« HOSPITALIERS DE SAINT JEAN DE JERUSALEM »
« LE GRAND PRIEURE DE SAINT GILLES »
ETUDE SUR UNE FAMILLE
AU SEIN DE L’ORDRE DE MALTE EN PROVENCE
LES « DE GALÉAN »
1. ORIGINE :
La maison de Galéan, avec ou sans « s », de Galien, de Galliens ou de Galians,
anciennement Galliani, était d’origine italienne, établie entre Gênes et Vintimille. Une
branche de cette famille était même établie à Nice, avant de s’installer à Avignon vers
1352. C’est en cette période que les Galliano ou Galliani se francisent en Galéan. Ils
donneront plusieurs branches, dont celle des Châteauneuf, puis celle des seigneurs de
Vedènes, barons des Issarts et marquis de Salernes et de Castellet, et une dernière
branche enfin, celle des barons de Vedènes, duc de Gadagne seigneurs d’Eguilles et
Saint-Saturnin.
2. LA QUERELLE DES GALÉANS ET DES BARONCELLI :
Nous avons déjà abordé cette querelle entre les deux familles dans notre étude
relative aux Baroncelli, et conseillons nos lecteurs de s’en rapprocher. Cependant,
pour être plus complets, nous allons voir ici l’autre version du meurtre de Thomas de
Baroncelli, celle des Galéans, et donnerons un aperçu du deuxième évènement qui
opposa, le 2 janvier 1607, ces deux familles : L’attentat de Villeneuve-lès-Avignon.
Le troisième élément de cette querelle est le meurtre de Jacques de Baroncelli, en juin
1612, par Louis de Galéan, que nous rapportons dans l’étude sur les Baroncelli.
Le premier drame survient donc le 4 juin 1606, vers 7 heures du matin, lorsque
Thomas de Baroncelli, accompagné de Charles de la Royère, se présente à la maison
de Madame des Issarts, à Avignon, « Pour appeler en duel François de Galien ».
D’après les Baroncelli, Thomas, une fois dans la maison se serait rendu dans la
chambre de François, aurait attendu qu’il fut habillé, et se serait retiré avec lui, à part,
dans la grande salle pour lui indiquer l’heure et le lieu où ils se retrouveront pour le
duel. Après plusieurs paroles, s’en serait suivit le meurtre de Thomas. Dans la version
des Galéans, François était encore au lit, « couché avec Mr de la Roche », lorsque
Baroncelli entra en disant : « C’est une matinée bien poltronne », et n’aurait pas
attendu que son cousin soit complètement habillé, pour l’entrainer rudement dans la
grande salle. François, dans une violente colère et craignant que Thomas ne sorte son
épée, lui asséna deux coups de poignard, sans le tuer. La Royère et le valet des
Galéans, attirés par le bruit, entrèrent à leur tour, et la Royère, d’un coup d’épée tua le
valet, puis s’enfuit. Les autres laquais accoururent également et achevèrent Baroncelli.
De son côté, Galéans se hâta de prendre le large et se retira dans sa terre des Issarts, en
Languedoc, pour échapper à la juridiction du vice-légat. Mais le 2 janvier suivant,
alors que François résidait, avec quelques amis, chez Antoine Bouchas, greffier de la
Cour royale à Villeneuve-lès-Avignon, l’explosion d’une « saucisse de poudre » fit
sauter la partie arrière de la maison, tuant le greffier, sa femme enceinte et un de leurs
enfants. De Galéan en sortit indemne, et déposa plainte accusant les Baroncelli, mais
l’affaire fut arrêtée par le jeune prince Henri de Bourbon-Condé, présent en
Languedoc, à cette époque là (Les Baroncelli d’Avignon, par Joseph Girard – 1957 –
page 73).
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3. ORDRE DE MALTE :
Tout particulièrement, la maison « de Galéan » a donné, depuis le XIIIème siècle
au moins 37 de ses membres à l’Ordre de Malte, qui encore à l’époque était établi à
Rhodes. En ce qui concerne les sources qui nous ont permis d’établir cette étude, il est
à noter que le Dictionnaire de la noblesse ne donne que les descendants de la branche
établie à Avignon, et que les Archives des BDR ne donnent que les chevaliers de la
langue de Provence.
Il a même été retrouvée une charte du 23 juillet 1205, conservée aux Archives
municipales de Nice, dans laquelle il est fait mention d’Octave Galliani, chevalier du
Temple (Dictionnaire de la noblesse, par Mr de la Chenaye-Desbois – Paris – Chez
Boudet, libraire du Roi – 1774 – Tome VII, page 37).
•

