
De la meunerie à la noblesse, 
une famille de notables languedociens, 

les Gailhac
Années 1560-1590. Les guerres de religion ravagent la plaine 
héraultaise et les monts de St-Guilhem. 
Des bandes armées de huguenots, venues d’Aniane et de Gignac, 
s’emparent momentanément en 1569 de la bourgade de St-
Guilhem-le-Désert avec l’aide d’une poignée de calvinistes locaux. 
Profanant le monastère, elles sont ensuite massacrées sans pitié, 
malgré leur reddition auprès des troupes de l’ancien évêque de 
Lodève, abbé de St-Guilhem et comte de Montbrun.

L’abbaye bénédictine locale, au plus profond de sa décadence, n’est plus désormais qu’une coquille presque 
vide. Une seigneurie ecclésiastique sans âme et sans aucune discipline monastique, prête à se donner au 
premier venu. Mais elle est néanmoins une proie tentante, avec ses fiefs, leurs rentes et leurs dîmes, où 
l’affairisme l’emporte sur la liturgie. Un lieu que des moines bien souvent cupides, se disputent 
inlassablement, entourés de sœurs, de neveux et de nièces qu’ils marient habilement. 
Deux meuniers, les frères Guillaume Gailhac Vieux et Jacques Gailhac, modestes roturiers, mais farouches 
catholiques et serviteurs de l’abbaye locale, vont tenter de prendre part au partage du fructueux gâteau. 
L’aîné, Guillaume, marié à trois reprises, va profiter par deux fois des veuvages des femmes d’extraction 
noble pour asseoir sa puissance. En 1571, année où, alors veuf de Catherine Calvin, il épouse noble 
Fulcrande de la Farelle, veuve d’Etienne Portal et sœur d’un des moines de l’abbaye, il accède enfin à une 
première notoriété. En 1581, le voilà gouverneur pour le roi et pour l’abbé de la place de St-Guilhem, à la 
tête de 25 soldats. Il se remarie alors avec Anne Montalieu, veuve d’Aubert Frère, héritière du fief des 

de ses fils de premier lit, Guillaume Jeune, avec une fille de premier lit de sa nouvelle épouse, Anne Frère. 
Les descendants de ces premiers Gailhac évolueront pendant tout les XVIIe et XVIIIe siècles dans le monde 
aux ambitions dévorantes de la noblesse, du clergé, de la grande bourgeoisie et des armées. Un des leurs 
deviendra même directeur de la Monnaie de Montpellier, sera accusé en 1721 d’avoir détourné des caisses du 
roi la somme colossale de 94 000 livres et ses biens seront saisis en 1749. 
Les Gailhac du XVIIIe siècle, bourgeois, notables, religieux, nobles ou militaires, parfois escrocs ou prêtres 
défroqués, sont ainsi de toutes les alliances matrimoniales, de toutes les prébendes ecclésiastiques, de toutes 
les grandes affaires financières ou de moeurs comme de toutes les guerres des trois rois successifs qui font et 
défont l’Europe du moment. Ils serviront aussi comme officiers sous l’Empire, emportés sur les rives du 
Danube dans la folle épopée des guerres napoléoniennes. 
Leur biographie, passionnante, et patiemment reconstituée par un spécialiste de l’histoire locale, descendant 
par ailleurs des premières générations Gailhac, est un moment fort de l’histoire du Languedoc. 
Celui de l’émergence d’une caste, les fonctionnaires de l’administration seigneuriale, provinciale et royale, 
comme d’une nouvelle classe sociale, la grande bourgeoisie auxquelles se mêlent les Gailhac. Celui aussi de 
l’accession au monde si envié de la noblesse, du monde des grands bourgeois et des grands propriétaires 
fonciers qu’ils sont devenus. Avec, pour tous ces ambitieux, arrachés à prix d’or à la souillure de la roture, 
l’inestimable satisfaction d’être enfin un Monsieur de quelque chose, un homme porteur d’un nom de terre 
qui sonne à l’oreille, affublé de la si précieuse particule et d’un si ostentatoire blason. Bref un homme 
respecté dans la masse immense des vingt millions de pauvres qui peuplent alors la France des Valois puis 
des Bourbons. 
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Editorial

Depuis 1982, les Cahiers d’Arts et Traditions Rurales ont réuni des études ou des numéros  

spéciaux ou thématiques qui représentent une belle collection sur l’Hérault, le Bas-Languedoc

méditerranéen et au-delà. 

Grâce au soutien du Conseil Général de l’Hérault, à l’activité des membres de l’Association et  

de nombreux partenaires, Arts et Traditions Rurales par ses Cahiers, ses Dossiers (Moulins,

Horloges), ses volumes hors collection est, depuis sa fondation en 1974, un lieu de rencontre

au service et à la promotion diachronique du milieu rural. 

Aujourd’hui, les Cahiers 17 sont consacrés à l’étude monographique sur la famille des  

Gailhac, liée à Saint-Guilhem-le-Désert et ses environs, due à M. Christian Pioch qui a déjà

édité deux volumes sur les Lavagnes, hameau de cette même commune, à l’époque moderne  

et contemporaine. 

Grâce à un examen attentif de cette famille et de ses alliés, M. Christian Pioch dresse un  

tableau très précieux de la vie d’une Communauté rurale du XVIème au XIXème siècle :  

alliances matrimoniales, acquisitions des terres ou de seigneurie, liaisons étroites avec une  

communauté monastique, implantations dans les communes voisines, tout va concourir à faire

de la famille Gailhac une des forces agissante de ce milieu rural. 

Le très prochain Cahiers 16, 2003-2005, donnera par contre une suite d’articles variés qui

ouvriront des perspectives sur plusieurs communautés et sur des périodes chronologiques

diverses.

Le Catalogue des publications d’A.T.R. est disponible à toute demande. 

Le Bureau et le Comité de Rédaction d’Arts et Traditions Rurales 
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Les Gailhac 

 

La région de St-Guilhem-le-Désert vers 1680-1770 

 
Carte Cassini de 1770 

Nombre de feux en 1693 (un feu ou foyer fiscal = 3 à 5 personnes en moyenne) 
 
1) Diocèses de Montpellier et de Béziers : 
- Aniane (d. de Montpellier) 400 feux siège d’une abbaye bénédictine (St-Sauveur d’Aniane), étape sur la route du Rouergue. 
- Gignac (d. de Béziers) 440 feux siège administratif et judiciaire (viguerie) pour le compte de la sénéchaussée de Béziers. 
   étape de plaine sur les voies sud-nord reliant le littoral aux Cévennes (étape à partir du 3e quart du 
   XVIIIe siècle de la nouvelle route du Rouergue. 
2) Diocèse de Lodève : 
- St-Guilhem (2 paroisses) 174 feux siège d’une abbaye bénédictine avec de nombreux hameaux dans la montagne, dont les Lavagnes, étape 
   de montagne sur les voies sud-nord reliant le littoral aux Cévennes. 
- Montpeyroux (La Dysse) 330 feux principale étape de piémont sur la route du Rouergue, avec 2 hameaux satellites, le Barry et la Meillade. 
- St-Jean-de-Fos 233 feux étape de piéont sur la route du Rouergue ou celle des Cévennes. 
- La Vacquerie 95 feux étape caussenarde sur la route du Rouergue. 
- St-Martin de Castries env 3 feux simple et modeste paroisse caussenarde constituée de 3 grandes fermes (St-Martin, Azirou et Ferrussac). 
 
La construction dans la 2ème moitié du XVIIIe  siècle du Grand chemin d’Auvergne par Lodève, via Gignac, St-André-de-Sangonis, St-Félix-de-Lodez, 
suivie de l’achèvement (début du XIXe siècle) du pont sur l’Hérault dit de Gignac, amènera un fort recul du trafic par Montpeyroux. 

 Pont St-Guilhem 
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Les Gailhac 

Liste des notices 
Personnages de patronyme Gailhac ayant une notice dans le présent ouvrage 

(Hommes et femmes, ordre alphabétique et ordre chronologique, pour le prénom Isabeau, voir à Elisabeth) 
 
Il a été attribué par nous à chaque personnage, selon une méthode alphabétique, un double numéro commençant par un 
numéro de branche (1 à 4), suivi ensuite par un numéro d’ordre (1 à n), celui-ci correspondant à l’apparition de 
l’occurrence alphabétique et chronologique de l’individu dans la branche. 
Cette numérotation, propre à cet ouvrage, voulu comme dictionnaire, est strictement indépendante de toute 
numérotation généalogique classique, du type Sosa-Stradonitz (généralement adoptée en généalogie ascendante) ou 
Aboville (utilisée en généalogie descendante, selon l’ordre de primogéniture), ces méthodes étant inadaptées à notre 
propos et à notre mode de présentation des individus. 
Toutefois, pour une bonne compréhension des données, le lecteur peut avoir, selon son intérêt, historique et socio-
économique, ou seulement généalogique, à commencer la découverte de cet ouvrage par les rubriques des fondateurs 
des diverses branches Gailhac : n° 1.17 pour Jacques Gailhac, le plus lointain ancêtre connu des Gailhac, n° 1.16 pour 
Guillaume Gailhac Vieux et n° 1.18 pour Jacques Gailhac, ses deux fils, continuant ensuite par les notices des fils, 
petits-fils et arrière-petit-fils de Guillaume Gailhac Vieux (voir tableaux). 
 
Nom, prénom, époux ou épouse Date de mariage N° de notice Page 
 

A 
- Gailhac Anne, épouse d’Isaac Alibert mariés 1595 1.1 48 
- Gailhac Anne, épouse de Pierre Jaudon mariés vers 1610 1.2 48 
- Gailhac Anne, épouse d’Antoine Quatrefages mariés vers 1664 2.1 196 
- Gailhac Anne, 1ère épouse d’Etienne Gilhet mariés 1683 3.1 202 
- Gailhac Antoine, Sieur de Clamouse, époux de Magdeleine Ferrand  mariés 1729 1.3 49 
- Gailhac Antoinette, épouse d’André Vassas puis de David Hérail mariés 1579-1598 1.4 62 

C 
- Gailhac Catherine, épouse de Guillaume Gayraud mariés vers 1555 1.5 62 
- Gailhac Catherine, épouse de Bertrand Mallet mariés 1591 1.7 66 
- Gailhac Catherine, épouse de Jacques de Barry mariés 1625 1.8 68 
- Gailhac Catherine, épouse de Barthélémy Granier mariés vers 1650 2.2 196 
- Gailhac Catherine, épouse de Pierre Féau mariés 1721 3.2 204 
- Gailhac Catherine, épouse de Pierre Mathieu mariés 1725 4.1 260 
- Gailhac Claire : voir à Marguerite Claire 

E 
- Gailhac Elisabeth, épouse de Jean Baumes mariés avant 1673 2.4 197 
- Gailhac Elisabeth, épouse de Laurent Estelle mariés 1715 1.9 79 
- Gailhac Elisabeth célibataire † 1765 4.2 261 
- Gailhac Elisabeth Laurence, épouse de Pierre Nicolau de Cadorgnac mariés 1762 4.3 261 
- Gailhac Etienne, Sieur de Clamouse, militaire (1729) sans alliance connue 1.10 79 

F 
- Gailhac Françoise, épouse de Barthélémy Poujol mariés 1582 1.11 79 
- Gailhac Françoise, épouse de Jacques Malroux mariés début XVIIe  1.12 82 
- Gailhac Françoise (vivait en 1731) célibataire 1.13 82 
- Gailhac Françoise Thérèse, épouse de Pierre Etienne Crassous mariés 1765 1.14 82 

G 
- Gailhac Guillaume Vieux, époux : 
 1 - de Catherine Calvin mariés 1565 1.15 105 
 2 - de Fulcrande de la Farelle, veuve Portal mariés 1571 idem 110 
 3 - d’Anne Montalieu, veuve Frère mariés 1581 idem 113 
- Gailhac Guillaume Jeune, Sieur des Bayssures, époux d’Anne Frère mariés 1594 1.16 121 
- Gailhac Guillaume, époux d’Alaisette Granier mariés 1629 2.3 196 
- Gailhac Guillaume, époux de Catherine Girard mariés 1674 4.4 264 
- Gailhac Guillaume, Sieur de St-Marcel, époux d’Anne Bibal mariés 1702 4.5 269 
- Gailhac Guillaume, époux de Marie Anne Bourely mariés avant 1772 4.6 276 
 
(suite page suivante) 
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Nom, prénom, époux ou épouse Date de mariage N° de notice Page 
 

H 
- Gailhac Henrie, épouse de Guillaume Bastide mariés 1673 3.3 206 

J 
- Gailhac Jacques, époux de Catherine Jaume mariés vers 1540 1.17 131 
- Gailhac Jacques, époux d’Etiennette Séverac, veuve Villefranque  mariés 1571 1.18 133 
- Gailhac Jacques, époux de Magdeleine Desfours mariés 1638 1.19 136 
- Gailhac Jacques, Sieur de Clamouse, époux de Marie Querelles mariés 1675 1.20 160 
- Gailhac Jacques, clerc tonsuré (1719) célibataire 1.21 191 
- Gailhac Jacques, Sieur de Monseigne, époux Michel puis Boussonnel 
 1 - de Jeanne Michel mariés 1706 4.7 277 
 2 - de Marie Anne Boussonnel mariés 1714 idem 278 
- Gailhac Jacques Guillaume, militaire, puis époux de M. L. de la Sablière mariés vers 1766 4.8 280 
- Gailhac Jean, Sieur de Sérigas, religieux époux Azémar puis Savy 
 1 - de Jeanne Azémar mariés 1682 3.4 208 
 2 - de Claire Savy mariés 1692 idem 209 
- Gailhac Jean, Sieur de la Baume, militaire (1723) sans alliance connue 1.22 191 
- Gailhac Jean Jacques Esprit, Sieur de Monseigne célibataire † 1750 4.9 284 
- Gailhac Jean Pierre, époux de Marguerite Tourret de la Tour mariés 1714 3.5 215 
- Gailhac Jean Pierre, époux de Marie Anne Françoise de Finiels mariés 1742 3.6 228 
- Gailhac Jeanne, épouse de Barthélémy Michel mariés avant 1713 4.10 285 
- Gailhac Jeanne célibataire † 1767 1.23 191 
- Gailhac Jeanne, épouse d’Etienne Granier mariés avant 1660 2.5 197 
- Gailhac Joseph Michel, religieux puis époux de Scholastique Cayzergues mariés 1724 3.7 231 

L 
- Gailhac Laurence : voir à Elisabeth Laurence 
- Gailhac Laurence Charlotte : voir à Marie Charlotte Laurence 
- Gailhac Laurent, prieur de St-Pons-de-Mauchiens célibataire † 1770 4.11 286 
- Gailhac Louise Elisabeth célibataire † 1834 4.12 286 

M 
- Gailhac Magdeleine célibataire † 1637 1.24 191 
- Gailhac Magdeleine, épouse de Guillaume Quatrefages mariés vers 1673-85 2.6 197 
- Gailhac Marc Antoine, prieur de St-Laurent-le-Minier (1704-1737) célibataire 3.8 240 
- Gailhac Marguerite Claire, épouse de Louis Delpuech Brujas mariés 1742 3.9 242 
- Gailhac Marie, épouse de Jean Combes mariés 1669 2.7 197 
- Gailhac Marie, épouse de Jacques Bibal mariés 1702 4.13 286 
- Gailhac Marie Anne célibataire née 1723 3.10 246 
- Gailhac Marie Anne, épouse d’Antoine Valay mariés 1798 4.14 288 
- Gailhac Marie Charlotte Laurence, épouse de Louis François Montguibert mariés 1793 4.15 290 
- Gailhac Marie Jeanne, épouse de Jean Baptiste Laval mariés 1713 3.11 246 
- Gailhac Marie Thérèse célibataire née 1719 3.12 248 
- Gailhac Marquise, épouse de Guillaume Bastide mariés vers 1565 1.25 192 
- Gailhac Michel né en 1707 4.16 291 

P 
- Gailhac Pierre, moine (1631), puis époux de Jeanne Bonniol mariés 1649 3.13 249 
- Gailhac Pierre, chanoine de Bonheur puis prieur de Ceyrac (1676-1730) célibataire 3.14 255 
- Gailhac Pierre Jacques Laurent, militaire célibataire † 1809 4.17 292 

S 
- Gailhac Suzanne Angélique, épouse de Pierre Philip mariés 1729 3.15 255 

V 
- Gailhac Vincent Fortuné, époux de Françoise Poujol mariés 1743 4.18 300 
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Les Gailhac 

Nom, prénom, époux ou épouse Date de mariage N° de notice Page 
 

H 
- Gailhac Henrie, épouse de Guillaume Bastide mariés 1673 3.3 206 

J 
- Gailhac Jacques, époux de Catherine Jaume mariés vers 1540 1.17 131 
- Gailhac Jacques, époux d’Etiennette Séverac, veuve Villefranque  mariés 1571 1.18 133 
- Gailhac Jacques, époux de Magdeleine Desfours mariés 1638 1.19 136 
- Gailhac Jacques, Sieur de Clamouse, époux de Marie Querelles mariés 1675 1.20 160 
- Gailhac Jacques, clerc tonsuré (1719) célibataire 1.21 191 
- Gailhac Jacques, Sieur de Monseigne, époux Michel puis Boussonnel 
 1 - de Jeanne Michel mariés 1706 4.7 277 
 2 - de Marie Anne Boussonnel mariés 1714 idem 278 
- Gailhac Jacques Guillaume, militaire, puis époux de M. L. de la Sablière mariés vers 1766 4.8 280 
- Gailhac Jean, Sieur de Sérigas, religieux époux Azémar puis Savy 
 1 - de Jeanne Azémar mariés 1682 3.4 208 
 2 - de Claire Savy mariés 1692 idem 209 
- Gailhac Jean, Sieur de la Baume, militaire (1723) sans alliance connue 1.22 191 
- Gailhac Jean Jacques Esprit, Sieur de Monseigne célibataire † 1750 4.9 284 
- Gailhac Jean Pierre, époux de Marguerite Tourret de la Tour mariés 1714 3.5 215 
- Gailhac Jean Pierre, époux de Marie Anne Françoise de Finiels mariés 1742 3.6 228 
- Gailhac Jeanne, épouse de Barthélémy Michel mariés avant 1713 4.10 285 
- Gailhac Jeanne célibataire † 1767 1.23 191 
- Gailhac Jeanne, épouse d’Etienne Granier mariés avant 1660 2.5 197 
- Gailhac Joseph Michel, religieux puis époux de Scholastique Cayzergues mariés 1724 3.7 231 

