900ème anniversaire du
GRAND-PRIEURÉ DE SAINT-GILLES
Société d’Histoire du Diocèse de Nîmes
.Le 06 juin 2013 – Saint-Gilles du Gard.
Visite de la commanderie Saint-Pierre de Saliers, par Philippe RITTER.

Tout d’abord, je voudrais saluer et remercier deux habitantes de Saliers,
qui s’impliquent depuis toujours dans la vie de leur paroisse, et qui nous
reçoivent ce 6 juin 2013. Je pense à Mme Jacqueline Buffat, détentrice des
« clés de St-Pierre », ainsi qu’à Mme Françoise Peytavin, présidente d’une
des deux associations d’éleveurs de chevaux en Camargue. Elles sont
passionnées de l’histoire de leur « terroir », et m’ont fait découvrir Saliers, sur
le terrain ; pour preuve, l’intervention spontanée de Mme Peytavin, qui nous
rapporte les évènements dus aux dernières inondations de Camargue : « Les
éleveurs avaient rassemblé le bétail dans la cour de Saliers, le seul endroit
épargné de la région... La digue de Figarès venait de céder… ».
Ainsi aujourd’hui, nous voici dans la peau des « commissaires-visiteurs »
qui, jusqu’à la fin du XVIIIème siècle, devaient rendre compte au Grand prieur
de l’état de ses commanderies, préciser l’évolution des travaux demandés lors
de la précédente visite, et déterminer ce qu’il reste à améliorer pour la
prochaine. Monsieur le commandeur n’assistait pas à ces visites, mais était
représenté par un homme de confiance, souvent un notaire reconnu par
l’Ordre. Nous sommes le 14 novembre 1763 ; c’est Me Mathieu Beuf, notaire à
Arles qui est procureur du Bailly d’Aups. Je vais jouer son rôle aujourd’hui.
Avant tout, ce « procureur du commandeur » présente aux commissaires
la commanderie et donne la liste des biens et directes qui la consistent ; il
précise le nom du commandeur, et les revenus de l’année 1762 :
Son chef :
*Le grand mas de Saliers, appelé anciennement Salliers, avec ses terres
attenantes. Il est même appelé Celliers sur la carte Cassini, en 1756.
*L’église Saint-Pierre de Saliers, dans laquelle nous nous trouvons, mais
qui avait, à l’époque, une autre forme, plus courte, et peut-être orientée dans
l’autre sens. Voir la photo prise par Jeanne de Flandreysy à la fin du XIXème.
*Le moulin prés du Rhône, bâti au-dessus de la prise de la roubine.
*Les vignes, paluns et pêcheries.
Ses membres :
*Mas des Cabanettes, prés du port de Saint-Gilles, avec péage du Rhône.
*Mas d’Aurisset d’une part, et mas de la Vigne d’autre part. Ces 2 mas
existent encore aujourd’hui, le long du Petit Rhône, en allant sur Albaron.
*Les jasses du Baron, entre Albaron et le château d’Avignon.
*La maison d’Arles, mitoyenne au Grand Prieuré, formant avec lui le
musée Réattu, que nous allons visiter en fin de journée.
*Le mas de la Vernède, avec ses tènements de Clamador et La Cavalière,
qui a été démembré de Saliers et érigé en commanderie en 1645.
Ses dépendances et directes:
*Le bourdigon de Séguret – Quatre coussouls dans la Crau – Une censive
sur Figares – Un tiers de Boimeaux – Fief du Petit-Frigoulet à N.D. de la Mer –
Une partie du péage de Baron. Directes à Martigues, Fos, Notre-Dame de la
Mer, Sainte-Mitre, et sur les cabanes de Furane.
Son commandeur : Antoine de BLACAS D’AUPS.
Ses revenus : Reste net au commandeur : 8 516 Livres-Tournois.
Edition www.nemausensis.com - page 1/7

