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Sceau de Jacques Gantelme, seigneur de Romanin en 1275 
 
   Ce sceau et celui de Jean de Maflet, scellent un "vidimus" (c'est à dire une copie certifiée conforme par ceux 
qui y apposent leur sceau) fait à Marseille le 10-06-1275, l'acte original datant vraisemblablement du 30-01-
1230: 
 
(Voir dans "Les actes concernant les Vicomtes de Marseille ...", par H. de Gérin-Ricard et Emile Isnard, 
Monaco, 1926, p.147) 
 
468. – 1230, 30 janvier. – Marseille 
   Sentence arbitrale de Benoît d'Alignan, évêque et seigneur de Marseille, entre l'abbaye de Saint-Victor et la 
commune de Marseille, au sujet de la succession du vicomte Roncelin. 
 
la mort de Roncelin, vicomte de Marseille remontant au 21-12-1215. 
 
   Les notes que Mr Michel Hayez, directeur des Archives Départementales de Vaucluse, nous a aimablement 
prêtées et qui lui ont servi a rédiger des articles sur un certain nombre de Gantelme pour un dictionnaire 
biographique italien, apportent des certitudes sur ce Jacques Gantelme, du fait même de la présence à ses côtés 
de Jean de Maflet : 
 
   « L'année 1274 trouva Jacques Gantelme [Cantelmo Giacomo pour les Italiens] en Provence où le roi 
[Charles Ier d'Anjou, roi de Naples et Comte de Provence] l'avait commis à lever la taille pour la chevalerie du 
prince Philippe et à l'audition des comptes du sénéchal ; il fut aussi chargé de contracter au nom du roi un 
emprunt de 500 livres tournois.  Il participa à l'escorte de Clémence, fille de l'empereur Rodolphe de 
Habsbourg, promise en mariage à Charles-Martel, petit-fils du roi de Naples (Filangieri, VII, n°49;XII,        
n°66 ; Boüard, Actes et lettres, n°733, 768 et 789).  C'est à Lyon, auprès du pape Grégoire X et du concile 
général, qu'il faut rechercher au début de 1275, les mêmes Gantelme et Jean de Maflers, conseillers et familiers 
de Charles Ier, chargés de collecter l'emprunt royal, ainsi qu'en témoigne l'ordre du roi du 19-03-1275 (Boüard, 
Actes et lettres, n°852). » 
 
   Le passage à Marseille le 10-06-1275 de Jacques Gantelme et de Jean de Maflet, retournant en Italie et 
scellant ce vidimus n'a donc rien d'anormal et confirme l'identité des personnages. 
 
   D'après les notes de Mr Michel Hayez, Jacques Gantelme mourut en 1288, selon Colarossi-Mancini 
(Memorie storiche di Popoli fino all'abolizione dei feudi, Popoli, 1911). 
 
   Nous pensons que ce Jacques Gantelme (le plus ancien seigneur de Romanin, que nous connaissons) était le 
frère du Rostang Gantelme signalé comme seigneur de Romanin en 1308 (Voir l'acte du 22-05-1255 cité par le 
baron du Roure où l'on trouve les 3 frères Jacques, Bertrand et Rostang Gantelme, fils de Raymond Gantelme). 
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