L 
- Gailhac Laurence : voir à Elisabeth Laurence 
- Gailhac Laurence Charlotte : voir à Marie Charlotte Laurence 
- Gailhac Laurent, prieur de St-Pons-de-Mauchiens célibataire † 1770 4.11 286 
- Gailhac Louise Elisabeth célibataire † 1834 4.12 286 

M 
- Gailhac Magdeleine célibataire † 1637 1.24 191 
- Gailhac Magdeleine, épouse de Guillaume Quatrefages mariés vers 1673-85 2.6 197 
- Gailhac Marc Antoine, prieur de St-Laurent-le-Minier (1704-1737) célibataire 3.8 240 
- Gailhac Marguerite Claire, épouse de Louis Delpuech Brujas mariés 1742 3.9 242 
- Gailhac Marie, épouse de Jean Combes mariés 1669 2.7 197 
- Gailhac Marie, épouse de Jacques Bibal mariés 1702 4.13 286 
- Gailhac Marie Anne célibataire née 1723 3.10 246 
- Gailhac Marie Anne, épouse d’Antoine Valay mariés 1798 4.14 288 
- Gailhac Marie Charlotte Laurence, épouse de Louis François Montguibert mariés 1793 4.15 290 
- Gailhac Marie Jeanne, épouse de Jean Baptiste Laval mariés 1713 3.11 246 
- Gailhac Marie Thérèse célibataire née 1719 3.12 248 
- Gailhac Marquise, épouse de Guillaume Bastide mariés vers 1565 1.25 192 
- Gailhac Michel né en 1707 4.16 291 

P 
- Gailhac Pierre, moine (1631), puis époux de Jeanne Bonniol mariés 1649 3.13 249 
- Gailhac Pierre, chanoine de Bonheur puis prieur de Ceyrac (1676-1730) célibataire 3.14 255 
- Gailhac Pierre Jacques Laurent, militaire célibataire † 1809 4.17 292 

S 
- Gailhac Suzanne Angélique, épouse de Pierre Philip mariés 1729 3.15 255 

V 
- Gailhac Vincent Fortuné, époux de Françoise Poujol mariés 1743 4.18 300 
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Les Gailhac 

Les alliances matrimoniales des Gailhac 
 

Familles et lieux d’origine des époux ou des épouses des Gailhac : 
ALIBERT, de St-Guilhem, 1595 
AZEMAR, de Montpeyroux 1682 
DE BARRY, de St-Guilhem 1625 
BASTIDE, de St-Guilhem 1673 
BAUMES, de Gignac avant 1673 
BIBAL, de St-Pargoire 1702 (2 mariages) 
BONNIOL (alias BOUNIOL), de St-Guilhem 1649 
BOURELY avant 1772 
DE BOUSSONNEL, de Montpellier et Adissan 1714 
CALVIN, de St-Guilhem 1565 
CAYZERGUES, de St-Guilhem 1724 
COMBES, de Puéchabon 1669 
CRASSOUS, de Montpellier 1765 
DELPUECH BRUJAS, d’Anduze, Montpellier, Toulouse et Alès 1742 
DE DESFOURS, de St-Jean-de-Buèges 1638 
ESTELLE, de Pérols 1715 
DE LA FARELLE, domiciliés à St-Guilhem 1571 
FEAU, de Montpellier 1721 
FERRAND, de Nîmes 1729 
DE FINIELS, de Toulouse 1742 
FRERE, de St-Guilhem 1594 
GAYRAUD, de St-Guilhem vers 1555 
GILHET, de St-Guilhem 1683 
GIRARD, de St-Pargoire 1674 
GRANIER, de Navas à Gignac 1629 puis vers 1650 
HERAIL, de St-Guilhem 1598 
JAUDON, de St-Guilhem vers 1610 
JAUME vers 1540 
LAVAL, de Viols-le-Fort et Aniane 1713 
MALLET, de St-Guilhem 1591 
MALROUX, d’Arboras début XVIIe 
MATHIEU, de Pézenas 1725 
MICHEL, d’Aniane 1705 puis avant 1713 
DE MONTALIEU, de St-Guilhem 1581 
MONTGUIBERT, de Mèze 1793 
NICOLAU DE CADORGNAC, de Poussan 1762 
PHILIP, de Pézenas 1729 
POUJOL, de St-Guilhem et de St-Pargoire 1582 puis 1743 
ROUSSEL, de St-Guilhem 
via le mariage avec une fille naturelle de Catherine Cayzergues et d’Antoine Roussel en 1724 
DE LA SABLIERE, d’Agde vers 1766 
SAVY, de Pézenas 1692 
SEVERAC, de St-Guilhem 1571 
TOURRET DE LA TOUR, de Montpellier, issus de Toul et Toulon 1714 
QUATREFAGES, de St-Etienne, à Montpeyroux, et de Gignac vers 1664 puis vers 1673 
QUERELLES, de Montpellier 1675 
VALAY, de Villeneuve-lès-Avignon et Ganges 1798 
VASSAS, de St-Guilhem 1579 
VILLAR, de la Vacquerie 1603 
 

Familles auxquelles s’étaient unies en 1ères noces des veuves ayant épousé des Gailhac en 2èmes noces : 
COLOMIES, de Toulouse, via les Finiels (avant remariage de 1742 de la veuve) 
FRERE, de St-Guilhem via les Montalieu (avant remariage de 1581 de la veuve) 
PORTAL, de St-Guilhem, via les Farelle (avant remariage de 1571 de la veuve) 
VILLEFRANQUE, de St-Guilhem, via les Séverac (en 1561, avant remariage de 1571 de la veuve) 
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Les alliances matrimoniales des Gailhac 
 

Familles et lieux d’origine des époux ou des épouses des Gailhac : 
ALIBERT, de St-Guilhem, 1595 
AZEMAR, de Montpeyroux 1682 
DE BARRY, de St-Guilhem 1625 
BASTIDE, de St-Guilhem 1673 
BAUMES, de Gignac avant 1673 
BIBAL, de St-Pargoire 1702 (2 mariages) 
BONNIOL (alias BOUNIOL), de St-Guilhem 1649 
BOURELY avant 1772 
DE BOUSSONNEL, de Montpellier et Adissan 1714 
CALVIN, de St-Guilhem 1565 
CAYZERGUES, de St-Guilhem 1724 
COMBES, de Puéchabon 1669 
CRASSOUS, de Montpellier 1765 
DELPUECH BRUJAS, d’Anduze, Montpellier, Toulouse et Alès 1742 
DE DESFOURS, de St-Jean-de-Buèges 1638 
ESTELLE, de Pérols 1715 
DE LA FARELLE, domiciliés à St-Guilhem 1571 
FEAU, de Montpellier 1721 
FERRAND, de Nîmes 1729 
DE FINIELS, de Toulouse 1742 
FRERE, de St-Guilhem 1594 
GAYRAUD, de St-Guilhem vers 1555 
GILHET, de St-Guilhem 1683 
GIRARD, de St-Pargoire 1674 
GRANIER, de Navas à Gignac 1629 puis vers 1650 
HERAIL, de St-Guilhem 1598 
JAUDON, de St-Guilhem vers 1610 
JAUME vers 1540 
LAVAL, de Viols-le-Fort et Aniane 1713 
MALLET, de St-Guilhem 1591 
MALROUX, d’Arboras début XVIIe 
MATHIEU, de Pézenas 1725 
MICHEL, d’Aniane 1705 puis avant 1713 
DE MONTALIEU, de St-Guilhem 1581 
MONTGUIBERT, de Mèze 1793 
NICOLAU DE CADORGNAC, de Poussan 1762 
PHILIP, de Pézenas 1729 
POUJOL, de St-Guilhem et de St-Pargoire 1582 puis 1743 
ROUSSEL, de St-Guilhem 
via le mariage avec une fille naturelle de Catherine Cayzergues et d’Antoine Roussel en 1724 
DE LA SABLIERE, d’Agde vers 1766 
SAVY, de Pézenas 1692 
SEVERAC, de St-Guilhem 1571 
TOURRET DE LA TOUR, de Montpellier, issus de Toul et Toulon 1714 
QUATREFAGES, de St-Etienne, à Montpeyroux, et de Gignac vers 1664 puis vers 1673 
QUERELLES, de Montpellier 1675 
VALAY, de Villeneuve-lès-Avignon et Ganges 1798 
VASSAS, de St-Guilhem 1579 
VILLAR, de la Vacquerie 1603 
 

Familles auxquelles s’étaient unies en 1ères noces des veuves ayant épousé des Gailhac en 2èmes noces : 
COLOMIES, de Toulouse, via les Finiels (avant remariage de 1742 de la veuve) 
FRERE, de St-Guilhem via les Montalieu (avant remariage de 1581 de la veuve) 
PORTAL, de St-Guilhem, via les Farelle (avant remariage de 1571 de la veuve) 
VILLEFRANQUE, de St-Guilhem, via les Séverac (en 1561, avant remariage de 1571 de la veuve) 
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Les Gailhac 

Familles des mères des époux ou des épouses des Gailhac : 
BISCARLET, via les Villar 
BOUBAL, via les Poujol 
BOUSQUET, via les Bibal 
BROUSSES, via les Poujol 
DE BRUJAS, via les Delpuech 
DE CADORGNAC, via les Nicolau 
CAISSAGUE, via les Féau 
CHAULET, via les Calvin 
DAURE, via les Finiels 
DESPRES, via les Boussonel 
DUMAS alias DELMAS, via les Barry 
DUPIN, via les Desfours 
ESTIVAL, via les Philip 
FEDOU, via les Granier 
GENOULHAC, via les Laval 
GUIRAUD DE PLANQUE, via les Bonniol 
GINESTON, via les Querelles 
HERMET, via les Combes 
DE LAVAL, via les Bastide 
DE LA VALETTE, via les Tourret de la Tour 
LAVONDES, via les Ferrand 
LENADIER, via les Girard 
MICHEL, via les Michel (les conjoints étant deux homonymes) 
NARBONNE, via les Savy 
NAUDET, via les Mathieu et les Montguibert 
PAULET, via les Crassous 
PLANQUE : voir à GUIRAUD 
SARRONIL, via les Estelle 
VACQUIER, via les Azémar 
 

Familles ayant fait l’objet de développements particuliers dans le présent ouvrage : 
ANTICHAN, d’Aniane : notice de Jeanne Gailhac, épouse Michel (n° 4.10). 
BASTIDE, de St-Guilhem : notice de Catherine Gailhac épouse de Barry (n° 1.8), ainsi que notice de Marquise Gailhac 
épouse de Guillaume Bastide (n° 1.25). 
DE BASCHI, du Cailar et Pignan : notice de Jean Pierre Gailhac, époux Tourret de la Tour (n° 3.5). 
DE BEAULAC, de St-Guilhem : notice de Catherine Gailhac, épouse Mallet (n° 1.7). 
DE BENOIST DE LA PRUNAREDE, du Larzac et de St-Jean-de-Fos : notice de Catherine Gailhac, épouse Mallet (n° 
1.7). 
CHALRET DU RIEU, de Toulouse, Paris, région montalbanaise, etc : notice de Françoise Thérèse Gailhac, épouse 
Crassous (1.14). 
DE LACOURT : notice de Guillaume Gailhac, époux Montalieu (n° 1.15). 
CRASSOUS, de Montpellier et Paris : notice de Françoise Thérèse Gailhac, épouse Crassous (n° 1.14). 
DESFOURS, seigneurs du Coulet et de St-Jean-de-Buèges : notice de Jacques Gailhac, époux Desfours (n° 1.19). 
GUILLOT, de Montpellier : notice de Jean Pierre Gailhac, époux Tourret de la Tour (n° 3.5). 
HENRY, de Gignac et St-Pargoire : notice de Marie Gailhac, épouse Bibal (4.13). 
JAOUL, de la Couvertoirade, la Pezade et St-Guilhem : notice de Catherine Gailhac épouse de Barry (n° 1.8), ainsi que 
notice de Marquise Gailhac épouse de Guillaume Bastide (n° 1.25). 
DE JEAN : notice de Pierre Gailhac, époux Bonniol (3.13). 
DE LAURES, de Gignac : notice de Jacques Guillaume Gailhac, époux Sablière (n° 4.8). 
PEYNE, de St-Jean-de-Fos : notice de Jacques Gailhac, époux Desfours (n° 1.19). 
POUJOL, de St-Guilhem, branche des martinaïres (chaudronniers) : notice de Françoise Gailhac, épouse Poujol (n° 
1.11) 
POUJOL, de Montpeyroux et St-Guilhem, branche des notaires : notice de Catherine Gailhac épouse de Barry (n° 1.8). 
POUJOL, de Montpellier : notice de Jacques Gailhac, époux Querelles (n° 1.20). 
RIGAL de Larret, de Pégairolles et Cambous (à Viols-en-Laval), notice de Jacques Gailhac, époux Desfours (n° 1.19). 
RENOUVIER, de Montpellier : notice de Françoise Thérèse Gailhac, épouse Crassous (n° 1.14). 
ROUSSEL et THOMAS, de St-Guilhem : notice d’Anne Gailhac épouse Gilhet (n° 3.1). 
VILLAR, de la Vacquerie : notice de Catherine Gailhac épouse Villar (n° 1.6). 
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Les Gailhac 

Familles des mères des époux ou des épouses des Gailhac : 
BISCARLET, via les Villar 
BOUBAL, via les Poujol 
BOUSQUET, via les Bibal 
BROUSSES, via les Poujol 
DE BRUJAS, via les Delpuech 
DE CADORGNAC, via les Nicolau 
CAISSAGUE, via les Féau 
CHAULET, via les Calvin 
DAURE, via les Finiels 
DESPRES, via les Boussonel 
DUMAS alias DELMAS, via les Barry 
DUPIN, via les Desfours 
ESTIVAL, via les Philip 
FEDOU, via les Granier 
GENOULHAC, via les Laval 
GUIRAUD DE PLANQUE, via les Bonniol 
GINESTON, via les Querelles 
HERMET, via les Combes 
DE LAVAL, via les Bastide 
DE LA VALETTE, via les Tourret de la Tour 
LAVONDES, via les Ferrand 
LENADIER, via les Girard 
MICHEL, via les Michel (les conjoints étant deux homonymes) 
NARBONNE, via les Savy 
NAUDET, via les Mathieu et les Montguibert 
PAULET, via les Crassous 
PLANQUE : voir à GUIRAUD 
SARRONIL, via les Estelle 
VACQUIER, via les Azémar 
 

Familles ayant fait l’objet de développements particuliers dans le présent ouvrage : 
ANTICHAN, d’Aniane : notice de Jeanne Gailhac, épouse Michel (n° 4.10). 
BASTIDE, de St-Guilhem : notice de Catherine Gailhac épouse de Barry (n° 1.8), ainsi que notice de Marquise Gailhac 
épouse de Guillaume Bastide (n° 1.25). 
DE BASCHI, du Cailar et Pignan : notice de Jean Pierre Gailhac, époux Tourret de la Tour (n° 3.5). 
DE BEAULAC, de St-Guilhem : notice de Catherine Gailhac, épouse Mallet (n° 1.7). 
DE BENOIST DE LA PRUNAREDE, du Larzac et de St-Jean-de-Fos : notice de Catherine Gailhac, épouse Mallet (n° 
1.7). 
CHALRET DU RIEU, de Toulouse, Paris, région montalbanaise, etc : notice de Françoise Thérèse Gailhac, épouse 
Crassous (1.14). 
DE LACOURT : notice de Guillaume Gailhac, époux Montalieu (n° 1.15). 
CRASSOUS, de Montpellier et Paris : notice de Françoise Thérèse Gailhac, épouse Crassous (n° 1.14). 
DESFOURS, seigneurs du Coulet et de St-Jean-de-Buèges : notice de Jacques Gailhac, époux Desfours (n° 1.19). 
GUILLOT, de Montpellier : notice de Jean Pierre Gailhac, époux Tourret de la Tour (n° 3.5). 
HENRY, de Gignac et St-Pargoire : notice de Marie Gailhac, épouse Bibal (4.13). 
JAOUL, de la Couvertoirade, la Pezade et St-Guilhem : notice de Catherine Gailhac épouse de Barry (n° 1.8), ainsi que 
notice de Marquise Gailhac épouse de Guillaume Bastide (n° 1.25). 
DE JEAN : notice de Pierre Gailhac, époux Bonniol (3.13). 
DE LAURES, de Gignac : notice de Jacques Guillaume Gailhac, époux Sablière (n° 4.8). 
PEYNE, de St-Jean-de-Fos : notice de Jacques Gailhac, époux Desfours (n° 1.19). 
POUJOL, de St-Guilhem, branche des martinaïres (chaudronniers) : notice de Françoise Gailhac, épouse Poujol (n° 
1.11) 
POUJOL, de Montpeyroux et St-Guilhem, branche des notaires : notice de Catherine Gailhac épouse de Barry (n° 1.8). 
POUJOL, de Montpellier : notice de Jacques Gailhac, époux Querelles (n° 1.20). 
RIGAL de Larret, de Pégairolles et Cambous (à Viols-en-Laval), notice de Jacques Gailhac, époux Desfours (n° 1.19). 
RENOUVIER, de Montpellier : notice de Françoise Thérèse Gailhac, épouse Crassous (n° 1.14). 
ROUSSEL et THOMAS, de St-Guilhem : notice d’Anne Gailhac épouse Gilhet (n° 3.1). 
VILLAR, de la Vacquerie : notice de Catherine Gailhac épouse Villar (n° 1.6). 
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Les Gailhac 

 

 
Blasons de divers conseillers du roi, auditeurs 

en la Cour des Comptes, aides et finances de Montpellier 
dont celui de Jacques Gailhac, seigneur de Clamouse, natif de St-Guilhem 

(Armorial Général de France de Charles d’Hozier (1640-1732) en 35 volumes. Vol. 14, Languedoc, 1ère partie, page 76) 
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Les Gailhac 

 
 
 
 
 

 

 
 

Les Gailhac, 
seigneurs de Clamouse 

 
 
 

« de sinople au coq d’argent barbé de gueule » 
(armoiries de Jacques Gailhac [seigneur de Clamouse], 

auditeur en la Cour des Comptes, aides et finances de Montpellier, 
Charles d’Hozier, Armorial général de France, vol. 14, p. 76) 

 

Présentation de l’ouvrage 
 
Des meuniers dans la tempête des guerres de religion : 

Années 1560-1590. Les guerres de religion ravagent 
la plaine héraultaise et les monts de St-Guilhem. 