Quelques dates relatives à l’histoire de Saliers.
Sur les publications de Jean Raybaud, du chanoine Nicolas, de l’abbé
Chailan et de Mlle Jéolas, nous avons retenu les évènements suivants :
*Août 1171 : Guillaume Arnolphe cède aux Templiers une terre sur le
terroir de Saliers « cette terre que nous avons entre votre terre, notre terre et
le Rhône ». Les Templiers sont donc propriétaires à Saliers avant 1171.
*En 1184, une terre est vendue au Temple vers Port-Arnaud, à côté du
tènement de l’Hôpital.
*En mars 1193, le tènement de Saliers s’étend de Port-Arnaud jusqu’au
port d’Albaron, et du Rhône jusqu’au milieu des paluds. Les Templiers sont
seigneurs de Saliers, et sont souvent en conflit avec l’Hôpital et l’abbaye de
Franquevaux, pour des questions de limites de propriétés ou de droits.
*En mars 1200, une délimitation des terres est réalisée entre les Templiers
et les Hospitaliers de Saliers, au sujet du domaine de Lauricet.
*En juillet 1202, une convention intervient pour la répartition d’une terre
qui fut à Rostaing Laure : « Ce qui est à l’Est et a une sortie sur le chemin qui
va d’Arles au Rhône, sera aux Templiers ; Ce qui est à l’Ouest et va jusqu’au
Rhône sera aux Hospitaliers ».
*Le 12 juillet 1312, les Hospitaliers prennent possession de la grange de
Saliers. Une grange templière est très souvent une ferme fortifiée. Saliers fut
alors érigée en commanderie, dépendante du G.P de St-Gilles. On y rattacha
Clamador, ancienne dépendance de la commanderie templière de Montpellier.
*Le 2 décembre 1382 : achat par Bertrand Monge, de la maison d’Arles,
jouxtant la maison de Trinquetaille et dépendant de la paroisse Saint-Julien.
*Fin février 1592 : Le duc de Savoie et sa troupe sont logés dans la
maison de Saliers, en Arles, et les dépendances du Grand prieuré mitoyen.
*Le 4 décembre 1606 : Acquisition du mas de la Vigne. (Chailan, p. 196).
*Le 19 novembre 1612 : Réédification de la chapelle de Saliers, après les
dégâts causés par les « Religionnaires ». (Chailan, p. 196).
*1645 : Décision de démembrer de Saliers, les tènements de la Vernède
et de Clamador. L’érection en commanderie ne sera effective que plus tard.
*Le 12 septembre 1703 : La nouvelle commanderie de la Vernède est
pillée et brûlée par les « Camisards ». Son commandeur Bernard de
Castellane La Freissinouse, présent et âgé de 90 ans, fut dépouillé, puis
éventré et écorché. (B.C.A.C. Tome IX, pages 410 et 411). Il semblerait que
les hommes de Cavalier n’aient pas franchi le Petit Rhône.
*1706 : Rupture des digues du mas de la Vigne : inondation de Saliers.
(Chailan, p. 223).
*Le 19 novembre 1792 : Aliénation des biens nationaux ; Remise de
l’ensemble des clés aux administrateurs du District. (Chailan, p. 176).
*Le 30 novembre 1792 : Mr Louis Abril, ex-procureur, achète pour 57 500
livres les 2/3 des Jasses du Baron. (Raybaud, tome III, pages 274 et 275).
*Le 19 décembre 1792 : Mr François Villard, cardeur de laine, achète pour
1 950 livres le moulin à vent de Saliers. (Même source).
*Le 3 janvier 1793 : Mr Simon Espoulier, travailleur, achète pour 81 064
livres le domaine de Saliers. (Même source).
*Le 8 janvier 1793 : Mr Sauveplane, tonnelier, achète pour 34 000 livres le
domaine d’Aurisset. (Même source).
*Le 17 janvier 1793 : Mr André Cabissole, portefaix, achète pour 13 600
livres l’Hôtel Prieural d’Arles, ainsi que la maison de Saliers. (Même source).
*Le 20 janvier 1793 : Mr Joseph Bourgeaud, travailleur, achète pour
42 727 livres, le mas de la Vigne.
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Chronologie des Commandeurs de Saliers.
Comme pour les autres commanderies, je donne toujours une ébauche de
liste des commandeurs. C’est au travers de ces listes comparatives entre
commandeurs et grands prieurs qu’on apprécie le mieux les relations entre
ces personnes, à une époque donnée. Pour le chercheur, c’est un excellent
moyen de s’intégrer à une période avant de l’étudier. Les dates n’indiquent
pas toujours le début ou la fin d’un mandat, mais les actes, relevés ou
documents dans lesquels les commandeurs sont mentionnés avec leur titre.
Templiers :
Dans son « Cartulaire manuscrit du Temple du marquis d’Albon » paru en
1930, Mr Léonard nous donne, page 35, la liste des précepteurs de Saliers :
*1228 : Raimundus.
*1229 : Guillelmus Asimundus.
*1233 : Petrus.
*1234 : Petrus Lobatus.
*1241 : Johannes.
*1254 : Andréas Gonterius.
*1271 : Hugo.
*1278 : Hugo Alfantius.
Avec le membre de Nègueroumine :
*1287 : Poncius Audiberti est précepteur de Saliers et Nègueroumine.
Avec le membre de Venrelle :
*1271 : Aegidius est précepteur de Venrelle.
*1275 : Martinus Dominici est précepteur de Venrelle.
*1307 : Nazarius Botel est précepteur de Saliers et Venrelle.
Hospitaliers :
Les informations qui ont permis d’établir la présente liste sont extraites de
Raybaud, Chailan, et Nourrit, puis complétées ou confirmées par les Archives