Jean Galliani : (De la branche établie à Nice, devenus seigneurs de Châteauneuf).
Jean est le troisième fils d’Humbert Galliani et de Jacqueline d’Auria
originaire de Dolce-Aqua, établis à Nice. Il est mentionné en tant que
chevalier de Rhodes, dans l’acte de partage de ses parents, le 4 juin 1349. Il
mourut en 1368 ou 1369, en Terre-Sainte (Dictionnaire de la noblesse, par
Mr de la Chenaye-Desbois, Chez Boudet, 1774, Tome VII, pages 37 et 38).

•

Octavien Galliani : (Branche de Nice).
Chevalier de Malte, Commandant général du Comté de Nice, au début du
XVIIème (Dictionnaire de la noblesse, par Mr de la Chenaye-Desbois –
Paris – Chez Boudet, libraire du Roi – 1774 – Tome VII, page 38).

•

Balthasar Galliani : (De la branche qui quitta Nice en 1345, pour s’établir quelques
temps à Corgné, puis à Avignon, au début XVème siècle. Cette branche donne les
seigneurs de Vedènes, puis barons des Issarts et marquis de Salerne).
Il est le sixième fils de Pierre Galliani, coseigneur de Corgné et de Vedènes,
et d’Antoinette Capponi, mariés le 11 juillet 1399. Balthasar est chevalier de
Rhodes, en 1446, dans la commanderie de Montfrin, au Grand-prieuré de
Saint-Gilles. Il mourut à Pignerol, pays d’origine de sa mère (Dictionnaire
de la noblesse, par Mr de la Chenaye-Desbois – Paris – Chez Boudet,
libraire du Roi – 1774 – Tome VII, pages 39 et 40).

•

Balthasar Galliani : (Neveu du précédent).
Balthasar de Galéan à été présenté ou reçu chevalier en 1488 : (Inventaire
Sommaire des Archives Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard
et Mr De Grasset – 1869 – page 76)
Il est le troisième fils de Claude Galliani, frère du précédent Balthasar, et d’Annette
de Camino, baronne des Issarts et des Courtines en Languedoc, mariés le 15 juillet
1459. Balthasar est chevalier de Rhodes, en 1479 (Dictionnaire de la

noblesse, par Mr de la Chenaye-Desbois – Paris – Chez Boudet, libraire du
Roi – 1774 – Tome VII, pages 40 et 41).
•

Thomas-Pierre Galliani : (Neveu du précédent).
Il est le troisième fils de Thomas Galliani, frère du précédent Balthasar, et
d’Annette Mayaudi, mariés le 18 janvier 1502. Thomas est chevalier de Rhodes,

tué par les Infidèles, au mois d’août 1532, à Coron, dans la Morée, inscrit
dans la martyrologie de l’Ordre (Dictionnaire de la noblesse, par Mr de la
Chenaye-Desbois – Paris – Chez Boudet – 1774 – Tome VII, page 41).
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•

André de Galéan :
Présenté ou reçu chevalier en 1582 : (Inventaire Sommaire des Archives
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869
– page 76)

•

Louis de Galéan-Châteauneuf : (Branche de Nice).
Présenté ou reçu chevalier en 1592 : (Inventaire Sommaire des Archives
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869
– page 76)
Il est chef de l’escadre de Sardaigne, au service d’Espagne, en 1592. Il a été tué en
combat naval (Dictionnaire de la noblesse, par Mr de la Chenaye-Desbois –

