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Les Gantelme, dans l'Abrégé chronologique de l'Histoire d'Arles,  
par Noble Lalauzière, Arles, Gaspard Mesnier, 1808. 
 
 
p.128, 1145 – Dans cette guerre, les plus grands seigneurs se divisèrent suivant leurs passions ou intérêts.  On 
voit, dans le parti du comte de Provence ..... 
   Dans le parti des Baux, on nomme Rostang et Guillaume de Sabran, Guirand de Simiane, Boniface de 
Castelane, Hugues et Guillaume des Porcelets, Guillaume d'Eyguières, Isnard et Rostang de Tarascon, Hugues 
de Rochemaure, Géoffroi de Tourves, Géoffroi de Marseille, Raymond d'Uzès, Rostang et Guillaume de 
Gantelme, Rostang de Quiqueran, Gantelme Rambaud, Bernard de Beaulieu, Bertrand d'Allamanon, Bernard 
Roger, comte de Foix, et le comte de Toulouse, qui soutenoit avec la plus grande chaleur les prétentions de 
Raymond des Baux sur le comté de Provence. 
 
p.138, 1168 – Les troubles qui agitèrent le royaume d'Arragon, ne permirent pas à Alphonse de gouverner par 
lui-même ses états de Provence.  Il en donna le commandement à Bérenger et à Sanche, ses frères.  Il y joignit 
Hugues, fils de ce dernier.  Il nomma pour conseiller, l'archevêque d'Aix, conjointement avec les seigneurs de 
Blacas, et Porcellus des Porcelets, ainsi que Guillaume, et Raymond de Gantelmy. 
 
p.153, 1214 – Le 8 des calendes de décembre, cet empereur (Frédéric II) rendit un décret impérial, par lequel, 
considérant la ville d'Arles comme siége principal de l'empire ..... 
   Ces faveurs furent accordées à la ville, après une députation de trois citoyens des plus distingués, savoir: 
Pierre d'Eyguières, Géoffroi d'Arlatan et Bertrand de Gantelmi, qui furent à Bâle féliciter l'empereur sur son 
avénement, et l'assurer de l'obéissance et fidélité des arlésiens. 
 
p.192, 1264 – Raymond, Bertrand et Barral des Baux, Guillaume des Porcelets, Bertrand et Richard 
d'Allamanon, Jacques et Rostang de Gantelmy, et Féraud de Barras; grands-commandeurs de St Jean, tous 
gentilshommes de la ville d'Arles, accompagnèrent le comte Charles, pour faire la conquête du royaume de 
Naples. 
 
p.201, 1283 – Le 1er juillet, Pierre III, roi d'Arragon, craignant d'essuyer une guerre de la part de Charles I, 
dont il venoit d'usurper le royaume de Naples, lui offrit de vuider leur différent par un duel, chacun 
accompagné de cent chevaliers ..... 
   Parmi les cent chevaliers du roi Charles, il y en avait 62 de Provence, dont 13 de la ville d'Arles, qui font 
assez honneur à cette ville, pour être ici nommés: Raymond et Bertrand des Baux, Guillaume et Raymond des 
Porcelets, Jean d'Aube de Roquemartine, Guillaume d'Eyguières, Jean et Guillaume de Barras, Guillaume de 
l'Estang, Jacques et Rostang de Gantelmy, Boniface et Hugues de Péna. 
 
p.205, 1289 – Bérenger de Gantelmy fut nommé Grand Sénéchal. 
 
p.205, 1290 – Le 21 avril, Bérenger de Gantelmy, d'une illustre famille, qui s'étoit rendue puissante dans le 
Royaume de Naples, fut nommé Grand Sénéchal de Provence. 
 
p.209, 1299 – Bérenger de Gantelmy fut nommé Grand Sénéchal de Provence. 
 
p.235, 1355 – Jean de Gantelmy fut nommé Grand-Sénéchal de Provence. 
 
p.237, 1358 – En décembre, Jean de Gantelmy, Seigneur de Boulbon et de Romanille, fonda, dans Tarascon, 
une Abbaye de filles de l'ordre de Saint Benoit, sous le titre de Saint Honorat.  Ce Seigneur obtint du Pape 
Clément VI, la confirmation de cet établissement. 
 
p.280, 1434 – Louis de Gantelmy, seigneur d'Albaron, en Camargues, fut nommé viguier, et Pierre Capelli, 
bachelier-ez-droits, fut son lieutenant. 
 
p.291, 1459 – Le 4 octobre, le duc de Calabre partit de Gênes avec trois vaisseaux et dix galères Génoises, pour 
chasser de ce royaume, Alphonse d'Arragon, qui l'avoit enlevé au Roi René, en 1450.  Jean-Antoine des Baux 
des Ursins, prince de Tarente, Marin de Marsan, duc de Sessa, Jean-Paul Gantelmy, duc de Sora, et plusieurs 
autres grands seigneurs s'empressèrent de servir sous les drapeaux de ce prince. 
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