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Les Gantelme, seigneurs de Verquières 
 
 
 
 
..-..-1150, AD84, G15, f°112  (Gallia Christiana Novissima, n°238) 
 
   Donation par Raymond, comte de Barcelone et marquis de Provence, à Geoffroy, évêque d'Avignon, du fief 
de Verquières (de Verqueriis, 1150)(f°112). 
 
..-..-1150, AD84, G214   (Gallia Christiana Novissima, n°238) 
 
   Copie de la donation de Verquières faite en 1150, à Geoffroy, évêque d'Avignon, par Raymond, comte de 
Barcelonne et marquis de Provence. 
 
..-..-1150, AD84, G254, f°1  (Gallia Christiana Novissima, n°238) 
 
   Donation par Raymond, comte de Barcelone et marquis de Provence, à Geoffroy, évêque d'Avignon, de tous 
les droits qu'il possède à Verquières (in villa de Vercheriis)(1150, f°1) 
 
08-01-1198, AD84, G15, f°115 v°  (Gallia Christiana Novissima, n°319) 
 
   Donation par Rostaing, évêque d'Avignon, à Raymond Gantelmi et à Rostaing Gantelmi, son frère, de tous 
les droits qu'il possède sur le château de Verquières, et sur ledit territoire, excepté les chevauchées et l'alberge 
annuelle, pour lesquels droits ils devront payer, chaque année, 7 sous melgoriens, 21 sextiers d'avoine et 21 
sextiers d'orge, excepté également l'église et les clercs et l'hommage à rendre à l'évêque (1198, 8 
janvier)(f°115). 
 
08-O1-1198, AD84, G214  (Gallia Christiana Novissima, n°319) 
 
   Copie de la donation en fief par Rostaing, évêque d'Avignon, en janvier 1198, à Raymond et Rostaing 
Gantelmi, frères, de tout ce que l'église d'Avignon possède à Verquières (in villa et in castro de Verqueriis). 
 
08-01-1198, AD84, G254, f°2  (Gallia Christiana Novissima, n°319) 
 
   Donation en fief par Rostaing, évêque d'Avignon, du consentement de Guillaume de Monteil, prévôt, et de 
tout le chapitre de Notre-Dame, à Raymond Gantelmi et à Rostaing Gantelmi, frères, de tout ce qu'il possède 
à Verquières (in villa et in castro de Verqueriis), moyennant l'hommage, et réservés les droits de chevauchée et 
d'alberge (cavalcatas et albergum annuale) (janvier 1198, f°2). 
 
26-09-1229, AD84, G15, f°117 v°  (Gallia Christiana Novissima, n°4443) 
 
   Restitution par Raymond Gantelmi et Raymond dit (pour Raymondet) Gantelmi, au nom de ses frères 
Bérenger et Guillaume à Nicolas, évêque d'Avignon, de tout ce qu'ils avaient pris à Verquières (1229, 26 
septembre)(f°117). 
   Le texte est : « ... Ego Raymundus Gantelmus per me ipso et ego Raymundetus per me et fratribus meis 
Berengario et Guillelmo ... » 
 
07-05-1233, AD84, G15, f°119  (Gallia Christiana Novissima, n°448) original, AD13, B323 
 
   Reconnaissance par Raymond Bérenger, comte et marquis de Provence, à Bernard, évêque d'Avignon, de la 
donation de Verquières, faite par Ildefonse, son aïeul, à Geoffroy, évêque d'Avignon (1233, 7 mai)(f°119). 
 
27-03-1271, AD84, G245, f°126 v° (Gallia Christiana Novissima, n°700) 
 
   Copie de la vente faite le, 27-03-1271, par Bérenger Gantelmi, chevalier, de Tarascon, moyennant 7000 
sous tournois, à l'évêque d'Avignon de la moitié de la seigneurie de Verquières (f°136 pour 126). 
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   Le texte indique : « le 6 des kalandes d'avril ... Bérenger Gantelmi, miles de Tharascone ... Mabilia uxor 
mea ... » 
 
28-07-1340, AD84, G254, f°15  (Gallia Christiana Novissima, n°4577) 
 
   Sentence rendue par Louis de Pierrregrosse, archiprêtre de Viviers, sur la contestation élevée entre Jean, 
évêque d'Avignon, et noble Jean Gantelmi, seigneur de Romanin, au sujet de la juridiction de Verquières, 
reconnaissant la majeure seigneurie de l'évêque et l'obligation pour le seigneur dudit lieu de lui rendre 
hommage avec serment de fidélité   (28 juillet 1340, f°15). 
 
11-03-1537, AD84, G214   (Gallia Christiana Novissima, n°2151) 
 
   Nomination par Dominique de Petris, vicaire général et administrateur de l'archevêché d'Avignon, pour le 
cardinal Alexandre Farnèse, de Balthazar de Sade, seigneur de Lagoy, comme viguier de Verquières (11 mars 
1537). 
 
sans date, AD84, G214       
 
   Mémoires concernant les droits de l'archevêché à Verquières. 
 


