Nationaux, en 1793,
et vendue par lots aux « Citoyens ».

QUELQUES DATES :
1645 : Projet de démembrement. Il est projeté de dresser en commanderie, une des
trois cabanes du Plan de la Peyre, à la condition que le commandeur qui
en jouirait le premier, serait obligé d’y faire bâtir une maison propre pour
son habitation et celle de son fermier (Raybaud, tome II, page 216).
1656 : Plan de Peyre est érigée en commanderie. Elle reste au bénéfice du Grand
Prieur Forbin de Bonneval jusqu’à sa mort le 12 juillet 1661.
1647-1778 : Construction du canal de Sylvéréal.
Edition Philippe Ritter - 2012 - www.nemausensis.com - Page 7/14

1703 : Le 12 septembre : Saccage de la commanderie par les camisards.
1742 : Bornage des biens, terres et domaines de la commanderie.
1753 : Revenus : 5.800 livres.
1755 : Le 1er décembre : Débordement du Rhône. L’ensemble de la Camargue est
envahi par les eaux.
09/05/1765 : Rapport d’arpentement et de bornage de la commanderie par Louis
Seguin, géomètre à Tarascon. Le dessin est au musée Réattu, en Arles.
10/05/1790 : Préparation à l’aliénation des biens nationaux. Les commandeurs ou
leurs représentants sont tenus de déclarer devant la municipalité de
Saint-Gilles, les biens et revenus de chaque domaine.
1793 : Aliénation des « Biens Nationaux ».

-oOo-

Relevé alphabétique des acquéreurs de biens nationaux
De 1ère origine. (1)
Commanderie du Plan de Peyre.
D’après l’ouvrage de M. François Rouvière édité à Nîmes en 1900 par l’imprimerie générale « Aliénation des
biens nationaux dans le Gard ».
N°
d’ordre
2 671

Page
389

Nom de
l’acquéreur
Jean-Alexandre VINCENS

Profession
Négociant à Nîmes

Lieu
Commune
St Gilles

Date
de la vente
23 Thermidor an III

Prix

Objet de la vente

1 000 OOO livres

Commanderie du PLAN DE LA PEYRE :
Bâtiments et terrains affermés à Jean
AURILLON, par bail du 13/10/1789,
Chez le notaire : Me ROCQUELIN.
261 Carteirades de terres cultes.
Droits de dépaissance sur 119
Carteirades dans la SYLVE-GODESQUE.

(1) Les biens de 1ère origine comprenaient : Les biens du clergé ; les biens des religionnaires fugitifs ; les
domaines de la Couronne ; les biens des Citadelles ; les biens des sociétés, ou confréries.
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La Commanderie du Plan de Peyre au travers des Archives locales et de la Bibliographie

Extrait des Archives du Gard 1916.
Par Bligny-Bondurand
H. 889 (Portefeuille) – 847 feuillets écrits, papiers.
(Page 219)

1759-1763 : — Grand prieuré de Saint-Gilles. Premier tome des visites de 1761,
provenant de Mathieu Beuf, notaire royal et secrétaire de l’Ordre de Malte. Ce recueil se
compose de cahiers in-f°, dont chacun est consacré à la visite d’une commanderie, et a sa
pagination ou foliation séparée, quand elle existe.
(Page 222)

- Folios 116 - 121. Visite générale de la commanderie du Plan de La Peyre, possédée par
Jean-Joseph-Gabriel de Thomas-Gignac (20-26 novembre 1762). Les visiteurs sont le
chevalier de Piolenc et le prêtre Baud. Le revenu est de 3.342 l. 5 s. 7 d. Ordonnances. -

-oOo-

Extrait de l’inventaire sommaire
Des Archives Départementales des Bouches du Rhône
1869.
Par Mr de GRASSET
ARCHIVES ECCLESIASTIQUES. – SERIE H.
(Pages 43-44)

XVI.
COMMANDERIES DE MONTPELLIER, NARBONNE, PEZENAS
ET PLAN DE LA PEYRE
IV. PLAN DE LA PEYRE, sur le Petit Rhône, prés de la Vernède, diocèse de Nîmes. – Cette
commanderie ne consistait qu’au chef ou métairie du Plan de La Peyre, traversé par le
Canal de Pécays, avec terres, pâturages, herbages, droits de dépaissance dans la Sylve
godesque, et une pension de 300 liv, t. (1)
Note (1) Les titres de cette commanderie ont été retrouvés : c’était un démembrement du
grand prieuré de Saint-Gilles décrété vers le milieu du XVI siècle.