Des bandes armées de huguenots, les religionnaires, 
venues d’Aniane et de Gignac, s’emparent 
momentanément en 1569 de la bourgade de St-Guilhem 
avec l’aide d’une poignée de calvinistes locaux. Profanant 
le monastère. Puis, se rendant aux troupes de l’ancien 
évêque de Lodève, Claude de Brissonet, abbé de St-
Guilhem et comte de Montbrun, elles sont ensuite 
massacrées sans pitié. 

L’abbaye bénédictine de St-Guilhem, au plus profond 
de sa décadence, n’est plus désormais qu’une coquille 
presque vide. Une seigneurie ecclésiastique sans âme et 
sans aucune discipline monastique, prête à se donner au 
premier venu. Mais une proie tentante, avec ses fiefs, 
leurs rentes et leurs dîmes, où l’affairisme l’emporte sur 
la liturgie, une proie que des moines bien souvent 
cupides, venus à St-Guilhem accompagnés de leurs 
familles, se disputent inlassablement. Tels de voraces 
rapaces, des prédateurs plus soucieux des deniers de leurs 
prébendes ecclésiastiques que du service divin, véritables 
experts en népotisme, entourés de sœurs, de neveux et de 
nièces qu’ils marient habilement. 

 
Deux meuniers, les frères Guillaume Gailhac Vieux et 

Jacques Gailhac, modestes roturiers, mais farouches 
catholiques et serviteurs de l’abbaye, vont tenter de 
prendre part au partage du fructueux gâteau. 

L’aîné, Guillaume, marié à trois reprises, va profiter 
par deux fois des veuvages des femmes d’extraction 
noble pour asseoir sa puissance. 

En 1571, l’année où, alors veuf de Catherine Calvin, il 
épouse noble Fulcrande de la Farelle, veuve du meunier 
Etienne Portal et sœur d’un des moines de l’abbaye, il 
accède enfin à une première notoriété. En 1581, le voilà 
gouverneur pour le roi et pour l’abbé de la place de St-
Guilhem, à la tête de 25 soldats, se remariant à cette 
époque avec Anne Montalieu, veuve d’Aubert Frère, 
héritière de la sieurie des Bayssures, un fief montagnard 
que l’abbaye avait inféodée aux Montalieu. Les portes de 
l’ascension sociale sont désormais véritablement 
ouvertes, et il marie ainsi, dès 1594, l’un de ses fils de 
premier lit, Guillaume Jeune, avec Anne Frère, une fille 
de premier lit d’Anne Montalieu, sa nouvelle épouse. 

Ce mariage de 1594 entre Guillaume Gailhac et Anne 
Frère lance la famille Gailhac sur les voies encore lentes 
de l’accession à la noblesse. Le fils aîné, Jacques Gailhac, 
devenu viguier à St-Guilhem, épouse ainsi en 1638 la 
jeune Magdeleine de Desfours, nièce d’un moine de St-
Guilhem, fille posthume du seigneur du Coulet tué au 
siège de Montauban, et dont le demi-frère, Jean Peyne, 
deviendra juge en toute la temporalité de l’abbaye. 

Son frère cadet, un religieux, Pierre Gailhac, refuse 
pour sa part la réforme mauriste, abandonne ses 
vêtements d’église et épouse en 1649 Jeanne Bonniol, 
l’héritière de la Sieurie de Sérigas. Les deux fils de 
Jacques, autre Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse, et 
Guillaume Gailhac reprennent le flambeau. Le premier, 
Jacques, tout d’abord viguier de St-Guilhem, accède dès 
1681 à l’administration provinciale puis à la noblesse de 
robe. L’autre, Guillaume, s’implante en 1674 à St-
Pargoire, fief de l’abbé commendataire de St-Guilhem, y 
devenant à son tour viguier. 
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Les Gailhac 

Des ambitieux au sommet de leur gloire : 
Les descendants des premiers Gailhac évolueront 

pendant tout les XVIIe et XVIIIe siècles dans le monde 
aux ambitions dévorantes de la noblesse, du clergé, de la 
grande bourgeoisie et des armées. Un des leurs deviendra 
même directeur de la Monnaie de Montpellier et sera 
même accusé, en 1721, d’avoir détourné des caisses du 
roi la somme colossale de 94 000 livres. En 1749, alors 
qu’il est devenu receveur de la Bourse à Toulouse, le roi 
fera saisir ses biens... 

Les Gailhac du XVIIIe siècle, bourgeois, notables, 
religieux, nobles ou militaires, parfois escrocs ou prêtres 
défroqués, sont ainsi de toutes les alliances 
matrimoniales, de toutes les prébendes ecclésiastiques, de 
toutes les grandes affaires financières ou de mœurs, 
comme de toutes les guerres des trois rois successifs qui 
font et défont l’Europe du moment. Ils serviront aussi 
comme officiers sous l’Empire, emportés sur les rives du 
Danube dans la folle épopée des guerres napoléoniennes. 

Leur passionnante et très vivante biographie, 
patiemment reconstituée par un spécialiste de l’histoire 
locale, descendant des premiers Gailhac qui figurent dans 
cet ouvrage, est un moment fort de l’histoire du 
Languedoc. 

Celui de l’émergence d’une caste, les fonctionnaires 
de l’administration seigneuriale, provinciale et royale, 
ainsi que d’une nouvelle classe sociale, la grande 
bourgeoisie, auxquelles se mêlent les Gailhac. Celui aussi 
de l’accession au monde si envié de la noblesse, du 
monde des grands bourgeois et des grands propriétaires 
fonciers qu’ils sont devenus. Avec, pour tous ces 
parvenus, arrachés à prix d’or à la souillure que 
constituait la roture pour bien des gens, l’inestimable 
satisfaction d’être enfin un Monsieur de quelque chose, 
tel Monsieur de Clamouse, un homme porteur d’un nom 
de terre qui sonne à l’oreille, affublé de la si précieuse 
particule et d’un si ostentatoire blason, bref un homme 
respecté dans la masse immense, et presque anonyme, des 
vingt millions de pauvres qui peuplent alors la France des 
Valois puis des Bourbons. 

 
Tout homme en vue, tout bourgeois ayant un peu de 

fortune, tout roturier aisé du Lodévois ou d’ailleurs, ayant 
acquis un morceau de seigneurie, est en effet, à cette 
époque en quête de respectabilité, n’hésitant pas à 
dépenser des fortunes pour satisfaire ses ambitions, mais 
se ridiculisant parfois pour bien de ses contemporains. 

On se souviendra pour cela des termes que le célèbre 
Molière utilisa en son temps quand il fit parler l’un de ses 
héros de L’Ecole des femmes, le si moqueur Chrysalde 
qui s’adressait ainsi à un certain Monsieur de la Souche : 
« Qui diable vous a fait ainsi aviser, à quarante et deux 
ans, de vous débaptiser, et d’un vieux tronc pourri de 
votre métairie, vous faire dans le monde un nom de 
seigneurie ? » (acte I, scène 1, 169). Et, Chrysalde de 
railler plus loin cette mode saugrenue qui s’étend à tous : 
« Quel abus de quitter le vrai nom de ses pères pour en 
vouloir prendre un bâti sur des chimères ! De la plupart 
des gens c’est la démangeaison. Et, sans vous embrasser 
dans la comparaison, je sais un paysan que l’on appelait 
Gros-Pierre, qui, n’ayant pour tout bien qu’un seul 
quartier de terre, y fit tout à l’entour faire un fossé 

bourbeux, et de Monsieur de l’Isle, en prit le nom 
pompeux » (acte I, scène 1, 175). 

Or, si Clamouse, propriété des Gailhac, à l’image de 
l’humble propriété de Gros-Pierre, n’était, en contrebas 
d’une source, qu’une bien modeste seigneurie, constituée 
d’un simple moulin flanqué de quelques pieds de vigne 
ou d’olivier tout autour 1, l’accession des Gailhac à de 
hautes fonctions administratives va leur permettre 
néanmoins d’accéder pleinement à la respectabilité et à la 
puissance qu’ils souhaitaient dès les premières 
générations. 

Leur réussite sociale est en effet certaine, sans que le 
moindre roturier n’ait à se moquer d’eux, faisant ainsi 
bien des jaloux à St-Guilhem, St-Pargoire ou Montpellier, 
les Gailhac devenant par là des exemples à suivre pour les 
autres bourgeois du lieu. Mais cette réussite sociale 
s’effectuera tout en apprenant, parfois à leurs dépens, que 
« le sang bleuit lentement » et que la noblesse de robe ne 
saurait tromper personne 2... 

 
Les premiers essaimages : 

La dynastie des Gailhac, famille roturière puis noble 
du village de St-Guilhem-le-Désert (Hérault), apparaît 
dans la localité dans la 2e moitié du XVIe siècle. 

Elle contrôlera de nombreux moulins ou fermes des 
gorges du fleuve Hérault dès la fin du XVIe siècle et 
essaimera dans d’autres localités dès 1629, se taillant 
parfois de remarquables domaines fonciers : 
- au mas de Navas, à Gignac, en 1629, 
- au village de St-Pargoire en 1674, 
- à Montpellier en 1683 (après mariage de 1675 et 
exercice de la double résidence), 
- à nouveau à Montpellier en 1714, avec résidence 
momentanée à Toulouse dans les années 1740, 
- à Ganges ensuite vers 1775. 

Liée à diverses familles de la petite noblesse régionale 
à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle (les 
Farelle en 1571, les Montalieu en 1581 et les Desfours en 
1638), et exerçant à plusieurs reprises des fonctions 

                                                           
1. S’agissant de la seigneurie de Clamouse, il s’agit d’un arrière-fief 
dépendant de l’abbaye de St-Guilhem. Les autres utilisations par les 
Gailhac du terme de seigneur (écrit en toutes lettres, et donc sans 
confusion possible avec le terme sieur) seront impropres, faute de levée 
effective de droits féodaux, ce terme étant utilisé par eux par effet de 
mode et de style, sans correspondre à la moindre réalité économique, 
sociale et fiscale. La sieurie est en effet une simple métairie ou closerie 
roturière, ou un ensemble de biens roturiers, les Bayssures, La Baume, 
Monseigne et St-Marcel, sans véritable droit autre que la simple 
propriété des sols, dont le nom est utilisé à des fins honorifiques par ses 
propriétaires pour se donner de l’importance sociale, mais qui ne 
correspond pas pour autant à une véritable seigneurie dont la possession 
était par contre assortie de la jouissance réelle de droits féodaux. 
2. Voir : Jean-Marie Constant, La noblesse française aux XVIe et XVIIe 
siècles (Hachette, 1994) ; et François Bluche, La noblesse française au 
XVIIIe siècle (Hachette, 1995). La noblesse de robe fut bien souvent 
tournée en dérision et méprisée par l’ancestrale noblesse d’épée, 
l’authentique noblesse dont les quartiers avaient été acquis à des 
époques bien plus lointaines, au Moyen-Age, et dont les premiers titres 
avaient été accordés ou reconnus par le roi sans le moindre paiement 
d’argent On sait cependant que lors des contrôles des titres de noblesse 
pratiqués sous Louis XIV, nombre de titres reconnus le furent par pure 
complaisance et que nombre de généalogies nobles publiées jusqu'à nos 
jours ne sont bien souvent, pour les origines, que pure affabulation. Et 
que dire aussi en retour de la noblesse d’épée caussenarde, les Ginestous 
et autres Barbayrac, qui fera ériger en marquisats les confettis fonciers 
sur lesquels elle régnait... 
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administratives de viguier ou de juge pour le compte de 
l’abbaye de St-Guilhem jusqu'en 1779, cette famille, 
initialement roturière et de confession catholique, 
accédera pour certains de ses membres à la noblesse de 
robe au début du XVIIIe siècle. 

Sa branche aînée fut titulaire de la seigneurie de 
Clamouse de 1633 à 1745 et d’autres branches furent 
titulaires de divers domaines constituant des seigneuries 
ou sieuries locales voire extrarégionales : 
- La Baume au Causse-de-la-Selle (jadis Balma Chaou ou 
Balma Chou), 
- Les Bayssures à St-Guilhem, 
- Sérigas (Ceriguas), vraisemblablement à Meyrueis 
(Lozère), 
- Monseigne et St-Marcel à St-Pargoire. 

Ses diverses branches donneront plusieurs consuls à la 
localité de St-Guilhem, puis comporteront de nombreux 
notables, dont plusieurs auditeurs en la Cour des comptes, 
aides et finances de Montpellier (Jacques et Antoine 
Gailhac, sieurs de Clamouse, Jacques et Jean Jacques 
Esprit Gailhac, sieurs de Monseigne), un directeur de la 
Monnaie de Montpellier devenu ensuite receveur de la 
Bourse des Etats de Languedoc à Toulouse (Jean Pierre 
Gailhac, Sieur de Sérigas), un titulaire de l’office de 
maire de St-Guilhem (Joseph Michel Gailhac), un 
receveur de droits à Ganges (Guillaume Gailhac, Sieur de 
St-Marcel), quelques militaires et plusieurs 
ecclésiastiques dont trois d’entre eux se marièrent, 
renonçant à leurs vœux initiaux de chasteté et de service 
de Dieu. 

 
L’histoire connue des Gailhac commence en 1565-

1571, à l’époque des premiers mariages de deux 
meuniers, tout deux fils de Jacques Gualhac (Gailhac) et 
de Catherine Jaume, alors survenus en pleines guerres de 
religion, la localité et l’abbaye de St-Guilhem étant 
momentanément prises en 1569 par les calvinistes 
insurgés des proches villes d’Aniane et de Gignac. 

Dès 1581, le fils aîné, Guillaume Vieux, est 
gouverneur de la place militaire de St-Guilhem, alors en 
charge de 25 soldats, puis un petit-fils, autre Guillaume, 
dit Jeune, se parera en 1594 du titre de Sieur des 
Bayssures, du nom d’un fief dont la perception des dîmes 
avait été momentanément aliénée par l’abbaye et qui 
comportait la majeure partie des fermes de la montagne 
(Faïssas, Tourreau, Lavagnes, Lapourdoux). 

L’histoire familiale, telle que décrite ci-après, se 
poursuivra jusqu’en 1843, soit près de trois siècles, nous 
menant jusqu’en Bavière, à l’occasion du décès au 
combat, en 1809, d’un lointain descendant de Jacques 
Gailhac et de Catherine Jaume, autre Jacques Gailhac, 
alors officier du 1er régiment de chasseurs à cheval 
emporté dans le tumulte des guerres napoléoniennes. 

 
Des voisins homonymes : 

De multiples autres familles Gailhac, établies à 
Aniane et Puéchabon, parfois sans lien connu entre elles, 
vécurent également dans l’Hérault à quelques kilomètres 
à peine de distance de ces Gailhac de St-Guilhem, avant 
d’essaimer à leur tour vers d’autres lieux, dont St-Jean-
de-Fos : 

- les Gailhac d’Aniane, attestés dès le milieu du XIVe 
siècle et qui donneront plusieurs notaires à cette localité, 
en exercice de 1442 à 1785, mais faisant pour leur part 
profession de la religion réformée jusqu’aux années 
1682-1685, 
- les Gailhac du hameau de Montcalmès, à Puéchabon, 
dont la généalogie est suivie dès le milieu du XVIe siècle. 

On pourrait croire, sans doute naïvement, qu’une telle 
proximité géographique rattacherait inévitablement tous 
ces Gailhac à une souche commune, mais celle-ci, 
quoique vraisemblable, ou du moins possible, reste 
encore à démontrer et ne saurait être certaine. 

Peut-être même n’est elle que pure fiction. Ainsi, 
l’exemple de deux familles locales, particulièrement 
étudiées par nous sur le plan généalogique, et qui étaient 
géographiquement voisines : 
- les Vareilhes des hameaux des Faïssas et des Thières à 
St-Guilhem, et les Vareilhes du Causse-de-la-Selle, 
- ou les Pioch des villages d’Argelliers et Puéchabon, 
montre que des familles homonymes pouvaient être 
appelées à s’installer à quelques kilomètres les unes des 
autres sans que le moindre lien de parenté, aussi lointain 
soit-il, puisse être démontré entre elles. 

Les Vareilhes de St-Guilhem puisent en effet leur 
origine dans l’installation vers 1690 dans les monts de St-
Guilhem d’un Rouergat natif d’Estalane (Castelnau-
Pégayrols, Aveyron), marié à St-Guilhem en 1702, alors 
que les Vareilhes des différentes fermes et du village du 
Causse-de-la-Selle, tout proche, y sont attestés dès le 
milieu du XVIe siècle, soit un siècle et demi auparavant. 