Paris – Chez Boudet, libraire du Roi – 1774 – Tome VII, page 38).
•

Antoine de Galéan-Gadagne : (Branche des Vedènes et des Issarts)
Présenté ou reçu chevalier en 1592. (Inventaire Sommaire des Archives
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869
– page 76)
Antoine est reçu chevalier de Saint-Jean de Jérusalem en 1592. Il est le troisième
fils de Louis, seigneur de Vedènes et d’Eguilles, baron des Issarts et des Courtines,
seigneur de Saint-Saturnin, et de Blanche de Tholon-Sainte-Jalle, cousine du Grandmaître de l’Ordre élu le 17 novembre 1535. Le mariage date du 15 juin 1535

(Dictionnaire de la noblesse, par Mr de la Chenaye-Desbois – Paris – Chez
Boudet, libraire du Roi – 1774 – Tome VII, pages 41 et 42).
•

Claude de Galliens : (Neveu du précédent).
Il n’est pas indiqué sur la liste des chevaliers reçus dans le Grand-Prieuré de
Saint-Gilles, transmise par l’Inventaire Sommaire des Archives Départementales
des Bouches du Rhône de Mr Blancard et Mr De Grasset en 1869.

Claude est reçu chevalier de Saint-Jean de Jérusalem en 1592. Il est le 4 ème
fils de Melchior de Galliens, frère aîné d’Antoine, et de Madeleine de
Berton-Crillon, mariés le 16 janvier 1566. (Dictionnaire de la noblesse, par
Mr de la Chenaye-Desbois – Paris – Chez Boudet, libraire du Roi – 1774 –
Tome VII, page 42).
•

Joseph de Galliens : (Frère du précédent).
Il n’est pas indiqué sur la liste des chevaliers reçus dans le Grand-Prieuré de
Saint-Gilles, transmise par l’Inventaire Sommaire des Archives Départementales
des Bouches du Rhône de Mr Blancard et Mr De Grasset en 1869.

Joseph est reçu chevalier de Malte en 1596. Il est le 5ème fils de Melchior de
Galliens, frère aîné d’Antoine, et de Madeleine de Berton-Crillon, mariés le
16 janvier 1566. (Dictionnaire de la noblesse, par Mr de la ChenayeDesbois – Paris – Chez Boudet, libraire du Roi – 1774 – Tome VII, page 42).
•

Louis de Galéans ou de Galliens des Issards : (Frère des précédents).
Présenté ou reçu chevalier en 1596 (Inventaire Sommaire des Archives
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869
– page 76).

Louis est reçu chevalier la même année que son frère Joseph en 1596. Il est
le 6ème fils de Melchior de Galliens, frère aîné d’Antoine, et de Madeleine de
Berton-Crillon, mariés le 16 janvier 1566. Il a été nommé commandeur de
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Caubins et de Mourlans, puis Grand-croix de l’Ordre (Dictionnaire de la
noblesse, par Mr de la Chenaye-Desbois – Paris – Chez Boudet, libraire du
Roi – 1774 – Tome VII, page 42).
Louis est l’auteur des coups qui ont frappé à mort le chevalier Jacques de
Baroncelli, en juin 1612 (Les Baroncelli d’Avignon, par Joseph Girard –
1957 – page 76). Voir en tête de la présente étude le paragraphe relatif à la
querelle entre les Galéans et les Baroncelli.
•

Jean-Baptiste de Galéan-Châteauneuf : (Branche de Nice).
Présenté ou reçu chevalier en 1599 : (Inventaire des Archives Départementales
des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869 – page 76)

•

Jean-Jérome de Galéan-Châteauneuf : (Branche de Nice).
Présenté ou reçu chevalier en 1616. (Inventaire des Archives Départementales
des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869 – page 76).
Jean-Jérome est Commandeur de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, en 1616

(Dictionnaire de la noblesse, par Mr de la Chenaye-Desbois – Paris – Chez
Boudet, libraire du Roi – 1774 – Tome VII, page 39).
•

Lazare-Michel de Galéan-Châteauneuf : (Branche de Nice).
Présenté ou reçu chevalier en 1616. (Inventaire Sommaire des Archives
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869
– page 76)
Lazare-Marcel est Grand-croix et commandeur de l’Ordre de Malte, puis Grandprieur de Toulouse (Dictionnaire de la noblesse, par Mr de la Chenaye-

Desbois – Paris – Chez Boudet, libraire du Roi – 1774 – Tome VII, page 39).
•

Louis de Galliens-Vedènes :
Il n’est pas indiqué sur la liste des chevaliers reçus dans le Grand-Prieuré de
Saint-Gilles, transmise par l’Inventaire Sommaire des Archives Départementales
des Bouches du Rhône de Mr Blancard et Mr De Grasset en 1869.