Départementales du Gard et des Bouches-du-Rhône.
*1312 : Arnaud d’ABEILLAN.
*1382 : Bertrand MONGE. Ancien moine à Montmajour, il est aussi en
1396, commandeur de Trinquetaille.
Ses armes : Echiqueté d’argent et de gueules.
*1426 : Aimar HUGOL.
*1435-1441 † : Antoine de BALPS. Il est aussi commandeur de Fos et de
Claret. Il meurt à Rhodes en 1441.
Ses armes : Ecartelé. En 1 et 4, de gueules, à une étoile à 8 rais
d’argent. En 2 et 3, d’or, à un bélier de sable accolé d’argent.
*1441-1449 † : Jean ROMIEU de CAVAILLON. Il est aussi commandeur
de Trinquetaille, puis nommé Grand prieur de Saint-Gilles le 19
avril 1449. Il meurt à Rhodes à la fin octobre de la même année.
Ses armes : D’or à un lion de sable, armé et lampassé de gueules,
la queue en forme de palme en dehors de 3 pièces.
*1480-1485 : Manuel de BERRE. Il est nommé bailli de Manosque de
1502 à 1505.
*1512 : Jacques d’ABEZAN.
*1517-1522 : Jacques de MANAS. Il est nommé grand prieur de SaintGilles de 1528 à 1536. On retrouve son blason encore aujourd’hui
sur le linteau de la porte de la tour de Saliers, ainsi que sur une
cheminée du château de Générac.
Ses armes : De gueules à la croix d’argent, à la bordure de même.
*1522 : Jacques de DEMANDOLS.
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*1549-1558 † : Ardoin de CASTILLON. Il est aussi commandeur de
Valence et Sainte-Luce. Il meurt sur sa galère, contre les turcs à
Syracuse, le 30 juin 1558.
Ses armes : De gueules, à trois annelets d’argent, 2 et 1.
*1577-1582 : Charles de GRASSE-BRIANÇON. Il est Lieutenant du grand
prieur de Saint-Gilles, puis bailli de Manosque de 1585 à 1603.
*1583-1623 : Gaspard de BARRAS-LAPENNE. Il est aussi commandeur
de Montfrin et de Saint-Christol. Il est Lieutenant du grand prieur
de Saint-Gilles depuis juillet 1576.
Ses armes : Fascées d’or et d’azur, à 6 pièces.
*1634-1642 † : Honoré de QUIQUERAN-BEAUJEU. Il est aussi
commandeur de Condat. Il est grand prieur de Saint-Gilles de
1637 à 1642.
Ses armes : Parties émancheté d’or et d’azur.
*1654-1664 † : Balthazar de DEMANDOLS. Il est bailli, et commandeur de
La Vernède, de Petit-Argence, puis de Pézenas. En 1763, son
blason était encore apposé sur la porte du moulin de Saliers.
Ses armes : D’or, à 3 fasces de sable au chef de gueules, chargé
d’une main appaumée d’argent.
*1687 : Jacques d’ANCEZUNE-CADEROUSSE. Il est grand prieur de
Saint-Gilles de 1684 à 1692.
Ses armes : De gueules, à deux dragons affrontés d’or, ayant face
humaine, posés sur le pied gauche, tenant du pied droit leurs
barbes, se terminant en tête de serpent, ayant leurs queues
retroussées derrière le dos, et terminées de même en tête de
serpent, ainsi que chaque griffe de leurs pieds.
*1707-1713 : César de VILLENEUVE-THORENC. Il est grand prieur de
Saint-Gilles de 1714 à 1716.
Ses armes : De gueules, frettées de six lances d’or, les interstices
semés d’écussons de même sur le tout, un écu d’azur chargé
d’une fleur de lys d’or.
*1716 : Jacques de GEORGES-TARAUT. Il est aussi bailli de Manosque
en 1719.
*1728-1741 : Félix de GRIMALDI. Il est grand prieur de Saint-Gilles de
1721 à 1734.
Ses armes : Jusclé d’argent et de gueules.
*1743-1772 : Antoine de BLACAS d’AUPS.
Les armes de la famille : (Horace en 1604).
D’argent à une étoile à 16 rais de gueules.
*1773-1778 : Toussaint de VENTO des PENNES. Dernier commandeur de
Saliers, il est bailli Grand Croix et dernier secrétaire du Grand
Maître de l’Ordre de Malte jusqu’à la révolution.
Ses armes : Non communiquées.
La visite sur place s’achève vers 15h30, par la présentation de la cour du
Grand Mas de Saliers, avec une vue de l’église St-Pierre et ses blasons
mutilés, puis une vue des blasons assez bien conservés, situés sur le linteau
d’une ouverture, donnant sur la Tour de Saliers.
La visite de la commanderie de Saliers se terminera dans quelques
instants au musée Réattu d’Arles où nous sommes attendus par Mr Neyrotti.
Rendez-vous Rue Saint-Jean.
Merci à tous !
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Eglise Saint-Pierre de Saliers

.Vue de la cour du Grand Mas, fin XIXème siècle.
(Par Jeanne de FLANDREYSY)

.Même angle, en 1997.
(Par Jean-Luc MALENFANT)
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.Ouverture en façade ouest de la Tour de Saliers.

.Linteau dit « en accolade », typique de l’architecture des hospitaliers.
.Entre Cévennes et Camargue, aux XVème et XVIème siècles.
.Etat des blasons en 1997.

A gauche : peut-être celui d’Ardoin de CASTILLON.
Commandeur de 1549 à 1558.

A droite : celui de Jacques de MANAS.
Commandeur de 1517 à 1522.
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.La

commanderie de Saliers.
.Extrait de la carte Cassini en 1756.

.Les blasons mutilés, sur la façade de Saint-Pierre de Saliers.
.Non identifiés à ce jour.
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