-oOo-
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Extrait du répertoire de la série 56 H
Archives Départementales des Bouches du Rhône
.1966.
Par BARATIER et VILLARD
Pages 1 à 205 : Archives Départementales de Marseille :

C) VISITES GENERALES
Visites et ordonnances de visites isolées.
Originaux et copies pour diverses commanderies
56 H 174 : Beaulieu (commanderie), Sainte-Anne-d’Argence, Cavalès, Capette, Plan-dela-Peyre. 1 cahier de 30 feuilles………………………………….……………1667

Procès verbaux de vérifications des ordonnances de visites.
56 H 261 : Plan-de-la-Peyre. 14 cahiers…………………………………….………1666-1788

K) DOSSIERS DE DEPOUILLES
Dépouilles des baillis et commandeurs
56 H 664 : Plan-de-la-Peyre. – Jacques de Marcel-Crochans (1692-1694) - Jean-Baptiste
du Mas de Castellane, Allemagne (1674-1686) – Joseph-Antoine de Margallet
(1724-1725) – Henri-Augustin de Piolenc (1734)
75 pages de papier……………………………………………………….1674-1734

COMMANDERIE DE PLAN-DE-LA-PEYRE
56 H 4.817 : Transaction avec les habitants d’Aigues-Mortes pour leur permettre de faire
une roubine pour prendre les eaux du Rhône. Biens. Juridiction.
Arrentements. Arpentage et bornage (1770). Améliorissements.
1 papier parchemin, 13 pages de papier………………...………..…..1510-1790
56 H 4.818 : Canal de Sylvéréal. – Construction, expertises ; liquidation des dommages
causés au grand prieur par le passage du canal. Plan du canal (1778).
15 pages de papier……………………………………………………….1647-1778
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Jean Raybaud
Tome II - Page 225

Le grand prieuré vacant par la mort de Forbin fut dévolu à frère Jean-Bertrand de
Luppé-Guarrané, qui en était prieur titulaire, et faisait alors séjour à Marseille ; il en prit
possession par procureur, le 18 juillet 1661, en vertu des provisions qui lui avaient été
accordées en 1657 ; il était fils de Cabon de Luppé, seigneur de Guarrané, au pays
d’Astarac, diocèse d’Auch, et de Jeanne de Vésins La Cassagne ; il avait reçu, le 29
d’août 1598.
Le conseil conféra, le 15 juillet 1661, les commanderies qui avaient été formées du
démembrement du grand prieuré fait aux années 1645 et 1654. Montfrin fut donné à frère
Jean-Baptiste de Thomas-Millau. Le Plan de la Peyre à frère Vincent-Anne de Forbin-La
Fare. Capette à frère Antoine de Blacas-Vérignon. Le Petit Argence au bailly Balthazar de
Demandols, et Cavalès à frère Jacques de Chavary.

Jean Raybaud
Tome III - Pages 57-58
Compte Rendu des visites de commanderies
Entre 1761 et 1762

La visite du Plan de La Peyre est faite, le 20 novembre 1762, par frère Pierre-Paul de
Piolenc et Me Baud, prêtre du diocèse de Nîmes, dont la commission est signée par le
grand prieur de Piolenc, le 25 octobre 1762.
La commanderie du Plan de La Peyre est jouie par frère Jean-Joseph-Gabriel de
Thomas-Gignac, chevalier, commandeur du Plan de la Peyre et de Cagnac, elle est située
en Languedoc, terroir de la ville de Saint-Gilles, diocèse de Nîmes, le long du petit Rhône,
éloignée de la Vernède d’un quart de lieue et de la ville de Saint-Gilles d’environ quatre
lieues. Sieur Antoine Maurizet, bourgeois de la ville d’Arles, est le procureur dudit
commandeur de Gignac, qui a dit que la commanderie du plan de La Peyre ne consiste
qu’en un bâtiment et un tènement de terres labourables et herbages.
D’après l’enquête, le commandeur de Gignac fait sa résidence ordinaire en la ville
d’Apt, en Provence, et vient de temps en temps à Saint-Gilles pour les affaires de sa
commanderie. Il vit en bon religieux et administre sa commanderie en bon père de famille.
Le revenu général est de :....…………………
Les charges de :………….............................
Le revenu net est de…………………............
L’avis de clôture est daté du 26 novembre 1762.
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4.600 l.
1.257 l. 14 s. 5 d.
3.342 l. 5 s. 7 d.