Il est le second fils de Balthasar de Galliens, baron de Vedènes, seigneur
d’Eguilles et de Saint-Saturnin, et d’Emilie de Berton-Crillon, mariés le 2
janvier 1571. Il est reçu chevalier de Malte en 1612 (Dictionnaire de la
noblesse, par Mr de la Chenaye-Desbois – Paris – Chez Boudet, libraire du
Roi – 1774 – Tome VII, page 44).
•

Charles de Galliens-Vedènes :
Il n’est pas indiqué sur la liste des chevaliers reçus dans le Grand-Prieuré de
Saint-Gilles, transmise par l’Inventaire Sommaire des Archives Départementales
des Bouches du Rhône de Mr Blancard et Mr De Grasset en 1869.

Il est le 4ème fils de Balthasar de Galliens, baron de Vedènes, seigneur
d’Eguilles et de Saint-Saturnin, et d’Emilie de Berton-Crillon, mariés le 2
janvier 1571. Il est reçu chevalier de Malte en 1596 (Dictionnaire de la
noblesse, par Mr de la Chenaye-Desbois – Paris – Chez Boudet, libraire du
Roi – 1774 – Tome VII, page 44).
•

Louis de Galléan-Vedènes :
Présenté ou reçu chevalier en 1620. (Inventaire Sommaire des Archives
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869
– page 76).
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Il est le second fils de Georges de Gallians, baron de Vedènes, seigneur d’Eguilles
et de Saint-Saturnin et de Louise de Gadagne, mariés le 19 janvier 1598. Il est baron
de Vedènes, seigneur d’Eguilles et de Saint-Saturnin ; d’abord chevalier de Malte en
1620, puis premier Consul d’Avignon en 1656 et 1664. De son mariage, le 3 octobre
1641, avec Jeanne-Marie-Benoite de Seguin-Vassieux, il eut 4 enfants, dont l’ainé
Joseph-François donnera un petit-fils, Charles-Félix, Grand-Prieur de Saint-Gilles,
et le cadet, Louis-Alphonse, reçu chevalier de Saint-Jean de Jérusalem en 1661

(Dictionnaire de la noblesse, par Mr de la Chenaye-Desbois – Paris – Chez
Boudet, libraire du Roi – 1774 – Tome VII, page 45).
•

Pompée de Galéan-Castellet :
Présenté ou reçu chevalier en 1621. (Inventaire Sommaire des Archives
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869
– page 76)
Pompée est reçu chevalier de Malte en 1621. Il est le second fils de Jean-Vincent de
Galliani, baron de Vedènes et d’Isabelle de Guilhem, Dame du Castellet, mariés le 4
octobre 1605 (Dictionnaire de la noblesse, par Mr de la Chenaye-Desbois –

Paris – Chez Boudet, libraire du Roi – 1774 – Tome VII, page 46).
•

Henri de Galéan-Vedènes : (Frère du précédent).
Présenté ou reçu chevalier en 1623. (Inventaire Sommaire des Archives
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869
– page 76)
Henri est reçu chevalier de Malte en 1623. Il est le troisième fils de Jean-Vincent de
Galliani, baron de Vedènes et d’Isabelle de Guilhem, Dame du Castellet, mariés le 4
octobre 1605 (Dictionnaire de la noblesse, par Mr de la Chenaye-Desbois –