De même, les Pioch d’Argelliers ont pour origine un 
Cévenol, natif de Peyregrosse à St-André-de-Majencoules 
(Gard), venu s’installer vers 1792 dans la localité 
héraultaise d’Argelliers, s’y mariant en 1801, alors que 
les Pioch de Puéchabon, unis par mariage à ceux 
d’Argelliers en 1920 3, trouvent par contre leur origine 
dans un couple du Larzac méridional, natif des Rives 
(Hérault), venu s’installer à Puéchabon vers 1693, soit un 
siècle auparavant. 

Aussi, l’étude de familles homonymes et 
géographiquement voisines doit nous amener à la plus 
grande prudence, l’expérience généalogique montrant 
qu’une homonymie entre voisins n’est pas 
nécessairement, loin s’en faut, une preuve suffisante de 
parenté, surtout quand il s’agit d’un patronyme 
relativement courant, évoquant un lieu d’habitation 
(Vareilhes = la petite vallée, Pioch, Puech = le mont, 
Poujol = le petit mont), ou bien une profession 
quelconque. 

 
Le toponyme et le patronyme Gailhac et leurs avatars 
onomastiques : 

Le patronyme Gaillac (GAILLAC avec deux lettres 
L), avec ses multiples variantes occitanes, dont Galhac 
(GALHAC avec LH) ou Gailhac (avec maintien du I), et 
même la forme ancienne Gualhac (GUALHAC), 
désignait vraisemblablement à l’origine, lors de 

                                                           
3. Mariage des grands-parents du rédacteur, Zéphirin Pioch, 
d’Argelliers, épousant en 1920 son homonyme d’Argelliers, Marcelline 
Pioch, avec laquelle il n’avait aucun lien de parenté. 
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administratives de viguier ou de juge pour le compte de 
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charge de 25 soldats, puis un petit-fils, autre Guillaume, 
dit Jeune, se parera en 1594 du titre de Sieur des 
Bayssures, du nom d’un fief dont la perception des dîmes 
avait été momentanément aliénée par l’abbaye et qui 
comportait la majeure partie des fermes de la montagne 
(Faïssas, Tourreau, Lavagnes, Lapourdoux). 

L’histoire familiale, telle que décrite ci-après, se 
poursuivra jusqu’en 1843, soit près de trois siècles, nous 
menant jusqu’en Bavière, à l’occasion du décès au 
combat, en 1809, d’un lointain descendant de Jacques 
Gailhac et de Catherine Jaume, autre Jacques Gailhac, 
alors officier du 1er régiment de chasseurs à cheval 
emporté dans le tumulte des guerres napoléoniennes. 
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De multiples autres familles Gailhac, établies à 
Aniane et Puéchabon, parfois sans lien connu entre elles, 
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d’essaimer à leur tour vers d’autres lieux, dont St-Jean-
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siècle et qui donneront plusieurs notaires à cette localité, 
en exercice de 1442 à 1785, mais faisant pour leur part 
profession de la religion réformée jusqu’aux années 
1682-1685, 
- les Gailhac du hameau de Montcalmès, à Puéchabon, 
dont la généalogie est suivie dès le milieu du XVIe siècle. 

On pourrait croire, sans doute naïvement, qu’une telle 
proximité géographique rattacherait inévitablement tous 
ces Gailhac à une souche commune, mais celle-ci, 
quoique vraisemblable, ou du moins possible, reste 
encore à démontrer et ne saurait être certaine. 

Peut-être même n’est elle que pure fiction. Ainsi, 
l’exemple de deux familles locales, particulièrement 
étudiées par nous sur le plan généalogique, et qui étaient 
géographiquement voisines : 
- les Vareilhes des hameaux des Faïssas et des Thières à 
St-Guilhem, et les Vareilhes du Causse-de-la-Selle, 
- ou les Pioch des villages d’Argelliers et Puéchabon, 
montre que des familles homonymes pouvaient être 
appelées à s’installer à quelques kilomètres les unes des 
autres sans que le moindre lien de parenté, aussi lointain 
soit-il, puisse être démontré entre elles. 

Les Vareilhes de St-Guilhem puisent en effet leur 
origine dans l’installation vers 1690 dans les monts de St-
Guilhem d’un Rouergat natif d’Estalane (Castelnau-
Pégayrols, Aveyron), marié à St-Guilhem en 1702, alors 
que les Vareilhes des différentes fermes et du village du 
Causse-de-la-Selle, tout proche, y sont attestés dès le 
milieu du XVIe siècle, soit un siècle et demi auparavant. 

De même, les Pioch d’Argelliers ont pour origine un 
Cévenol, natif de Peyregrosse à St-André-de-Majencoules 
(Gard), venu s’installer vers 1792 dans la localité 
héraultaise d’Argelliers, s’y mariant en 1801, alors que 
les Pioch de Puéchabon, unis par mariage à ceux 
d’Argelliers en 1920 3, trouvent par contre leur origine 
dans un couple du Larzac méridional, natif des Rives 
(Hérault), venu s’installer à Puéchabon vers 1693, soit un 
siècle auparavant. 

Aussi, l’étude de familles homonymes et 
géographiquement voisines doit nous amener à la plus 
grande prudence, l’expérience généalogique montrant 
qu’une homonymie entre voisins n’est pas 
nécessairement, loin s’en faut, une preuve suffisante de 
parenté, surtout quand il s’agit d’un patronyme 
relativement courant, évoquant un lieu d’habitation 
(Vareilhes = la petite vallée, Pioch, Puech = le mont, 
Poujol = le petit mont), ou bien une profession 
quelconque. 

 
Le toponyme et le patronyme Gailhac et leurs avatars 
onomastiques : 

Le patronyme Gaillac (GAILLAC avec deux lettres 
L), avec ses multiples variantes occitanes, dont Galhac 
(GALHAC avec LH) ou Gailhac (avec maintien du I), et 
même la forme ancienne Gualhac (GUALHAC), 
désignait vraisemblablement à l’origine, lors de 

                                                           
3. Mariage des grands-parents du rédacteur, Zéphirin Pioch, 
d’Argelliers, épousant en 1920 son homonyme d’Argelliers, Marcelline 
Pioch, avec laquelle il n’avait aucun lien de parenté. 
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l’apparition vers 1300 des premiers patronymes, des 
personnes originaires : 
- des actuelles communes de Gaillac (Tarn), de Gaillac-
d'Aveyron (Aveyron), et de Gaillac-Toulza (Haute-
Garonne), 
- comme de nombreux hameaux du sud de la France 
portant ce nom, dont celui de Gaillac, à Sauclières 
(Aveyron), vaste ferme caussenarde sise en Larzac à 4 km 
au nord-est de la Couvertoirade et à 9 km au sud-est de 
Nant. 

Cette villa Gallaco de Sauclières, dont les Gailhac de 
la région de St-Guilhem et d’Aniane sont 
vraisemblablement originaires, est citée par le cartulaire 
de l’abbaye de Gellone (St-Guilhem) dès le 30 octobre 
1032 comme l’un des multiples fiefs caussenards du 
comitatu Lutevense (comté de Lodève) que Siguinus de 
Rochafullo (Séguin de Roquefeuil), alors seigneur 
d’Algues et de diverses places de la région de Nant, 
cédait à l’abbaye de St-Guilhem 4. Le même cartulaire de 
Gellone la citait dès 996-1031 sous les orthographes 
Callag et Challacho 5, alors dite sise aux confins de la 
vicaria Nanthense (vicairie de Nant), mais il est fort 
possible qu’il s’agisse là d’une mauvaise retranscription 
par confusion de la lettre C avec la lettre G. 

Les Annales Gellonenses de dom Joseph Sort, 
historien mauriste de l’abbaye de St-Guilhem, la citeront 
sous le nom de villa Gailhac 6, vraisemblablement en 
raison de l’orthographe toponymique ou onomastique 
communément admise à St-Guilhem aux alentours de 
1700, époque de rédaction de ce document qui sera clos 
en 1705. 

Sans doute faut-il voir dans le toponyme, puis dans le 
patronyme, Gaillac ou Gailhac, l’évocation d’un ancien 
domaine gallo-romain ayant jadis appartenu à un certain 
Gallius, le [pré]nom d'homme latin suivi du suffixe -acum 
ayant donné la forme Galli-ac[um]. Ainsi, comme le nom 
latin de Gallius évoque le coq, animal de la famille des 
gallinacés, symbole de vigilance comme de puissance 
sexuelle et de combativité, les Gailhac de St-Guilhem, 
roturiers devenus nobles par leur accession à la 
magistrature montpelliéraine à la fin du XVIIe siècle, 
arboreront un coq dans leurs armoiries, sans doute en 
souvenir du nom du lieu où ils puisaient 
vraisemblablement leur origine. 

Les Gailhac dits de la branche de Pailhès, famille 
noble des villes de Toulouse et Béziers dont la succession 
est suivie depuis le début du XVIe siècle 7, arboreront 

                                                           
4. Cartulaire de Gellone, charte n° 134, p. 115 de la retranscription de 
1897. 
5. Idem, pp 78-80. 
6. ADH, 5 H 6, pp 35, 70, 178. 
7. Au sujet des Gailhac de Pailhès, voir : 
- L’Armorial général ou Registres de la noblesse de France, de Louis 
Pierre d’Hozier, 4e registre (Paris, 1752), p. 179 et suivantes. 
- L’Armorial de la noblesse de Languedoc, de Louis de la Roque (Paris, 
1863), notice n° 165, pp 212-213. 
- Les Familles nobles et notables du Midi toulousain au XVe et XVIe 
siècles, d’André Navelle, Recherche Historique du Midi, tome V. 
Ils seront les seuls Gailhac de Languedoc, en la personne d’Antoine 
François Gailhac de la Gardie, baron de Pouzols, au diocèse de 
Narbonne, à figurer en 1789 dans la liste des gentilshommes « qui ont 
signé le mémoire sur le droit qu’à la noblesse de nommer ses députés 
aux Etats Généraux du royaume dans les assemblées convoquées par 
baillages et sénéchaussées ». 

pour leur part un soleil ou une étoile à seize rais, mais il 
s’agit là d’une famille sans lien connu, sans doute 
inexistant, avec les Gailhac du val d’Hérault qui nous 
intéressent ici. 

Le cartulaire de la proche abbaye d’Aniane cite pour 
sa part en 1127 un Raimundi de Gailaco (au sens de 
Raymond originaire ou seigneur de Gailaco) à l’occasion 
de la cession par sa veuve et par sa fille, moyennant 20 
sous melgoriens, de paxeriis (paissières ou barrages) 
aménagées pour des moulins sis sur l’Hérault, au terminio 
de Leca, sive de Naveta (aux confins de Leca, c’est-à-dire 
de Navette). Le même cartulaire d’Aniane désignera en 
1155 le même individu sous le nom de Raimundi Degalac 
quand sa fille traitera sur le même sujet 8. 

Sans doute était-il originaire du hameau de Gaillac en 
Larzac, les régions de la Couvertoirade et de Sauclières 
étant traversées par des pistes muletières et pastorales à 
destination de l’Aubrac et des Cévennes qui étaient en 
grande partie contrôlées, parfois dès l’époque 
carolingienne, par les abbayes d’Aniane et St-Guilhem, 
puis par les templiers et les hospitaliers. 

C'est d’ailleurs dans l'Aveyron que le nom de famille 
qui nous intéresse ici est aujourd’hui le plus répandu, 
avec ses variantes Galhac (forme occitane pure) ou 
Gailhac (forme francisée avec un i inutile, le lh occitan 
remplaçant le ill français), gagnant dès le Moyen-Age 
l’actuel département de l’Hérault et notamment la région 
d’Aniane et de St-Guilhem-le-Désert. 

On se souviendra également que les estives du 
hameau de Jaoul, en Cévennes occidentales, toujours 
commune de Sauclières, furent concédées dès l’époque 
carolingienne à l’abbaye d’Aniane 9. 

Dès le début du XVIIe siècle, des personnes de 
patronyme Jaoul, natives de la Pezade, près de la 
Couvertoirade, s’installent ainsi à St-Guilhem. De la 
même manière, à moins de 3 km à l’est du hameau de 
Gailhac, de l’autre côté du ravin de la Virenque, se situe 
le hameau de Grailhe, à l’origine d’une famille de ce 
nom, les Grailhe, qui s’implantera à la Couvertoirade 10 
puis à St-Guilhem fin XVIIe. Ces personnages seront tous 
de fidèles alliés de l’Eglise catholique et du monastère de 
St-Guilhem : 
- Amans Jaoul, de la Pezade, venu se marier à St-Guilhem 
en 1612, était le fils du capitaine Roland Jaoul, de la 
Pezade, un hameau stratégique situé entre Cornus et la 
Couvertoirade, sur la route de Millau 11. L’épouse de 

                                                           
8. Cartulaire d’Aniane, charte n° 222, p. 353 de la retranscription de 
1900, et charte n° 235, p. 363. 
9. Les chartes du cartulaire d’Aniane citent ainsi en 837 et 852 les 
alpages et pâturages de Jaullo comme dépendances de l’abbaye (chartes 
n° XIII et n° XI, p. 62 et p. 58 de la retranscription de 1900). 
10. L’hôtel particulier des Grailhe, sis dans l’enceinte de la 
Couvertoirade, est daté de 1655 et fut construit par Jean Antoine de 
Grailhe (Pierre Bouloc, La Couvertoirade, Les Amis de la 
Couvertoirade, 1996, p. 19, et études antérieures d’André Soutou). 
11. Roland Jaoul était un ami du cruel et cynique Barthélémy Varalhe 
(ou Barailhe), un capitaine papiste qui gouvernait pour le roi la place de 
Campestre et dont le calviniste anonyme de Millau a relaté les multiples 
méfaits lors des guerres de religion de la fin du XVIIe siècle (Mémoires 
d’un calviniste de Millau, Archives historiques du Rouergue, 1911, voir 
notamment pp 290-293 et 338-339). 
En 1574, le capitaine Barthélémy Barailhe, dont la « putain » (maîtresse) 
avait été noyée quelques mois auparavant par les calvinistes lors de la 
reprise de St-Jean-du-Bruel (Mémoires, p. 299),.épousera Françoise de 
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l’apparition vers 1300 des premiers patronymes, des 
personnes originaires : 
- des actuelles communes de Gaillac (Tarn), de Gaillac-
d'Aveyron (Aveyron), et de Gaillac-Toulza (Haute-
Garonne), 
- comme de nombreux hameaux du sud de la France 
portant ce nom, dont celui de Gaillac, à Sauclières 
(Aveyron), vaste ferme caussenarde sise en Larzac à 4 km 
au nord-est de la Couvertoirade et à 9 km au sud-est de 
Nant. 

Cette villa Gallaco de Sauclières, dont les Gailhac de 
la région de St-Guilhem et d’Aniane sont 
vraisemblablement originaires, est citée par le cartulaire 
de l’abbaye de Gellone (St-Guilhem) dès le 30 octobre 
1032 comme l’un des multiples fiefs caussenards du 
comitatu Lutevense (comté de Lodève) que Siguinus de 
Rochafullo (Séguin de Roquefeuil), alors seigneur 
d’Algues et de diverses places de la région de Nant, 
cédait à l’abbaye de St-Guilhem 4. Le même cartulaire de 
Gellone la citait dès 996-1031 sous les orthographes 
Callag et Challacho 5, alors dite sise aux confins de la 
vicaria Nanthense (vicairie de Nant), mais il est fort 
possible qu’il s’agisse là d’une mauvaise retranscription 
par confusion de la lettre C avec la lettre G. 

Les Annales Gellonenses de dom Joseph Sort, 
historien mauriste de l’abbaye de St-Guilhem, la citeront 
sous le nom de villa Gailhac 6, vraisemblablement en 
raison de l’orthographe toponymique ou onomastique 
communément admise à St-Guilhem aux alentours de 
1700, époque de rédaction de ce document qui sera clos 
en 1705. 

Sans doute faut-il voir dans le toponyme, puis dans le 
patronyme, Gaillac ou Gailhac, l’évocation d’un ancien 
domaine gallo-romain ayant jadis appartenu à un certain 
Gallius, le [pré]nom d'homme latin suivi du suffixe -acum 
ayant donné la forme Galli-ac[um]. Ainsi, comme le nom 
latin de Gallius évoque le coq, animal de la famille des 
gallinacés, symbole de vigilance comme de puissance 
sexuelle et de combativité, les Gailhac de St-Guilhem, 
roturiers devenus nobles par leur accession à la 
magistrature montpelliéraine à la fin du XVIIe siècle, 
arboreront un coq dans leurs armoiries, sans doute en 
souvenir du nom du lieu où ils puisaient 
vraisemblablement leur origine. 

Les Gailhac dits de la branche de Pailhès, famille 
noble des villes de Toulouse et Béziers dont la succession 
est suivie depuis le début du XVIe siècle 7, arboreront 

                                                           
4. Cartulaire de Gellone, charte n° 134, p. 115 de la retranscription de 
1897. 
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Pierre d’Hozier, 4e registre (Paris, 1752), p. 179 et suivantes. 
- L’Armorial de la noblesse de Languedoc, de Louis de la Roque (Paris, 
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- Les Familles nobles et notables du Midi toulousain au XVe et XVIe 
siècles, d’André Navelle, Recherche Historique du Midi, tome V. 
Ils seront les seuls Gailhac de Languedoc, en la personne d’Antoine 
François Gailhac de la Gardie, baron de Pouzols, au diocèse de 
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signé le mémoire sur le droit qu’à la noblesse de nommer ses députés 
aux Etats Généraux du royaume dans les assemblées convoquées par 
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pour leur part un soleil ou une étoile à seize rais, mais il 
s’agit là d’une famille sans lien connu, sans doute 
inexistant, avec les Gailhac du val d’Hérault qui nous 
intéressent ici. 