Jean Raybaud
Tome III - Page 150
Pendant son priorat, le grand prieur de Galéan passa aussi deux arrentements par
devant Me Roquelain, notaire à Saint-Gilles, l’un de la commanderie du Plan de La Peyre
et l’autre de porte-Arnaud, membre dépendant de la commanderie de la Favillane.
Le premier, qui fut passé le 3 juin 1782, porte que Antoine Lions, bourgeois, habitant de
la ville d’Arles, en qualité de procureur fondé de Messire Honoré de Thomas-Chateauneuf,
chevalier de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de la commanderie du
Plan de la Peyre, par acte de procuration reçu par Me Laurent-Paul Morini, notaire de la
Valette dans l’ile de Malte, en date du 4 avril 1776, duement contrôlé au bureau de la ville
d’Arles, le 4 avril 1777, arrente à Jean Aurillon, ménager, habitant de cette ville de SaintGilles, la dite commanderie du Plan de La Peyre, située dans le terroir dudit Saint-Gilles,
prés le port de Sylvéréal, pour cinq ans, à raison de 5.800 l. chaque année.
Le second arrentement concerne la commanderie de la Favillane.

Jean Raybaud
Tome III - Page 191
(Préparation de l’aliénation des biens nationaux)
Déclaration des biens de l’Ordre devant la municipalité de Saint-Gilles
Par les commandeurs ou leurs représentants
« Du 1er juin 1790, s’est présenté sieur Laurent Lions, bourgeois, habitant d’Arles, par
procuration de M. le chevalier de Tressemanes-Bonnet, commandeur du Plan de la
Peyre… »

-oOo-

Inventaire sommaire des Archives Départementales du Gard
Série E – Notariat de Saint-Gilles –
Jean Robert (1510-1512)
E 939 : (page 474) – Arrentement passé par Jean Vorilhon, commandeur d’Aubais, maître
de la maison prieurale ou maître d’hôtel du grand prieur, des pêcheries du Plan de
La Peyre et de Fontanilles, et de toutes celles situées entre les pêcheries de
Coute et le rivage de la mer, moyennant 22 florins (2 mars 1511).
E 943 : (page 483) – Arrentement passé par Jean Boniface, commandeur de Rayssac,
Saint-Maurice et Saint-Christol, vicaire du grand prieur, à un habitant d’AiguesMortes, des pêcheries de Fontanilles du Plan de La Peyre, depuis le bois de
l’Escalle jusqu’au vallat ou fossé de Mr de Bane, moyennant 24 florins et 1 quintal
de carpes (4 mai 1518).

-oOo-
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PIECE ANNEXE RELATIVE
A LA COMMANDERIE DE PLAN DE PEYRE
Extrait de l’étude sur une famille au sein de l’Ordre de Malte en Provence. -Par Ph. Ritter (2010)

Henri-Augustin de PIOLENC :
Reçu chevalier en 1692. (Inventaire Sommaire des Archives Départementales des
Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869 – page 96)

Il est né à Aix le 06 Avril 1687, de Joseph de Piolenc, Conseiller du Roi au
Parlement de Provence, et de Madeleine-Marie de Forbin d’Oppède (Chailan, page
131).
Il est frère de François-Joseph. Il est reçu chevalier le 11 Octobre 1691. Il est mis
en possession de la Maison Prieurale le 07 Novembre 1757, à 10 h du matin.
(Chailan, page 140)

Il est nommé Grand Prieur de Saint-Gilles le 28 Juillet 1757. Il meurt en Arles le
05 Mai 1773. (Chailan, page 322)
En 1734, il est cité comme commandeur du Plan de Peyre
Le 05 Mai 1773, sur son certificat de décès, il porte aussi le titre de commandeur
de Bordères. (Raybaud, Tome III, page 235)

-oOo-
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