Paris – Chez Boudet, libraire du Roi – 1774 – Tome VII, page 46).
•

Louis de Galéan des Issards :
Présenté ou reçu chevalier en 1629. (Inventaire des Archives Départementales
des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869 – page 76)
Il est le second fils de François de Gallians, et de Lucrèce de Mistral de
Montdragon, mariés le 17 janvier 1607. Louis est baron des Issarts et de Courtines,
seigneur des Angles. Il est reçu chevalier de Malte en 1629, fut fait chevalier
d’honneur de l’Ordre par le Grand-Maître, le 2 Avril 1630. Il est colonel d’un
régiment d’infanterie qui porte son nom en 1641. Il est Viguier du Pape en 1646,
puis premier Consul d’Avignon en 1649 et 1657. Il épouse le 22 octobre 1639
Marguerite de Pontevès-Buoux, Dame de Salernes. Ils ont 4 enfants, dont François
qui prendra la suite (Dictionnaire de la noblesse, par Mr de la Chenaye-

Desbois – Paris – Chez Boudet, libraire du Roi – 1774 – Tome VII, page 43).
•

François de Galéan des Issards :
Il n’est pas indiqué sur la liste des chevaliers reçus dans le Grand-Prieuré de
Saint-Gilles, transmise par l’Inventaire Sommaire des Archives Départementales
des Bouches du Rhône de Mr Blancard et Mr De Grasset en 1869.
Il est le second fils de Louis, le précédent. Son frère aîné étant mort à l’âge de un an,
il hérite des titres de son père. Il est donc baron des Issarts et des Courtines, sire et
marquis de Salernes ; il est substitué au nom et aux armes de Castellane-Salernes,
par sa mère, en 1651. Il est reçu chevalier de Malte, au berceau. Il fut Aide-de-camp
de Louis XIV, en 1672, et eut plusieurs hautes fonctions dans les armées du Roi

(Dictionnaire de la noblesse, par Mr de la Chenaye-Desbois – Paris – Chez
Boudet, libraire du Roi – 1774 – Tome VII, page 43).
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•

Claude et Charles de Galéan des Issards :
Présentés ou reçus chevaliers en 1632 semblent deux personnes différentes.
(Inventaire Sommaire des Archives Départementales des Bouches du Rhône par Mr
Blancard et Mr De Grasset – 1869 – page 76). D’après le dictionnaire de la
noblesse de Mr de la Chenaye-Desbois, il semblerait que Claude-Charles soit un
seul et même chevalier. Voir le paragraphe suivant.

•

Claude-Charles de Galéan des Issards : (Frère de Louis de Galéan des Issards)
Présenté ou reçu chevalier en 1632. (Inventaire Sommaire des Archives
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869
– page 76)
Claude-Charles est le 4ème fils de François de Gallians, et de Lucrèce de Mistral de
Montdragon, mariés le 17 janvier 1607. Il est reçu chevalier de Malte en 1632, fut
Capitaine des Gardes du Pape Urbain VIII en 1643, puis fut nommé le 6 octobre
1652, Premier Gentilhomme de la Chambre d’Henri de Lorraine, Duc de Guise, son
cousin au 4ème degré. En 1661, il fut nommé Viguier du Pape à Avignon. Depuis,
quoiqu’il eut fait ses vœux dans l’Ordre de Malte en 1644, à Rome, entre les mains
du Cardinal Barberin, il en fut relevé en 1660, par le Pape Innocent X, qui le créa
Comte. Il put épouser, la même année Louise-Marie-Madeleine de Conceyl, fille de
François, seigneur de Saint-Roman et Terreneuve en Languedoc, dont il n’eut point
d’enfant (Dictionnaire de la noblesse, par Mr de la Chenaye-Desbois – Paris

– Chez Boudet, libraire du Roi – 1774 – Tome VII, page 43).
•

Henri de Galéan des Issards : (Frère de Louis et de Claude-Charles des Issards)
Présenté ou reçu chevalier en 1641. (Inventaire Sommaire des Archives
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869
– page 76)
Il est le frère du précédent, 5ème fils de François de Gallians, et de Lucrèce de Mistral
de Montdragon (Dictionnaire de la noblesse, par Mr de la Chenaye-Desbois –

Paris – Chez Boudet, libraire du Roi – 1774 – Tome VII, page 43).
•

Marc-Antoine de Galéan-Châteauneuf : (Branche de Nice).
Présenté ou reçu chevalier en 1652. (Inventaire Sommaire des Archives
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869
– page 76)
Il est frère du commandeur de Nice, Jean-Baptiste de Galéan-Châteauneuf, et peutêtre le père de Melchior (Raybaud, tome III, page 34).