Le cartulaire de la proche abbaye d’Aniane cite pour 
sa part en 1127 un Raimundi de Gailaco (au sens de 
Raymond originaire ou seigneur de Gailaco) à l’occasion 
de la cession par sa veuve et par sa fille, moyennant 20 
sous melgoriens, de paxeriis (paissières ou barrages) 
aménagées pour des moulins sis sur l’Hérault, au terminio 
de Leca, sive de Naveta (aux confins de Leca, c’est-à-dire 
de Navette). Le même cartulaire d’Aniane désignera en 
1155 le même individu sous le nom de Raimundi Degalac 
quand sa fille traitera sur le même sujet 8. 
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8. Cartulaire d’Aniane, charte n° 222, p. 353 de la retranscription de 
1900, et charte n° 235, p. 363. 
9. Les chartes du cartulaire d’Aniane citent ainsi en 837 et 852 les 
alpages et pâturages de Jaullo comme dépendances de l’abbaye (chartes 
n° XIII et n° XI, p. 62 et p. 58 de la retranscription de 1900). 
10. L’hôtel particulier des Grailhe, sis dans l’enceinte de la 
Couvertoirade, est daté de 1655 et fut construit par Jean Antoine de 
Grailhe (Pierre Bouloc, La Couvertoirade, Les Amis de la 
Couvertoirade, 1996, p. 19, et études antérieures d’André Soutou). 
11. Roland Jaoul était un ami du cruel et cynique Barthélémy Varalhe 
(ou Barailhe), un capitaine papiste qui gouvernait pour le roi la place de 
Campestre et dont le calviniste anonyme de Millau a relaté les multiples 
méfaits lors des guerres de religion de la fin du XVIIe siècle (Mémoires 
d’un calviniste de Millau, Archives historiques du Rouergue, 1911, voir 
notamment pp 290-293 et 338-339). 
En 1574, le capitaine Barthélémy Barailhe, dont la « putain » (maîtresse) 
avait été noyée quelques mois auparavant par les calvinistes lors de la 
reprise de St-Jean-du-Bruel (Mémoires, p. 299),.épousera Françoise de 
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Roland Jaoul, Marie Frère, étant déjà native de St-
Guilhem (mariage de 1567), une telle origine facilitait 
ainsi et bien évidemment cette migration du fils. 
- Armand de Grailhe, de la Couvertoirade, venu se marier 
à St-Guilhem en 1678, sera viguier de la localité en 1682, 
succédant à cette fonction à Jacques Gailhac, de St-
Guilhem, alors appelé à de plus hautes fonctions à la Cour 
des comptes, aides et finances de Montpellier. 

Ce phénomène de migration des Rouergats vers le 
bas-pays n’est pas nouveau. Dès le XIVe siècle, en 1363, 
un religieux bénédictin, Pierre de Galhac, est ainsi dit 
cellérier (intendant) de l’abbaye de St-Guilhem 12. Dès le 
milieu du XVe siècle, en 1442, apparaissent aussi les 
notaires d’Aniane de patronyme Gailhac, des individus 
dont la logique voudrait qu’ils soient d’origine rouergate 
en raison des liens des abbayes d’Aniane et St-Guilhem 
avec le Larzac méridional mais aussi avec les causses plus 
septentrionaux (prieurés de St-Sauveur d’Entraygues, 
aujourd’hui le Rozier, et de St-Rome-de-Dolan, dans les 
gorges du Tarn), à l’exemple des personnes de patronyme 
Séverac qui s’installeront à la même époque dans les 
environs de St-Guilhem 13, manifestement originaires des 
localités de Séverac-l’Eglise et Séverac-le-Château. 

Ce patronyme Gailhac (anciennement Gualhac), si 
courant à St-Guilhem, Aniane et Puéchabon, ne doit pas 
cependant être confondu avec les patronymes Galhard ou 
Gaillard, et Galhé ou Gaillé, également assez courants. 

Hélas, les textes anciens utilisent bien souvent de 
multiples formes onomastiques pour désigner la même 
famille, selon le lieu et l’époque où les actes sont dressés. 
Il en est parfois de même au sein d’un même acte, entre le 
titre et son contenu, tout comme à l’intérieur du texte. 
Ainsi, le 11 novembre 1723, quand noble Jacques 
Gailhac, Sieur de Clamouse et auditeur en la Cour des 
comptes, aides et finances de Montpellier, dicte son 
testament au notaire montpelliérain Pierre Castan, celui-ci 
utilise toutes les orthographes possibles à l’intérieur de 
l’acte, n’ayant en effet aucune rigueur orthographique, 
alors même que sa graphie est remarquable de régularité 
et de lecture aisée. Il écrira ainsi indistinctement dans le 
même acte : GALHAC pour désigner le testateur, 
GAILHAC pour désigner une fille et trois fils de celui-ci, 
GAILLAC pour désigner deux autres filles, et même 
GAILLARD (ce qui est un tout autre patronyme) au 
moment où le même testateur reparle d’un fils déjà cité... 

De même, on pourra être déconcerté par la variante 
féminisée GAILHAGUE (au sens de fille de Gailhac) que 
l’on retrouvera dans les actes anciens pour désigner 
parfois les femmes de patronyme Gailhac, et surtout par 
les nouvelles modes relatives aux noms de famille à 
l’époque où les noms de terres pompeusement pris par les 
Gailhac, comme Clamouse, Monseigne ou St-Marcel, se 

                                                                                              
Saint-Julien, fille de noble Antoine de Saint-Julien, seigneur de la 
Veyrière à Sorbs (AD30, 2 E 57-2, Boissière, not.). Il sera mortellement 
blessé en 1575, dictant son testament dans la maison de Roland Jaoul et 
ne laissant aucune postérité (AD12, 3 E 17-561, Restais, not. de Nant). 
Cette famille des Saint-Julien apparaîtra dans l’ascendance de 
Magdeleine Desfours, épouse en 1638 de Jacques Gailhac. 
12. Cf l’inventaire des archives monastiques, n° 1346 au 13 mai, citant 
ses lettres de sauvegarde du roi, mais ce personnage est par contre omis 
dans les Annales Gellonenses de dom Sort. 
13. Les Séverac sont cités propriétaires fonciers à St-Guilhem dans le 
compoix CC 1 daté des environs de 1400. 

substitueront au patronyme, à la signature puis dans le 
corps même des actes, avec disparition totale du 
patronyme d’origine. 

Nous retiendrons systématiquement, pour notre part, 
la forme GAILHAC, la plus couramment utilisée à St-
Guilhem et dans ses environs, malgré tous les avatars dus 
aux caprices orthographiques et habituels des notaires, 
des prêtres, des greffiers consulaires ou des membres de 
l’administration provinciale et royale. 

 
Les Gailhac et la toponymie héraultaise : 

Si les Gailhac marquèrent leur temps de leur 
empreinte par les fonctions qu’ils exercèrent, à St-
Guilhem ou en d’autres localités, au sens propre comme 
au sens figuré (le coq des Gailhac sera ainsi repris sur des 
pièces frappées à Montpellier pendant le règne de Louis 
XV sous la direction de Jean Pierre Gailhac), la 
toponymie locale garde encore de nos jours une trace 
durable de leur passage : 
- le lieudit Clamouse, au Causse-de-la-Selle, sis entre 
deux combes de rive droite des gorges de l’Hérault, au 
niveau d’un boisement qui appartenait aux Gailhac, 
perpétue ainsi le souvenir de l’un de ses propriétaires, 
Jacques Gailhac, seigneur de Clamouse (un deuxième 
lieudit Clamouse étant situé en rive gauche de l’une des 
combes). 
- le lieudit Le champ de Gailhac, sis au Causse-de-la-
Selle près du mas de la Baume, perpétue le souvenir de 
l’une de leurs autres propriété de la région de St-Guilhem. 
- le lieudit La jasse (bergerie) de Gaillac, sis à St-
Pargoire, perpétue enfin le souvenir de l’une des branches 
des Gailhac de St-Guilhem installée dans cette localité en 
1674. 

 
Sources et contenu de la présente étude : 

Notre présente étude portera principalement sur les 
multiples branches des familles Gailhac de St-Guilhem, 
une famille qui joua un rôle fondamental dans la vie 
politique, économique, sociale et même judiciaire de la 
localité au cours des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. 

Afin de ne pas alourdir inutilement le texte, elle est 
présentée ci-après sous forme de dictionnaire 
biographique, subdivisé en branches (dans l’ordre 
chronologique des essaimages et des mariages), et 
comportant pour chaque individu, homme ou femme, une 
notice plus ou moins détaillée selon les données 
disponibles et l’empreinte de l’individu dans l’histoire de 
sa famille ou de son terroir. 

 
Se voulant la plus exhaustive et la plus rigoureuse 

possible, cette étude se base sur de multiples documents 
originaux (actes divers des années 1550-1850) ou 
modernes (travaux de divers généalogistes ou historiens) : 
- les relevés des baptêmes, mariages et sépultures des 
registres paroissiaux (ou registres BMS) dressés par Jean-
Louis Crespin pour les localités ou paroisses d’Aniane, 
Gignac, St-Guilhem (paroisses St-Barthélémy et St-
Laurent) et St-Martin de Carcarès, à Gignac, ainsi que 
pour d’autres localités. 
- le relevé des actes des notariats d’Aniane et Puéchabon 
dressé par Jean-Louis Crespin pour la période 1580-1790 
(contrats de mariage et testaments). 
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moment où le même testateur reparle d’un fils déjà cité... 
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Saint-Julien, fille de noble Antoine de Saint-Julien, seigneur de la 
Veyrière à Sorbs (AD30, 2 E 57-2, Boissière, not.). Il sera mortellement 
blessé en 1575, dictant son testament dans la maison de Roland Jaoul et 
ne laissant aucune postérité (AD12, 3 E 17-561, Restais, not. de Nant). 
Cette famille des Saint-Julien apparaîtra dans l’ascendance de 
Magdeleine Desfours, épouse en 1638 de Jacques Gailhac. 
12. Cf l’inventaire des archives monastiques, n° 1346 au 13 mai, citant 
ses lettres de sauvegarde du roi, mais ce personnage est par contre omis 
dans les Annales Gellonenses de dom Sort. 
13. Les Séverac sont cités propriétaires fonciers à St-Guilhem dans le 
compoix CC 1 daté des environs de 1400. 
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- les relevés de Jean Paul André dressés pour la période 
1550-1630 pour le notariat ancien de St-Jean-de-Fos 
(localité dont de nombreux registres sont hélas 
incommunicables), ou pour le notariat ancien de St-
Guilhem (parfois lacunaire). 
- les relevés sommaires de Danièle Costa pour une partie 
du notariat de St-Guilhem au milieu du XVIIe siècle 
(1630-1663). 
- les relevés que nous avons effectués nous même dans le 
notariat de St-Guilhem pour la période 1630-1792 (dont 
un traitement exhaustif de tous les actes pour la période 
1683-1712), dans les registres BMS de St-Guilhem, ainsi 
que dans le notariat ou dans les registres BMS d’autres 
localités, notamment Montpellier et St-Pargoire. 
- l’inventaire des archives monastiques de St-Guilhem 
(ci-après IAM dans le texte), dressé en 1783 pour les 
besoins du monastère (5 H 1), retranscrit par François 
Lambert et publié en 1993 par l’association Arts et 
Traditions rurales (cahiers n° 5-6). 
- les compoix de St-Guilhem, notamment ceux de 1612, 
1675 et 1748 (170 EDT, CC 5, CC 6 et CC 8), et la 
retranscription par Pierre David du compoix de 1748, 
publiée en 1994 par l’association Arts et Traditions 
rurales (cahier n° 7). 
- le compoix de St-Pargoire (CC 2) du milieu du XVIIIe 
siècle. 
- les archives consulaires de St-Guilhem (170 EDT, 
notamment séries BB et CC). 
- les archives de la Cour des comptes aides et finances de 
Montpellier (CCAF), et le fichier CARAN des Archives 
nationales pour les lettres de provision d’office. 
- les études de Pierre David et de Jean-Claude Richard sur 
le patrimoine industriel (moulins et tanneries) à St-
Guilhem (cf diverses études publiées chez Lacour, à 
Nîmes, ou par Arts et Traditions rurales). 

La plupart des sources disponibles (archives 
originelles ou microfilmées) sont aujourd’hui détenues 
aux Archives départementales de l’Hérault (ADH dans le 
texte), et sont accessibles aux chercheurs motivés et 
sérieux, malgré quelques difficultés de lecture des actes 
selon les époques ou l’application des rédacteurs. 

Elles ont été minutieusement et consciencieusement 
expurgées pour nombre d’entre-elles, et sauf rare 
exception, des actes qui pouvaient intéresser la famille 
Gailhac, une famille particulièrement attachante sur le 
plan généalogique comme sur le plan de l’histoire 
économique et sociale, aux ramifications et aux destinées 
multiples, et dont les premières générations figurent par 
ailleurs dans notre ascendance personnelle. 

 
Cette étude a ainsi nécessité plusieurs années de 

travail pour être menée à bien et permettra, par sa relative 
exhaustivité et par ses précisions, de combler les lacunes 
ou de corriger les erreurs de certains sites de généalogie, 
présents sur le réseau Internet, qui évoquent souvent de 
manière très imparfaite les Gailhac de St-Guilhem, 
Aniane, Puéchabon et autres lieux, avec le risque de 
multiplication rapide de données erronées. 

Elle permettra aussi de corriger les erreurs, hélas 
parfois intentionnelles (invention pure et simple des 
données faisant défaut), que l’on retrouvera dans la notice 
Gailhac de l’ouvrage de Pierre Burlats-Brun sur les 

dynasties de magistrats de robe de Montpellier (Dynastie 
des magistrats sous l’Ancien Régime, tome III, famille[s] 
Abadie à Larnac, pp 206-207). Ces erreurs et inventions 
ont en effet été fort malencontreusement reprises, faute 
d’autre source d’information alors disponible ou en raison 
d’une excessive confiance, dans certains travaux 
d’historiens et de généalogistes, pourtant réputés pour 
leur sérieux, qui se sont laissés ainsi abuser par des 
informations hélas en grande partie erronées. 

Les lecteurs trouveront pour cela, en annotations ou 
en annexes de la présente étude, la référence de toutes les 
pièces justificatives à notre propos (Sapiens nihil affirmat 
quod non probet, le sage n’affirme rien qu’il ne prouve). 

 
S’agissant du fief que constituaient les moulins de 

Clamouse, on se rapportera aux études préalables de 
Pierre David et Jean-Claude Richard : 
- Les moulins et la seigneurie de Clamouse, in Clamouse, 
cinquante ans de recherches, Actes du colloque du 24 
juin 1995, Société G. Vila et Cie, St-Jean-de-Fos, 1997, 
pp 21-27. 
- Les moulins et la seigneurie de Clamouse à Saint-Jean-
de-Fos (Hérault), Arts et Traditions Rurales, Dossiers 
Moulins de l’Hérault, 1997, pp 141-178. 

 
Aux sources mêmes de tranches de vie captivantes : 

Enfin, comme une généalogie bien pensée et bien 
construite ne nous semble pas devoir se limiter aux seules 
lignées agnatiques, mais s’intéresser aussi aux femmes et 
à leurs propres familles, on trouvera dans la présente 
étude : 
- diverses données sur les mariages des enfants de 1er lit 
des femmes qui se remarièrent avec des Gailhac, ceux-ci 
ayant bien souvent élevé leurs filhastres (fils ou filles de 
1er lit de leurs épouses) et participé aux négociations 
relatives à leurs mariages respectifs, 
- ainsi que diverses données sur les petits-enfants des 
Gailhac porteurs d’un autre patronyme, transmis à eux par 
les époux des filles Gailhac. 

Ces données permettront au passage de bien 
s’imprégner de l’interpénétration très étroite des familles 
des notables de St-Guilhem ou de St-Pargoire, et les 
raisons d’être de bien des mariages d’intérêt et de raison 
qui furent jadis tractés. 

A ce titre, le lecteur désireux d’approfondir les liens 
des Gailhac avec diverses familles devrait apprécier les 
nombreux développements de cette étude consacrés aux 
multiples familles roturières ou nobles avec lesquelles les 
Gailhac traitèrent au fil des siècles leurs alliances 
matrimoniales. 

Il en sera ainsi : 
- avec l’extravagant Paulin Crassous (1768-1830), petit-
fils d’Antoine Gailhac, seigneur de Clamouse, et fils 
d’avocat, magistrat et littérateur connu pour plusieurs 
ouvrages et opuscules touchant à des sujets très variés 
(l’éloge sous la Terreur de deux révolutionnaires et de 
l’Etre suprême, sa traduction d’un romancier anglais, son 
éloge des femmes, une lettre ouverte à Bonaparte visant 
au rétablissement des finances publiques, etc). 
- comme avec la pieuse sœur de celui-ci, Catherine 
Crassous (1772-1854), emprisonnée à Montpellier, sous 
la Terreur, pour avoir recueilli, avec une servante de sa 
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- les relevés de Jean Paul André dressés pour la période 
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- l’inventaire des archives monastiques de St-Guilhem 
(ci-après IAM dans le texte), dressé en 1783 pour les 
besoins du monastère (5 H 1), retranscrit par François 
Lambert et publié en 1993 par l’association Arts et 
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texte), et sont accessibles aux chercheurs motivés et 
sérieux, malgré quelques difficultés de lecture des actes 
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Cette étude a ainsi nécessité plusieurs années de 
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données faisant défaut), que l’on retrouvera dans la notice 
Gailhac de l’ouvrage de Pierre Burlats-Brun sur les 

dynasties de magistrats de robe de Montpellier (Dynastie 
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S’agissant du fief que constituaient les moulins de 
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Aux sources mêmes de tranches de vie captivantes : 
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fils d’Antoine Gailhac, seigneur de Clamouse, et fils 
d’avocat, magistrat et littérateur connu pour plusieurs 
ouvrages et opuscules touchant à des sujets très variés 
(l’éloge sous la Terreur de deux révolutionnaires et de 
l’Etre suprême, sa traduction d’un romancier anglais, son 
éloge des femmes, une lettre ouverte à Bonaparte visant 
au rétablissement des finances publiques, etc). 
- comme avec la pieuse sœur de celui-ci, Catherine 
Crassous (1772-1854), emprisonnée à Montpellier, sous 
la Terreur, pour avoir recueilli, avec une servante de sa 
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mère, un peu de terre rougeoyante du sang d’un prêtre 
exécuté, deux jeunes femmes pour lesquelles une veuve 
éplorée, Françoise Thérèse Gailhac, mère de Catherine, 
tente courageusement, avec les talents d’un avocat que 
n’aurait pas décrié le défunt mari, d’obtenir la clémence 
du très expéditif et très révolutionnaire Comité de 
surveillance local... 

Et c’est d’ailleurs cet intérêt porté aux ascendants par 
les femmes des Gailhac, ou à leurs petits-enfants, qui est 
souvent le seul garant d’une histoire familiale exhaustive 
et explicite. 

Ainsi, à partir d’un testament de 1852 de Catherine 
Crassous, avons-nous pu retrouver la liste exacte des 
propriétés que les Gailhac tenaient depuis 1581-1594 et 
jusqu’en 1767 au Causse-de-la-Selle via l’ascendance 
d’une épouse avec qui le jeune Guillaume Gailhac s’était 
marié un jour lointain de 1594. Sans cet intérêt porté aux 
Crassous, une telle précision aurait été impossible, nous 
amenant à de maigres constatations tirées de la rareté des 
actes notariaux comme de l’indigence ou de l’absence des 
anciens compoix de cette commune proche de St-
Guilhem. 

Et qui pourrait aussi comprendre, sans s’intéresser à la 
famille Henry, pourquoi en 1792 le jeune Pierre Jacques 
Laurent Gailhac choisit à son tour le métier des armes, 
une profession qui devait un jour prochain, en l’an 1809, 
lui coûter pour toujours la vie ? Qui pourrait comprendre 
également, sans s’interroger sur les implications des 
guerres de religion et sur la réforme mauriste à St-
Guilhem, pourquoi et comment les Gailhac, gouverneurs 
militaires, viguiers ou religieux du village ou du 
monastère jouèrent pour beaucoup le rôle qui fut le leur ? 

Aucune généalogie strictement agnatique, réduite à 
une simple succession d’ascendants ou de descendants, 
ou qui n’entrerait pas dans le détail des vies des 
personnages, ne saurait en effet permettre de comprendre 
le pourquoi et le comment des choses, et notamment les 
raisons profondes qui poussèrent souvent les Gailhac, au-
delà de leurs ambitions croissantes, de faire ou ne pas 
faire telle ou telle chose. 

Les exemples seraient multiples et chacun les 
retrouvera dans le corps de cet ouvrage... 

Aussi, pour bien faire comprendre au lecteur tout 
l’intérêt qu’il convient de porter à l’environnement 
familial, relationnel et social des individus dont nous 
relatons ici les biographies, reprendrons nous à notre 
compte cette phrase pour le moins explicite de l’écrivain 
François Mauriac, tirée de sa Vie de Jean Racine (1928) : 
« L’individu le plus singulier n’est que le moment d’une 
race. Il faudrait pouvoir remonter le cours du fleuve aux 
sources innombrables pour capter le secret de toutes les 
contradictions, de tous les remous d’un être ». 

De même, pour que lecteur s’imprègne bien de ce 
vaste ensemble d’éléments, objectifs et subjectifs, qui 
façonnèrent jadis la personnalité de chacun, à une époque 
de forte endogamie géographique ou sociale qui est celle 
de l’ascension sociale de chaque branche de la famille 
Gailhac, reprendrons-nous les termes d’Alain Peyrefitte 
qui écrivait, dans une étude sur la parentèle d’un grand 
homme politique et de l’épouse de celui-ci : « Connaître 
les ascendants [ou les descendants] d’un homme, ses 
alliés et collatéraux, c’est percevoir, fût-ce de façon 
schématique, toute une partie des forces qui ont pesé non 
seulement sur son destin génétique, mais encore sur sa 
genèse psychologique et morale. Rien dans ce dosage 
parfois infinitésimal d’ingrédients variés, n’est inutile. La 
famille de l’épouse pèse sur le destin de l’époux, et 
réciproquement,. Le destin du fils, conditionné par le 
passé de la mère, influe sur celui du père. Tel oncle 
occupera une place privilégiée dans l’itinéraire affectif 
de son neveu. Rien, dans ces conditions, de ce qui 
regarde le lignage, ses alliances et ses rejetons, n’est 
insignifiant ». 

Un individu, quel qu’il soit, n’est pas uniquement en 
effet le fruit de la seule éducation reçue du père, ou bien, 
en cas de perte précoce de celui-ci, de l’éducation reçue 
du grand-père paternel ou des oncles paternels. 

Il est également, par bien des aspects, un être façonné 
par tous ceux, mère, grand-parents, oncles ou tantes du 
côté maternel, voire simples amis de la famille, religieux 
ou militaires, etc, qui l’ont côtoyé durablement et qui se 
sont attachés à lui à un moment ou à un autre de son 
existence. 

Par là, situé aux carrefour de caractères et de fortunes 
les plus diverses qui guideront pour beaucoup ses 
destinées, à une époque où l’on ne choisissait pas 
librement son conjoint ni son métier, il sera en grande 
partie façonné par d’autres, au fil des heurs et des 
malheurs multiples de toutes ces tranches de vie, parfois 
passionnantes et toujours instructives, que le présent 
ouvrage s’est efforcé de décrire à l’aide des centaines de 
documents en tous genres que nous avons pu retrouver. 

Aussi, en refaisant vivre aujourd’hui pas à pas les 
Gailhac d’hier dans de nombreux détails de leur vie 
quotidienne et de leur patrimoine, comme en les replaçant 
sans cesse dans l’environnement familial et relationnel 
qui forgea leur personnalité et guida leurs destinées, 
espérons-nous ainsi satisfaire pleinement dans le présent 
ouvrage le plaisir et la curiosité légitime de chacun de nos 
contemporains. 
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Les Gailhac et leur temps 
 

Chronologie 
 
Vers 1540 : Dernières années du règne de François Ier. Jacques Gailhac épouse Catherine Jaume et fonde la dynastie 

des Gailhac de St-Guilhem. 
1550 : Claude de Brissonet devient abbé commendataire de St-Guilhem et évêque de Lodève par abdication à son profit 

de Michel de Brissonet. 
1556 : le fief des Bayssures (fermes des monts de St-Guilhem) est aliéné par l’abbaye à la famille des Montalieu. 
1560 : début des guerres de religion en Bas-Languedoc (Languedoc oriental). 
1565 : 1er mariage de Guillaume Gailhac Vieux avec Catherine Calvin, épouse d’où sortira la descendance agnatique 

dudit Guillaume. 
1568 : les frères Guillaume et Jacques Gailhac entrent en possession du moulin monastique de la Font, à St-Guilhem 

(puis en 1571 des moulins de Clamouse, au terroir de St-Jean-de-Fos). 
1569 : la localité et le monastère de St-Guilhem sont momentanément occupés par les huguenots. 
1571 : Guillaume Gailhac Vieux épouse en 2èmes noces noble Fulcrande de la Farelle, veuve Portal, nièce de Jean de la 

Farelle, aumônier du monastère. 
1571 : les frères Guillaume et Jacques Gailhac entrent en possession des moulins de Clamouse par arrentement 

perpétuel accordé par noble Tennequin de Lozeran qui tient la seigneurie de l’abbaye de St-Guilhem. 
1573-1576 : les calvinistes tiennent Lodève, le chef-lieu diocésain. 
1581 : Guillaume Gailhac Vieux épouse en 3èmes noces Anne Montalieu, veuve Frère et héritière d’une partie des biens 

des Montalieu. Il devient gouverneur militaire de St-Guilhem. 
1581 : Laurent Dupont est le nouvel abbé de St-Guilhem, Antoine Martin, nommé en 1579, n’ayant fait que nommer un 

éphémère procureur. 
1582 : le moine Jean de la Farelle, beau-frère de Guillaume Gailhac (mais celui-ci est désormais remarié avec Anne 

Montalieu), est nommé infirmier du monastère. 
1594 : Guillaume Gailhac Jeune, fils du premier lit de Guillaume Gailhac Vieux, devient Sieur des Bayssures par son 

mariage avec Anne Frère, héritière des droits des Montalieu et fille de premier lit de la nouvelle épouse de son père 
avec Aubert Frère 

1596 : Michel de la Roque est le nouvel abbé de St-Guilhem. 
1603 : une fille de Guillaume Gailhac Vieux et d’Anne Montalieu, Catherine, épouse François Villar, bayle de la 

Vacquerie, issu d’une famille qui exercera jusqu’au XVIIIe siècle la fonction de viguier de cette localité pour le 
compte de l’abbaye de St-Guilhem. 

1604 : Scipion de Roquefeuil, issu d’une famille de la noblesse régionale, fils bâtard de Fulcrand de Roquefeuil, 
seigneur et baron de la Roquette, du Castel de Londres et de Viols, est le nouvel abbé de St-Guilhem. Tous ses 
successeurs, jusque en 1741, seront des étrangers à la région. A la même époque, les Roquefeuil de la branche 
bâtarde dite de Bernargues et d’Azirou, dont l’un des fils, Pierre, est moine à St-Guilhem, sont chassés, en raison 
d’un litige familial, de leurs possessions de la paroisse St-Martin de Castries, prieuré caussenard de l’abbaye de St-
Guilhem. 

1606 : début de la longue suite de procès entre les sœurs Anne et Etiennette Frère, respectivement épouses Gailhac et 
Gasc, relatif à la succession de leur père, Aubert Frère, de leur frère, Roland Frère, et d’Etienne et Antoine 
Montalieu, leurs ascendants maternels. L’affaire traînera jusque en 1649. 

1608-1615 : hivers catastrophiques en 1607-1608. Les Gailhac sont dépossédés par le monastère du fief des Bayssures 
et des moulins en leur possession. Guillaume Gailhac Jeune, devenu viguier de St-Guilhem, perd sa charge. 

1612 : Jean de Bonzi, cardinal évêque de Béziers, proche de la famille royale, est nommé abbé commendataire de St-
Guilhem. 

1622-1628 : Thomas de Bonzi, neveu de Jean, succède à son oncle à l’épiscopat de Béziers et à l’abbatiat de St-
Guilhem. Clément de Bonzi, son frère, avait été nommé l’année précédente, en 1621, à l’abbatiat d’Aniane, et lui 
succédera en 1628 à l’épiscopat de Béziers. Un neveu, Pierre de Bonzi, deviendra pour sa part abbé d’Aniane et 
évêque de Béziers en 1659. 

1622 : siège puis reddition de la ville de Montpellier, place forte des protestants en Languedoc oriental. 
1623 : premières réflexions sur l’agrégation de l’abbaye de St-Guilhem à la Congrégation de St-Maur. 
1627-1632 : ultimes guerres civiles en Languedoc, dont la révolte de Rohan. L’église St-Laurent, à St-Guilhem, verrou 

de l’accès au village depuis les Cévennes par les gorges de l’Hérault, est fortifiée. 
1627-1633 : Jacques Gailhac entre en possession des moulins de Clamouse par l’intermédiaire du capitaine Pierre 

Desfours, oncle de sa future épouse. 
1628 : crue dévastatrice du Verdus à St-Guilhem (40 maisons détruites, 37 victimes, dont 7 civils et 30 soldats), puis 

épidémie de peste en 1629-1631. 
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de Michel de Brissonet. 
1556 : le fief des Bayssures (fermes des monts de St-Guilhem) est aliéné par l’abbaye à la famille des Montalieu. 
1560 : début des guerres de religion en Bas-Languedoc (Languedoc oriental). 
1565 : 1er mariage de Guillaume Gailhac Vieux avec Catherine Calvin, épouse d’où sortira la descendance agnatique 

dudit Guillaume. 
1568 : les frères Guillaume et Jacques Gailhac entrent en possession du moulin monastique de la Font, à St-Guilhem 

(puis en 1571 des moulins de Clamouse, au terroir de St-Jean-de-Fos). 
1569 : la localité et le monastère de St-Guilhem sont momentanément occupés par les huguenots. 
1571 : Guillaume Gailhac Vieux épouse en 2èmes noces noble Fulcrande de la Farelle, veuve Portal, nièce de Jean de la 

Farelle, aumônier du monastère. 
1571 : les frères Guillaume et Jacques Gailhac entrent en possession des moulins de Clamouse par arrentement 

perpétuel accordé par noble Tennequin de Lozeran qui tient la seigneurie de l’abbaye de St-Guilhem. 
1573-1576 : les calvinistes tiennent Lodève, le chef-lieu diocésain. 
1581 : Guillaume Gailhac Vieux épouse en 3èmes noces Anne Montalieu, veuve Frère et héritière d’une partie des biens 

des Montalieu. Il devient gouverneur militaire de St-Guilhem. 
1581 : Laurent Dupont est le nouvel abbé de St-Guilhem, Antoine Martin, nommé en 1579, n’ayant fait que nommer un 

éphémère procureur. 
1582 : le moine Jean de la Farelle, beau-frère de Guillaume Gailhac (mais celui-ci est désormais remarié avec Anne 

Montalieu), est nommé infirmier du monastère. 
1594 : Guillaume Gailhac Jeune, fils du premier lit de Guillaume Gailhac Vieux, devient Sieur des Bayssures par son 

mariage avec Anne Frère, héritière des droits des Montalieu et fille de premier lit de la nouvelle épouse de son père 
avec Aubert Frère 

1596 : Michel de la Roque est le nouvel abbé de St-Guilhem. 
1603 : une fille de Guillaume Gailhac Vieux et d’Anne Montalieu, Catherine, épouse François Villar, bayle de la 

Vacquerie, issu d’une famille qui exercera jusqu’au XVIIIe siècle la fonction de viguier de cette localité pour le 
compte de l’abbaye de St-Guilhem. 

1604 : Scipion de Roquefeuil, issu d’une famille de la noblesse régionale, fils bâtard de Fulcrand de Roquefeuil, 
seigneur et baron de la Roquette, du Castel de Londres et de Viols, est le nouvel abbé de St-Guilhem. Tous ses 
successeurs, jusque en 1741, seront des étrangers à la région. A la même époque, les Roquefeuil de la branche 
bâtarde dite de Bernargues et d’Azirou, dont l’un des fils, Pierre, est moine à St-Guilhem, sont chassés, en raison 
d’un litige familial, de leurs possessions de la paroisse St-Martin de Castries, prieuré caussenard de l’abbaye de St-
Guilhem. 

1606 : début de la longue suite de procès entre les sœurs Anne et Etiennette Frère, respectivement épouses Gailhac et 
Gasc, relatif à la succession de leur père, Aubert Frère, de leur frère, Roland Frère, et d’Etienne et Antoine 
Montalieu, leurs ascendants maternels. L’affaire traînera jusque en 1649. 

1608-1615 : hivers catastrophiques en 1607-1608. Les Gailhac sont dépossédés par le monastère du fief des Bayssures 
et des moulins en leur possession. Guillaume Gailhac Jeune, devenu viguier de St-Guilhem, perd sa charge. 

1612 : Jean de Bonzi, cardinal évêque de Béziers, proche de la famille royale, est nommé abbé commendataire de St-
Guilhem. 

1622-1628 : Thomas de Bonzi, neveu de Jean, succède à son oncle à l’épiscopat de Béziers et à l’abbatiat de St-
Guilhem. Clément de Bonzi, son frère, avait été nommé l’année précédente, en 1621, à l’abbatiat d’Aniane, et lui 
succédera en 1628 à l’épiscopat de Béziers. Un neveu, Pierre de Bonzi, deviendra pour sa part abbé d’Aniane et 
évêque de Béziers en 1659. 

1622 : siège puis reddition de la ville de Montpellier, place forte des protestants en Languedoc oriental. 
1623 : premières réflexions sur l’agrégation de l’abbaye de St-Guilhem à la Congrégation de St-Maur. 
1627-1632 : ultimes guerres civiles en Languedoc, dont la révolte de Rohan. L’église St-Laurent, à St-Guilhem, verrou 

de l’accès au village depuis les Cévennes par les gorges de l’Hérault, est fortifiée. 
1627-1633 : Jacques Gailhac entre en possession des moulins de Clamouse par l’intermédiaire du capitaine Pierre 

Desfours, oncle de sa future épouse. 
1628 : crue dévastatrice du Verdus à St-Guilhem (40 maisons détruites, 37 victimes, dont 7 civils et 30 soldats), puis 

épidémie de peste en 1629-1631. 
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1629-1675 : Pierre Henri d’Autemar (ou Authemar) de Vires, aumônier du roi, devient abbé commendataire de St-
Guilhem en remplacement de Thomas de Bonzi, et mourra à St-Pargoire en 1675. 

1629 : création de la Cour des comptes, aides et finances de Montpellier par fusion de la Cour des aides et de la 
Chambre des comptes. 

1631 : un fils de Guillaume Gailhac Jeune, Pierre Gailhac, devient novice à l’abbaye et les moines refusent à la 
majorité l’agrégation de leur monastère à la Congrégation de St-Maur. Il finira par retourner à la vie laïque et se 
mariera en 1649 avec l’héritière du titre de Sieur de Sérigas, Jeanne Bonniol, fille de Catherine Guiraud de Planque. 