•

Octave de Galéan : Grand-Prieur de Toulouse : 1720 - 1730.
Présenté ou reçu chevalier en 1657. (Inventaire Sommaire des Archives
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869
– page 76)
Après la mort du Grand-Prieur de Toulouse, le Conseil conféra, le 29 mai 1720, ce
prieuré au Grand-Commandeur Fontanille, et la Grande commanderie à frère Octave
de Galéan, commandeur de Valence, qui était fils de Jean-Baptiste de Galéan,
citoyen de Nice, et de Jéronime de Proane. Fontanille n’en joui que pendant
quelques jours, puisqu’il mourut le 8 juin 1720. Dés le lendemain le Grand-Prieuré
de Toulouse fut conféré à Octave de Galéan, et la Grande-Commanderie à Félix de
Grimaldi, commandeur de Montpellier (Raybaud, tome II, page 253). Le GrandPrieur de Toulouse, Octave de Galéan, mourut le 16 septembre 1730 (Raybaud,
tome II, page 256).
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•

Louis de Galéan-Vedènes :
Présenté ou reçu chevalier en 1661. (Inventaire Sommaire des Archives
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869
– page 76)
Louis est reçu chevalier de Malte en 1664. Il est le second fils de François de
Galéan, seigneur du Castellet et de Cadarache, 1 er consul d’Avignon en 1652,
viguier du Pape en 1639, 1642, 1645, et de Jeanne de Vivet (Dictionnaire de la

noblesse, par Mr de la Chenaye-Desbois – Paris – Chez Boudet, libraire du
Roi – 1774 – Tome VII, page 46).
•

Jean-Baptiste de Galéan-Châteauneuf : (Branche de Nice).
Présenté ou reçu chevalier en 1665 : (Inventaire Sommaire des Archives
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869
– page 76)
En 1759, deux maisons situées à La Valette sur l’ile de Malte, l’une rue de la
Fauconner et l’autre sur la route du Mandrage, dépendent de la commanderie de
Nice. Elles ont été fondées par Mr le commandeur Jean-Baptiste de GaléanChâteauneuf, ainsi qu’apert par son « désapropriment » fait le 11 octobre 1634 à
Syracuse. Il est dit que, dés qu’il n’aura plus de neveu, fils de son frère MarcAntoine, qui soient reçus dans l’Ordre, les dites maisons et jardins soient annexés
pour toujours à la commanderie de Nice, à condition que deux messes par semaines
soient dites pour le repos de son âme et celles du purgatoire (Raybaud, tome III,
page 34).

•

Melchior de Galéan-Châteauneuf : (Branche de Nice).
Présenté ou reçu chevalier en 1672 : (Inventaire Sommaire des Archives
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869
– page 76)

•

Octave de Galéan : Grand-Prieur de Saint-Gilles : 1745 - 1750.
Présenté ou reçu chevalier en 1674 - Dossier 157 - (Inventaire Sommaire des
Archives Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De
Grasset – 1869 – page 76)

Fils d’André de Galéan, et de Suzanne de Grimaldy (ou Grimaldi de Bueil),
il est né à Nice et fut baptisé le 28 avril 1663. Il est reçu chevalier le 15
décembre 1675. Il était commandeur de la Selve, quand il est nommé GrandCommandeur le 15 avril 1743. Il meurt à Malte (Chailan, pages125, 128*,
129, 131, 242, 258). Il est cité en qualité de commandeur de Capette, de la
Sylve et de Bayonne dans divers documents de 1725 à 1736 (A.D. BDR 56 H
1.714 et 3.125). Il est Grand Prieur de Saint-Gilles du 17 mars 1745 à sa
mort, le 7 avril 1750 à Malte (Chailan, page 322).
A la mort du Grand-Prieur de Gaillard survenue à Malte, on conféra le 17
mars 1745 le Grand-Prieuré au Grand-Commandeur frère Octave de Galéan,
qui en prit possession par procureur, le 5 mai 1745. Il avait été reçu dans la
Langue de Provence le 15 décembre 1675. Le Grand-Prieur de Galéan
mourut, à Malte le 7 avril 1750 (Raybaud, tome II, pages 260 et 261).
N.D.L.R : Voir son blason et son portrait, page 10 de la présente étude.