1632 : concordat entre l’abbé commendataire et les moines de St-Guilhem. 
1632 : les armées royales écrasent la révolte d’Henri II de Montmorency. 
1634 : arrêt du Parlement de Toulouse relatif au litige, entre d’une part Guillaume Gailhac et Anne Frère, son épouse, 

et Etiennette Frère, veuve Gasc, sœur d’Anne, au sujet de la succession des Montalieu. 
1637 : Pierre Desfours est tué au siège de Leucate. 
1638 : Jacques Gailhac, devenu viguier de St-Guilhem, épouse la jeune Magdeleine Desfours, nièce de feu Pierre 

Desfours, tué au siège de Leucate, et fille posthume de Louis Desfours, tué au siège de Montauban. 
1644 : intégration définitive du monastère de St-Guilhem à la Congrégation de St-Maur, en présence de Jacques 

Gailhac, viguier. Henry Desfours, autre oncle de l’épouse de celui-ci, alors moine à St-Guilhem, refuse de s’agréger 
à la congrégation, gardant l’appellation de moine de l’antique observance. 

1647 : Pierre Gailhac, l’ancien moine de 1631, et bientôt marié (1649), exerce les fonctions de juge en toute la 
temporalité de l’abbaye de St-Guilhem, fonctions qui passent ensuite à Jean Peyne, bourgeois de St-Jean-de-Fos, 
frère utérin de Magdeleine Desfours, belle-sœur de Pierre et épouse de Jacques Gailhac. 

1649 : Jacques Gailhac, viguier de St-Guilhem, parvient à obtenir un accord définitif avec les héritiers d’Etiennette 
Frère, sa tante, Dominique Gasc (fils de celle-ci) et Charles Lèques (gendre de celle-ci) sur la succession des 
Montalieu. 

1672 : Jacques Gailhac fils, Sieur de Clamouse, succède à son père, autre Jacques Gailhac, à la charge de viguier de St-
Guilhem. 

1674 : Guillaume Gailhac, frère cadet de Jacques, émigre à St-Pargoire, s’y marie, et devient peu après, vers 1680, 
viguier de la localité. 

1675 : François Hugon de Fourchaud est le nouvel abbé commendataire de St-Guilhem mais fait gérer sa prébende 
ecclésiastique par son frère, Gaspard, ou par ses vicaires. 

1676 : Pierre Gailhac, chanoine de Bonheur, devient prieur de la modeste paroisse de Ceyrac, près de St-Hippolyte-du-
Fort. Tout en restant à sa charge, il sera momentanément nommé à Aniane en 1699-1701. 

1681 : nouvelle crue dévastatrice du Verdus et accession de Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse, déjà avocat au 
Parlement, à la magistrature montpelliéraine. Il devient auditeur en la Cour des comptes, aides et finances de 
Montpellier, et accédera par la suite à la noblesse de robe héréditaire. 

1682 : Gaspard Hugon de Fourchaud succède à son frère comme abbé commendataire de St-Guilhem, prend possession 
en 1685, et mourra à St-Pargoire en 1698. 

1682-1685 : les Gailhac d’Aniane, famille homonyme de confession protestante, se convertissent au catholicisme. 
1689 : les Gailhac se défont d’une métairie peu productive, le mas du Tourreau. 
1693 : création en France de l’office de maire perpétuel. Marc Frère devient maire perpétuel de St-Guilhem. Il sera 

remplacé en 1702, peu après son décès, et pendant quelques années par son gendre posthume, Charles Querelles, 
qui regagnera par la suite sa localité d’origine, St-Pargoire, une fois l’office de maire momentanément supprimé en 
1717-1733. 

1693-1695 : grande famine en France. Plusieurs enfants Gailhac sont victimes des difficultés d’approvisionnement. 
1698-1737 : Louis de la Tour de Montauban est nommé abbé commendataire de St-Guilhem et fait gérer son fief par un 

vicaire. Devenu évêque de Toulon en 1712, il sera également pourvu de l’abbatiat d’Aniane en 1723, et s’éteindra à 
Toulon en 1737. 

1702-1704 : insurrection cévenole. En 1703, le prieuré de Ceyrac, où Pierre Gailhac est curé, est incendié. Marc 
Antoine Gailhac, frère de Pierre, devient en 1704 prieur de St-Laurent-le-Minier, localité dont l’église a également 
été brûlée. Un neveu, Jean Pierre Gailhac, semble avoir été chanoine de Bonheur en 1703-1704. 

1709 : le rude hiver 1709 anéantit les oliveraies de la région de St-Guilhem. 
1710 : Jean Pierre Gailhac, ancien chanoine de Bonheur, travaille à l’atelier monétaire de Montpellier où il remplacera 

de temps à autre le directeur en titre, Jean Guillot, et se mariera en 1714. 
Vers 1711 : Joseph Michel Gailhac, neveu de Pierre et de Marc Antoine, devient à son tour chanoine de Bonheur. Père 

de plusieurs enfants naturels dès 1713, il finira par se marier en 1724. 
1718 : l’ancien palais abbatial, mis à mal par les crues du Verdus de 1628 et 1681, est livré à la démolition. 
1721 : Jacques Gailhac, de St-Pargoire, accède à son tour à une charge d’auditeur en la Cour des comptes, aides et 

finances et accédera lui aussi à la noblesse de robe. 
1723-1725 : nouvelles crues dévastatrices du Verdus. Les moulins de St-Guilhem, sis sur le Verdus, et ceux des gorges 

de l’Hérault, sont gravement endommagés.  
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1629-1675 : Pierre Henri d’Autemar (ou Authemar) de Vires, aumônier du roi, devient abbé commendataire de St-
Guilhem en remplacement de Thomas de Bonzi, et mourra à St-Pargoire en 1675. 

1629 : création de la Cour des comptes, aides et finances de Montpellier par fusion de la Cour des aides et de la 
Chambre des comptes. 

1631 : un fils de Guillaume Gailhac Jeune, Pierre Gailhac, devient novice à l’abbaye et les moines refusent à la 
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été brûlée. Un neveu, Jean Pierre Gailhac, semble avoir été chanoine de Bonheur en 1703-1704. 

1709 : le rude hiver 1709 anéantit les oliveraies de la région de St-Guilhem. 
1710 : Jean Pierre Gailhac, ancien chanoine de Bonheur, travaille à l’atelier monétaire de Montpellier où il remplacera 

de temps à autre le directeur en titre, Jean Guillot, et se mariera en 1714. 
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de plusieurs enfants naturels dès 1713, il finira par se marier en 1724. 
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1724-1727 : Jean Pierre Gailhac, natif de St-Guilhem, devient directeur de l’atelier monétaire de Montpellier, ayant 
déjà été par deux fois directeur intérimaire de cet atelier. Laurent Gailhac, de St-Pargoire, devient prieur de St-Pons-
de-Mauchiens. 

Vers 1735-1736 : Jean-Pierre Gailhac devient receveur (caissier) de la Bourse des Etats de Languedoc à Toulouse pour 
le compte du Trésorier général des Etats. Sa gestion se clôturera par la saisie de ses biens en 1749. 

1738-1741 : Antoine de Lastic, titulaire de plusieurs prieurés, abbayes ou évêchés successifs, est momentanément 
nommé abbé commendataire de St-Guilhem en remplacement de Louis de la Tour de Montauban, mais se démet très 
rapidement de sa charge abbatiale. 

1741-1770 : Jean Gabriel de Benoît de la Prunarède, issu de la noblesse caussenarde, et vicaire de l’évêque de 
Montpellier, remplace l’éphémère Antoine de Lastic à l’abbatiat de St-Guilhem. Il sera l’un des rares abbés de St-
Guilhem, depuis le tout début du XVIIe siècle, a être issu du terroir. A son décès, l’abbaye est momentanément 
gérée par les économats mauristes et des abbés non résidents. 

1742 : Joseph Michel Gailhac, ancien religieux défroqué, marié en 1724, obtient la charge de maire ancien et mi-
triennal de la ville et communauté de St-Guilhem. 

1745 : noble Antoine de Gailhac fait cession au monastère de St-Guilhem des moulins de Clamouse. 
1749 : le roi ordonne la saisie des biens de Jean Pierre Gailhac afin de garantir la clôture de ses comptes. 
1765 : le dernier représentant mâle des Gailhac encore vivants à St-Guilhem, Joseph Michel Gailhac, de la branche dite 

de Sérigas, s’éteint dans la localité. Les derniers biens des Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse sis à St-
Guilhem sont pour leur part vendus par Pierre Crassous, le gendre d’Antoine Gailhac. 

1767 : décès à Montpellier de noble Antoine de Gailhac, Sieur de Clamouse, dernier mâle marié de la branche aînée des 
Gailhac. Celle-ci s’éteint dans le mariage de 1765 entre Françoise Thérèse Gailhac, fille d’Antoine, et Pierre 
Etienne Crassous. 

1772 : installation à Ganges, comme receveur des droits réunis, de Guillaume Gailhac, de St-Pargoire, dont une fille se 
mariera en 1798 avec Antoine Valay (une fille de ce nouveau couple se mariant en 1825 avec un fils Montguibert, 
de St-Pargoire, dont la mère était une Gailhac). 

1775 : les héritiers des Gailhac de la branche de Sérigas font cession des derniers moulins, ruinés, qu’ils possèdent 
encore dans les gorges de l’Hérault. 

1779 : les Gailhac cessent d’exercer la fonction de juge et de viguier à St-Pargoire lors du décès de Jacques Guillaume 
Gailhac. 

1781 : Jean Félix Henri de Fumel, évêque de Lodève depuis 1750, est nommé abbé commendataire de St-Guilhem, et 
décède à Lodève au tout début de l’année 1790. Son successeur, Jean Jacques Gabriel de Lévézou, nommé dans la 
foulée, ne pourra pas prendre possession de ses prébendes en raison de la tournure des événements. 

1783 : suppression du titre abbatial pour St-Guilhem, l’abbaye perdant à la demande du seigneur-évêque de Lodève, 
son abbé, le privilège de juridiction quasi-épiscopale qui avait été acquis au Moyen-Age. 

1785 : décès à Aniane du dernier notaire de patronyme Gailhac, mettant un terme à une pratique professionnelle 
familiale de plus de 3 siècles, entamée dès le milieu du XVe siècle. 

1789 : l’ancien ordre féodal est mis à bas par la révolution. 
1790 : les derniers moines de l’abbaye de St-Guilhem sont dispersés, et les bâtiments conventuels sont vendus comme 

Biens nationaux. L’abbatiale deviendra église paroissiale lors du rétablissement du culte en 1805. Les moulins de 
Clamouse, redevenus en 1745 propriété directe du monastère, sont également vendus comme Bien nationaux. 

1794-1808 : parution à Paris des œuvres littéraires et politiques de Paulin Crassous, petit-fils d’Antoine Gailhac, et 
accession de celui-ci à la Cour (nationale) des comptes créée en 1807. Sa sœur est emprisonnée en 1794 à 
Montpellier. 

1802 : décès à Montpellier de la dernière représentante des Gailhac Sieurs de Clamouse, Françoise Thérèse, veuve de 
Pierre Etienne Crassous et mère de Paulin Crassous. 

1809 : le dernier représentant mâle des Gailhac de St-Pargoire encore vivants dans cette localité, Jacques Gailhac, 
célibataire, militaire depuis 1792 et officier au 1er régiment de chasseurs à cheval, est tué au combat en Bavière. 

1812 : le dernier représentant mâle des Gailhac, issu de la branche de St-Pargoire, un ancien receveur devenu 
propriétaire foncier, Guillaume Gailhac, s’éteint à Ganges, ne laissant qu’une fille mariée qui décédera en 1833. 

1825 : mariage consanguin, via les Gailhac, entre les Montguibert de St-Pargoire, et les Valay, de Ganges. 
1843 : décès à St-Pargoire de la dernière femme connue de patronyme Gailhac, Marie Charlotte Laurence, veuve 

Montguibert. Les Gailhac s’éteignent ainsi dans la famille Montguibert, originaire de Mèze, dont un fils épouse en 
1825 la dernière représentante des Gailhac de Ganges. 

1854-1869 : les derniers biens des Gailhac de la branche de Clamouse sis aux Causse-de-la-Selle, au mas de la Baume 
et dans ses environs, passent en totalité aux petits-enfants de Paulin Crassous, petit-fils d’Antoine Gailhac, puis sont 
vendus à la famille Girard du Lac. 

1999-2006 : un lointain descendant de Jacques Gailhac et Catherine Jaume, ainsi que des premiers époux des trois 
veuves auxquelles se marièrent ou se remarièrent ses deux fils, dresse les présentes généalogies et biographies... 
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1724-1727 : Jean Pierre Gailhac, natif de St-Guilhem, devient directeur de l’atelier monétaire de Montpellier, ayant 
déjà été par deux fois directeur intérimaire de cet atelier. Laurent Gailhac, de St-Pargoire, devient prieur de St-Pons-
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nommé abbé commendataire de St-Guilhem en remplacement de Louis de la Tour de Montauban, mais se démet très 
rapidement de sa charge abbatiale. 

1741-1770 : Jean Gabriel de Benoît de la Prunarède, issu de la noblesse caussenarde, et vicaire de l’évêque de 
Montpellier, remplace l’éphémère Antoine de Lastic à l’abbatiat de St-Guilhem. Il sera l’un des rares abbés de St-
Guilhem, depuis le tout début du XVIIe siècle, a être issu du terroir. A son décès, l’abbaye est momentanément 
gérée par les économats mauristes et des abbés non résidents. 

1742 : Joseph Michel Gailhac, ancien religieux défroqué, marié en 1724, obtient la charge de maire ancien et mi-
triennal de la ville et communauté de St-Guilhem. 

1745 : noble Antoine de Gailhac fait cession au monastère de St-Guilhem des moulins de Clamouse. 
1749 : le roi ordonne la saisie des biens de Jean Pierre Gailhac afin de garantir la clôture de ses comptes. 
1765 : le dernier représentant mâle des Gailhac encore vivants à St-Guilhem, Joseph Michel Gailhac, de la branche dite 

de Sérigas, s’éteint dans la localité. Les derniers biens des Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse sis à St-
Guilhem sont pour leur part vendus par Pierre Crassous, le gendre d’Antoine Gailhac. 

1767 : décès à Montpellier de noble Antoine de Gailhac, Sieur de Clamouse, dernier mâle marié de la branche aînée des 
Gailhac. Celle-ci s’éteint dans le mariage de 1765 entre Françoise Thérèse Gailhac, fille d’Antoine, et Pierre 
Etienne Crassous. 

1772 : installation à Ganges, comme receveur des droits réunis, de Guillaume Gailhac, de St-Pargoire, dont une fille se 
mariera en 1798 avec Antoine Valay (une fille de ce nouveau couple se mariant en 1825 avec un fils Montguibert, 
de St-Pargoire, dont la mère était une Gailhac). 

1775 : les héritiers des Gailhac de la branche de Sérigas font cession des derniers moulins, ruinés, qu’ils possèdent 
encore dans les gorges de l’Hérault. 

1779 : les Gailhac cessent d’exercer la fonction de juge et de viguier à St-Pargoire lors du décès de Jacques Guillaume 
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1781 : Jean Félix Henri de Fumel, évêque de Lodève depuis 1750, est nommé abbé commendataire de St-Guilhem, et 
décède à Lodève au tout début de l’année 1790. Son successeur, Jean Jacques Gabriel de Lévézou, nommé dans la 
foulée, ne pourra pas prendre possession de ses prébendes en raison de la tournure des événements. 

1783 : suppression du titre abbatial pour St-Guilhem, l’abbaye perdant à la demande du seigneur-évêque de Lodève, 
son abbé, le privilège de juridiction quasi-épiscopale qui avait été acquis au Moyen-Age. 

1785 : décès à Aniane du dernier notaire de patronyme Gailhac, mettant un terme à une pratique professionnelle 
familiale de plus de 3 siècles, entamée dès le milieu du XVe siècle. 

1789 : l’ancien ordre féodal est mis à bas par la révolution. 
1790 : les derniers moines de l’abbaye de St-Guilhem sont dispersés, et les bâtiments conventuels sont vendus comme 

Biens nationaux. L’abbatiale deviendra église paroissiale lors du rétablissement du culte en 1805. Les moulins de 
Clamouse, redevenus en 1745 propriété directe du monastère, sont également vendus comme Bien nationaux. 

1794-1808 : parution à Paris des œuvres littéraires et politiques de Paulin Crassous, petit-fils d’Antoine Gailhac, et 
accession de celui-ci à la Cour (nationale) des comptes créée en 1807. Sa sœur est emprisonnée en 1794 à 
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1802 : décès à Montpellier de la dernière représentante des Gailhac Sieurs de Clamouse, Françoise Thérèse, veuve de 
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célibataire, militaire depuis 1792 et officier au 1er régiment de chasseurs à cheval, est tué au combat en Bavière. 

1812 : le dernier représentant mâle des Gailhac, issu de la branche de St-Pargoire, un ancien receveur devenu 
propriétaire foncier, Guillaume Gailhac, s’éteint à Ganges, ne laissant qu’une fille mariée qui décédera en 1833. 

1825 : mariage consanguin, via les Gailhac, entre les Montguibert de St-Pargoire, et les Valay, de Ganges. 
1843 : décès à St-Pargoire de la dernière femme connue de patronyme Gailhac, Marie Charlotte Laurence, veuve 

Montguibert. Les Gailhac s’éteignent ainsi dans la famille Montguibert, originaire de Mèze, dont un fils épouse en 
1825 la dernière représentante des Gailhac de Ganges. 

1854-1869 : les derniers biens des Gailhac de la branche de Clamouse sis aux Causse-de-la-Selle, au mas de la Baume 
et dans ses environs, passent en totalité aux petits-enfants de Paulin Crassous, petit-fils d’Antoine Gailhac, puis sont 
vendus à la famille Girard du Lac. 

1999-2006 : un lointain descendant de Jacques Gailhac et Catherine Jaume, ainsi que des premiers époux des trois 
veuves auxquelles se marièrent ou se remarièrent ses deux fils, dresse les présentes généalogies et biographies... 
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Les Gailhac 

Références matrimoniales 
Date et lieu des contrats de mariage et des mariages (ordre chronologique) 

Les remariages sont toutefois placés immédiatement après le 1er mariage. 
 