•

Octave de Galéan d’Ascros, (ou d’Aseros) :
Présenté ou reçu chevalier en 1713. (Inventaire Sommaire des Archives
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869
– page 76)
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•

Charles-Félix de Galéan-Gadagne, coseigneur de Vedènes : Grand-Prieur de
Saint-Gilles : 1782 - 1783.
Présenté ou reçu chevalier en 1716 (Il faut lire : 1710) – Dossier 158 (Inventaire Sommaire des Archives Départementales des Bouches du Rhône par Mr
Blancard et Mr De Grasset – 1869 – page 76)
Quoique la famille de Galéan ou Gallien soit avignonnaise, on la met parmi la
noblesse de Provence, puisqu’elle y possède le marquisat de Salernes ; ses armes
sont : d’argent à une bande de sable, remplie d’or, et accompagné de deux roses de
gueules (Raybaud, tome III, pages 148 à 151). N.D.L.R : Les autres informations
concernant Charles-Félix de Galéan, et données par Raybaud et le chanoine
Nicolas, ont été reprises par l’abbé Chailan, et sont retranscrites dans le
paragraphe ci-dessous. Voir son blason reconstitué, page 9 de la présente étude.
Il fait sa profession le 24 mars 1752, au Grand-Prieuré, sous la présidence du
chevalier Henri-François de Grille d’Estoublon ; il est chaussé des éperons d’or
(Chailan, pages 134 et 243). A la mort du Grand-Prieur de Rolland-Réauville,
Charles-Félix de Galéan-Gadagne est nommé Grand-Prieur de Saint-Gilles le 30
janvier 1782. Il était fils de François-Pierre, seigneur de Vedènes, et de Louise
d’Amanzé. Il naquit à Avignon le 6 septembre 1709, fut reçu chevalier le 11 octobre
1710. Il avait été enseigne le 15 avril 1730. Il mourut à Avignon, le 15 août 1783, à
6 heures du matin. Il n’avait jamais habité le Grand-Prieuré ; il y présida cependant
les chapitres des 4 mai 1782 et 4 mai 1783 (Chailan, page 156). Il est donné dans la
liste des Grand-Prieurs de Saint-Gilles : Charles-Félix de Galéan-Gadagne (30
janvier 1782, † à Avignon le 15 août 1783) - (Chailan, page 322).
Charles-Félix est le 3ème fils de Pierre-François Galléan, baron de Vedènes, seigneur
et marquis d’Eguilles, seigneur de Saint-Saturnin et de la Roque-sur-Pernes, puis
devenu 2nd Duc de Gadagne en 1718, d’une part et de Louise d’Amanzé d’autre part,
dont le mariage fut acté le 10 juin 1703. Charles-Félix est reçu chevalier de Malte le
11 octobre 1710, Enseigne des galères de France le 15 avril 1730, commandeur de
Burgaud en Guienne en 1761 (Dictionnaire de la noblesse, par Mr de la

Chenaye-Desbois – Paris – Chez Boudet, libraire du Roi – 1774 – Tome VII,
page 45).
•

Alexandre de Galéan ou Galien-Chabon :
Présenté ou reçu chevalier en 1751 – Dossier 160 - (Inventaire Sommaire des
Archives Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De
Grasset – 1869 – page 76)

•

Charles-Hiacinthe-Antoine de Galéan des Issards :
Il n’est pas indiqué sur la liste des chevaliers reçus dans le Grand-Prieuré de
Saint-Gilles, transmise par l’Inventaire Sommaire des Archives Départementales
des Bouches du Rhône de Mr Blancard et Mr De Grasset en 1869.
IL est baron des Issarts et de Courtines, seigneur et marquis de Salernes, comte du
Castellet, seigneur des Angles, substitué au nom et aux armes de Castellane. Il est
né le 18 septembre 1737, fils de Charles-Hiacinthe de Galéan et de MadeleineYolande-Adélaïde-Charlotte-Félicité de Forbin-la-Barbent, mariés le 29 novembre
1731. Il est colonel dans le corps des Grenadiers de France le 2 février 1756, et crée
Duc par bulle du Pape Benoit XIV du 15 janvier 1757. Il est chevalier d’honneur de
l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem et du Saint-Sépulcre, par patentes du GrandMaître Emmanuel Pinto, et de tout le Conseil de l’Ordre du 24 septembre 1757,
enregistrées à Malte le même jour et à Avignon le 4 avril 1759 (Dictionnaire de la

noblesse, par Mr de la Chenaye-Desbois – Paris – Chez Boudet, libraire du
Roi – 1774 – Tome VII, page 47).
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•

Marie-Joseph-Gaspard de Galéan-Gadaigne (ou Gadagne) :
Marie-Joseph-Gaspard de Galéan-Gadaigne est né le 19 août 1758, et reçu chevalier
le 19 juillet 1759 (Raybaud, Tome III, page 251 – Liste des réceptions de chevaliers
depuis 1751 jusqu’en 1797).

Il est le 3ème fils de Joseph-Louis-Marie de Galéan, troisième Duc de
Gadagne, frère aîné du Grand-Prieur Charles-Félix, baron de Vedènes,
marquis d’Eguilles et seigneur de Saint-Saturnin d’une part, et de CharlotteGabrielle de Fortia, d’autre part, mariés le 7 septembre 1749. Il est né le 19
août 1758 et reçu chevalier de Malte le 19 juillet 1759 (Dictionnaire de la
noblesse, par Mr de la Chenaye-Desbois – Paris – Chez Boudet, libraire du
Roi – 1774 – Tome VII, page 46).
•

Charles-Félix de Galéan-Gadagne : (Frère du précédent)
Présenté ou reçu chevalier en 1762. (Inventaire des Archives Départementales
des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869 – page 76)
Charles- Marie-Félix de Galéan-Gadaigne est né le 5 octobre 1761, et reçu chevalier
le 19 janvier 1762 (Raybaud, Tome III, page 251 – Liste des réceptions de
chevaliers depuis 1751 jusqu’en 1797).

Il est le 4ème fils de Joseph-Louis-Marie de Galéan, et de Charlotte-Gabrielle
de Fortia, mariés le 7 septembre 1749. Il est né le 5 octobre 1761 et reçu
chevalier de Malte le 19 janvier 1762 (Dictionnaire de la noblesse, par Mr
de la Chenaye-Desbois – Paris – Chez Boudet, libraire du Roi – 1774 –
Tome VII, page 46).
•

Joseph-Gaspard de Galéan-Gadagne :
Présenté ou reçu chevalier en 1773 – Dossier 159 - (Inventaire des Archives
Départementales des B D R par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869 – page 76)

-oOo4. HERALDIQUE :
Essais de reconstitution de blasons des « Galéans », chevaliers de Malte.
(Par Philippe RITTER)

Les armes de Charles-Félix de
GALÉAN-GADAGNE :
GP de Saint-Gilles de 1782 à 1783.
D’argent à une bande de sable, remplie
d’or, et accompagné de deux roses de
gueules. (Raybaud, tome III, page 149).
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Les armes d’Octave de
GALÉAN :
GP de Saint-Gilles de 1745 à
1750.
Bandé d’or et d’azur de six
pièces, au chef de gueules,
chargé d’un lion passant d’or.

(Raybaud, tome II, page 260).

Portrait d’Octave de GALÉAN 1663-1750
(Musée RÉATTU – Arles)
(Photographie : Jean-Luc Malenfant, Saint-Gilles – 1986)

Commandeur de Capette, de La Selve et de Bayonne
Grand Commandeur de Saint-Gilles Du 15 avril 1743 au 16 mars 1745
Grand Prieur de Saint-Gilles Du 17 mars 1745 au † 7 avril 1750

-oOo-
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