En l’absence de contrat ou d’acte de mariage connu, les filiations des personnes de patronyme Gailhac citées après le point de départ, vers 1540, de la 
généalogie de cette famille, ont pu être déterminées d’après les testaments des parents ou tout autres documents. 
Abréviations des paroisses (pour l’essentiel dans l’Hérault) : 
- St-Guilhem : SB pour St-Barthélémy, et SL pour St-Laurent. 
- Montpellier : NDT pour Notre-Dame des Tables, SA pour St-Anne, pour SP pour St-Pierre. 
- Nîmes (Gard) : ND pour Notre-Dame et St-Castor 
- Toulouse (Haute-Garonne) : NDD pour Notre-Dame de la Daurade, SE pour St-Etienne 
Autres abréviations : c.m. pour contrat de mariage, n.f. pour acte non filiatif 

Conjoints Contrat de mariage Mariage effectif 
de patronyme Gailhac époux ou épouse et notaire (bénédiction nuptiale) 

GAILHAC Jacques JAUME Catherine 
(alias DELACOURT Catherine ?) 

? vers 1540 

GAILHAC Catherine GAYRAUD Guillaume ? vers 1555 
GAILHAC Guillaume Vieux 1 - CALVIN Catherine 22/10/1565 

Vitalis (St-Jean-de-Fos) 
lacune des registres de St-
Guilhem 

 2 - DE LA FARELLE Fulcrande, veuve de 
Fulcrand PORTAL 

07/02/1571 
Vitalis (St-Jean-de-Fos) 

avant c.m., mais lacune des 
registres de St-Guilhem 

 3 - MONTALIEU Anne, veuve d’Aubert 
FRERE 

courant 1581 selon le 
répertoire du notaire 
Desfours (St-Jean-de-Fos) 

lacune des registres de St-
Guilhem 

GAILHAC Jacques SEVERAC Etiennette, veuve d’Etienne 
VILLEFRANQUE (mariés par c.m. du 
20/01/1561, Vitalis, St-Jean-de-Fos) 

16/05/1571 
Vitalis (St-Jean-de-Fos) 

lacune des registres de St-
Guilhem 

GAILHAC Antoinette 1 - VASSAS André 11/08/1579 
Desfours (St-Jean-de-Fos) 

lacune des registres de St-
Guilhem 

 2 - HERAIL David 29/12/1598 
Vitalis (St-Jean-de-Fos) 

lacune des registres de St-
Guilhem 

GAILHAC Françoise POUJOL Barthélémy 12/08/1582 
Desfours (St-Jean-de-Fos) 

lacune des registres de St-
Guilhem 

GAILHAC Catherine MALLET Bertrand courant 1591 selon le 
répertoire du notaire 
Desfours (St-Jean-de-Fos) 

lacune des registres de St-
Guilhem 

GAILHAC Anne JAUDON Pierre ? alentours 1590, mais lacune 
des registres de St-Guilhem 

GAILHAC Françoise MALROUX Jacques ? alentours 1590, mais lacune 
des registres de St-Guilhem 

GAILHAC Guillaume Jeune FRERE Anne 05/05/1594 
Vitalis (St-Jean-de-Fos) 

03/05/1594 selon c.m. mais 
lacune des registres 

GAILHAC Anne ALIBERT Isaac 06/03/1595 
Vitalis (St-Jean-de-Fos) 

lacune des registres de St-
Guilhem 

GAILHAC Catherine VILLAR François 09/02/1603 
Vitalis (St-Jean-de-Fos) 

lacune des registres de St-
Guilhem 

GAILHAC Catherine DE BARRY Jacques 15/01/1625 
Gailhac (Aniane) 

lacune des registres de St-
Guilhem 

GAILHAC Guillaume GRANIER Alaisette après le 28/02/1629 
à Gignac 

04/09/1629 
St-Martin de Carcarès à 
Gignac 

GAILHAC Jacques DESFOURS Magdeleine 28/11/1638 
Chaulet (St-Guilhem) et 
Vincens (St-Jean-de-Buèges 

lacune des registres de St-
Guilhem et St-Jean-de-
Buèges 

GAILHAC Pierre BONNIOL Jeanne courant 1649 selon le 
répertoire du notaire 
Combes (Puéchabon) 

lacune des registres de St-
Guilhem 

GAILHAC Catherine GRANIER Barthélémy ? vers 1650-1665 (lacune) 
GAILHAC Jeanne GRANIER Etienne ? vers 1650-1665 (lacune) 
GAILHAC Anne QUATREFAFES Antoine ? vers 1650-1665 (lacune) 
GAILHAC Isabeau BAUMES Jean ? vers 1660-1673 (lacune) 
GAILHAC Marie COMBES Jean 07/09/1669 

Combes (Puéchabon) 
08/10/1669 
St-Guilhem (SL) 

GAILHAC Henrie BASTIDE Guillaume 22/05/1673 
Poujol (St-Guilhem) 

lacune du registre de St-
Guilhem (SB) 

GAILHAC Guillaume GIRARD Catherine 23/04/1674 
Leinadier (St-Pargoire) 

10/06/1674 
St-Pargoire (n.f.) 

GAILHAC Jacques QUERELLES Marie 11/06/1675 
Amyer (Montpellier) 

24/06/1675 
Montpellier (SA, n.f.) 

(suite page suivante) 
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Les Gailhac 

 
Suite des références matrimoniales 

Conjoints Contrat de mariage Mariage effectif 
de patronyme Gailhac époux ou épouse et notaire (bénédiction nuptiale) 

GAILHAC Jean 1 - AZEMAR Jeanne 18/11/1682 
Méjan (Montpeyroux) 

sans doute à St-Guilhem 
(SB), mais lacune du 
registre 

 2 - SAVY Claire 15/10/1692 
Rainaut (Pézenas) 

16/10/1692 
Pézenas (n.f.) 

GAILHAC Anne GILHET Etienne 22/06/1683 
Poujol (St-Guilhem) 

23/06/1683 
St-Guilhem (SL) 

GAILHAC Guillaume BIBAL Anne 30/11/1702 
Lavaux (St-Pargoire) 

lacune du registre 

GAILHAC Marie BIBAL Jacques 30/11/1702 
Lavaux (St-Pargoire) 

lacune du registre 

GAILHAC Jacques 1 - MICHEL Jeanne 15/02/1706 
Gailhac (Aniane) 

13/02/1706 (avant c.m.) 
Aniane 

 2 - BOUSSONNEL Marie Anne ? 17/05/1714 
Montpellier (NDT) 

GAILHAC Jeanne MICHEL Barthélémy ? avant 1713,  
mais lacune du registre 

GAILHAC Marie Jeanne LAVAL Jean Baptiste 18/04/1713 
Gailhac (Aniane) 

10/06/1713 
St-Guilhem (SB) 

GAILHAC Jean Pierre TOURRET DE LA TOUR Marguerite 28/11/1713 
Laboissière (Montpellier) 

09/01/1714 
Montpellier (SA) 

GAILHAC Elisabeth ESTELLE Laurent 27/05/1715 
Laboissière (Montpellier) 

03/06/1715 
Montpellier (NDT) 

GAILHAC Catherine FEAU Pierre 13/07/1721 
Chadernoux (Montpellier) 

27/07/1721 
Montpellier (NDT) 

GAILHAC Joseph Michel CAYZERGUES Scholastique néant 02/02/1724 
St-Guilhem (SL) 

GAILHAC Catherine MATHIEU Pierre 20/03/1725 
Nougarède (Campagnan) 

lacune du registre 

GAILHAC Suzanne Angélique PHILIP Pierre ? 23/02/1729 
St-Guilhem (SB) 

GAILHAC Antoine FERRAND Magdeleine 01/03/1729 
Achard (Nîmes) 

14/05/1729 
Nîmes (ND) 

GAILHAC Marguerite Claire DELPUECH BRUJAS Louis 09/10/1742 
Richard (Toulouse) 

16/10/1742 
Toulouse (SE) 

GAILHAC Jean Pierre DE FINIELS Marie Anne Françoise 04/12/1742 
Richard (Toulouse) 

11/12/1742 
Toulouse (NDD) 

GAILHAC Vincent Fortuné POUJOL Françoise ? 03/08/1743 
St-Pargoire 

GAILHAC Elisabeth Laurence NICOLAU DE CADORGNAC Pierre 11/05/1762 
Counougut (St-Pargoire) 

12/05/1762 
St-Pargoire 

GAILHAC Françoise Thérèse CRASSOUS Pierre Etienne 06/01/1765 
Mauranches (Montpellier) 

08/01/1765 
Montpellier (NDT) 

GAILHAC Jacques Guillaume DE LA SABLIERE Marie Louise néant (selon accord 
ultérieur entre époux) 

vers 1767, hors St-Pargoire, 
non retrouvé 

GAILHAC Guillaume BOURELY Marie Anne ? vers 1772, hors Ganges, 
non retrouvé 

GAILHAC Marie Charlotte Laurence MONTGUIBERT Louis François 19/08/1793 
Pharamond (St-Pargoire) 

20/08/1793 
St-Pargoire 

GAILHAC Marie Anne VALAY Antoine ? 24 prairial VI (11/06/1798) 
Ganges 
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Les Gailhac 

 
« L’affreux désert » de St-Guilhem vers 1900 : les moulins de Clamouse au tout début du XIXe siècle. 

Dessin d’après photographie. Le Tour du Monde, tome VI, NS, n° 44, novembre 1900. 
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Les Gailhac 

 

Les Gailhac de St-Guilhem et leur essaimage 
 

Arborescence agnatique en escalier (hommes uniquement) 
 
1ère partie : la souche de base des Gailhac de St-Guilhem 
 

 Jacques GAILHAC marié vers 1540 avec Catherine JAUME 
d’où  Guillaume GAILHAC successivement époux 

1 - de Catherine CALVIN (1565), 2 - de noble Fulcrande de la FARELLE (1571), 3 - d’Anne MONTALIEU (1581) 
 (de 1)  Guillaume GAILHAC Vieux, époux d’Anne FRERE (1594), fille de 1er lit de sa marâtre, 3e épouse du père 

Voir descendance ci-après en 2ème partie du tableau 
  Jacques GAILHAC époux d’Etiennette SEVERAC (1571) 
 
2ème partie : descendance des Gailhac-Frère de St-Guilhem 
 

 Guillaume GAILHAC Jeune, époux d’Anne FRERE (1594), Sr des Bayssures, viguier de St-Guilhem en 1612 
d’où  Guillaume GAILHAC, époux d’Alaisette GRANIER (1629), de Navas, installé à Navas (Gignac) 
  Jacques GAILHAC époux de Magdeleine DESFOURS (1638), de St-Jean-de-Buèges, viguier de St-Guilhem 
   Noble Jacques GAILHAC, Sr de Clamouse, viguier de St-Guilhem, conseiller du roi, auditeur CCAF Montpellier 

époux de Marie QUERELLES (1675), de Montpellier 
    Noble Antoine GAILHAC Clamouse, viguier de Pégairolles, conseiller du roi, auditeur CCAF 

époux de Magdeleine FERRAND (1729), de Nîmes 
    Noble Jean GAILHAC la Baume, capitaine au Rgt de Normandie, sans alliance connue 
    Noble Etienne GAILHAC Clamouse, capitaine au Rgt de Normandie, sans alliance connue 
   Guillaume GAILHAC, viguier de St-Pargoire, localité de résidence de l’abbé de St-Guilhem 

époux de Catherine GIRARD (1674), de St-Pargoire 
    Noble Jacques GAILHAC, Sr de Monseigne, avocat au Parlement puis auditeur CCAF 

époux 1 - de Jeanne MICHEL (1706), d’Aniane, puis 2 - de Marie Anne BOUSSONNEL (1714), de Montpellier 
   de 2  Noble Esprit Jean Jacques GAILHAC, auditeur CCAF, célibataire 
    Laurent GAILHAC, religieux, prieur de St-Pons-de-Mauchiens 
    Guillaume GAILHAC, Sr de St-Marcel, viguier juge de St-Pargoire 

époux d’Anne BIBAL (1702) 
     Jacques Guillaume GAILHAC, viguier et juge de St-Pargoire 

marié tardivement avec Marie Louise de la SABLIERE (vers 1766), d’Agde 
      Pierre Jacques Laurent GAILHAC, lieutenant au 1er Rgt de chasseurs à cheval, célibataire 
     Vincent Fortuné GAILHAC, bourgeois de St-Pargoire 

époux de Françoise POUJOL (1743) 
      Guillaume GAILHAC, receveur à Ganges 

époux de Marianne BOURELY (vers 1772) 
  
  Pierre GAILHAC, moine à St-Guilhem (novice et hôtelier en 1631), puis marié, bourgeois de St-Guilhem 

époux de Jeanne BONNIOL (1649) 
   Jean GAILHAC, Sgr de Sérigas, bourgeois de St-Guilhem 

époux 1 - de Jeanne AZEMAR (1682), puis 2 - de Claire SAVY (1692) 
  de 1  Noble Jean Pierre GAILHAC, Sgr de Sérigas, bourgeois de Montpellier, 

directeur intérimaire puis directeur en titre de la Monnaie de Montpellier, puis receveur de la Bourse des Etats à Toulouse, 
époux de Marguerite TOURRET de LA TOUR (1714) 

     Noble Jean Pierre GAILHAC, Sgr de Sérigas, avocat au Parlement de Toulouse 
époux de Marie Anne Françoise de FINIELS (1742), veuve COLOMIES 

  de 1  Joseph Michel GAILHAC, religieux défroqué, tout d’abord chanoine de Bonheur, puis bourgeois marié, maire de St-
Guilhem, époux CAYZERGUES alias ROUSSEL (liaison 1712, puis mariage tardif 1724) 

   Pierre GAILHAC, religieux, chanoine de Bonheur puis prieur de Ceyrac 
   Marc Antoine GAILHAC, religieux, prieur de St-Laurent-le-Minier 
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Les Gailhac 

 

Les Gailhac de St-Guilhem et leur essaimage 
 

Arborescence agnatique en escalier (hommes uniquement) 
 
1ère partie : la souche de base des Gailhac de St-Guilhem 
 

 Jacques GAILHAC marié vers 1540 avec Catherine JAUME 
d’où  Guillaume GAILHAC successivement époux 

1 - de Catherine CALVIN (1565), 2 - de noble Fulcrande de la FARELLE (1571), 3 - d’Anne MONTALIEU (1581) 
 (de 1)  Guillaume GAILHAC Vieux, époux d’Anne FRERE (1594), fille de 1er lit de sa marâtre, 3e épouse du père 

Voir descendance ci-après en 2ème partie du tableau 
  Jacques GAILHAC époux d’Etiennette SEVERAC (1571) 
 
2ème partie : descendance des Gailhac-Frère de St-Guilhem 
 

 Guillaume GAILHAC Jeune, époux d’Anne FRERE (1594), Sr des Bayssures, viguier de St-Guilhem en 1612 
d’où  Guillaume GAILHAC, époux d’Alaisette GRANIER (1629), de Navas, installé à Navas (Gignac) 
  Jacques GAILHAC époux de Magdeleine DESFOURS (1638), de St-Jean-de-Buèges, viguier de St-Guilhem 
   Noble Jacques GAILHAC, Sr de Clamouse, viguier de St-Guilhem, conseiller du roi, auditeur CCAF Montpellier 

époux de Marie QUERELLES (1675), de Montpellier 
    Noble Antoine GAILHAC Clamouse, viguier de Pégairolles, conseiller du roi, auditeur CCAF 

époux de Magdeleine FERRAND (1729), de Nîmes 
    Noble Jean GAILHAC la Baume, capitaine au Rgt de Normandie, sans alliance connue 
    Noble Etienne GAILHAC Clamouse, capitaine au Rgt de Normandie, sans alliance connue 
   Guillaume GAILHAC, viguier de St-Pargoire, localité de résidence de l’abbé de St-Guilhem 

époux de Catherine GIRARD (1674), de St-Pargoire 
    Noble Jacques GAILHAC, Sr de Monseigne, avocat au Parlement puis auditeur CCAF 

époux 1 - de Jeanne MICHEL (1706), d’Aniane, puis 2 - de Marie Anne BOUSSONNEL (1714), de Montpellier 
   de 2  Noble Esprit Jean Jacques GAILHAC, auditeur CCAF, célibataire 
    Laurent GAILHAC, religieux, prieur de St-Pons-de-Mauchiens 
    Guillaume GAILHAC, Sr de St-Marcel, viguier juge de St-Pargoire 

époux d’Anne BIBAL (1702) 
     Jacques Guillaume GAILHAC, viguier et juge de St-Pargoire 

marié tardivement avec Marie Louise de la SABLIERE (vers 1766), d’Agde 
      Pierre Jacques Laurent GAILHAC, lieutenant au 1er Rgt de chasseurs à cheval, célibataire 
     Vincent Fortuné GAILHAC, bourgeois de St-Pargoire 

époux de Françoise POUJOL (1743) 
      Guillaume GAILHAC, receveur à Ganges 

époux de Marianne BOURELY (vers 1772) 
  
  Pierre GAILHAC, moine à St-Guilhem (novice et hôtelier en 1631), puis marié, bourgeois de St-Guilhem 

époux de Jeanne BONNIOL (1649) 
   Jean GAILHAC, Sgr de Sérigas, bourgeois de St-Guilhem 

époux 1 - de Jeanne AZEMAR (1682), puis 2 - de Claire SAVY (1692) 
  de 1  Noble Jean Pierre GAILHAC, Sgr de Sérigas, bourgeois de Montpellier, 

directeur intérimaire puis directeur en titre de la Monnaie de Montpellier, puis receveur de la Bourse des Etats à Toulouse, 
époux de Marguerite TOURRET de LA TOUR (1714) 

     Noble Jean Pierre GAILHAC, Sgr de Sérigas, avocat au Parlement de Toulouse 
époux de Marie Anne Françoise de FINIELS (1742), veuve COLOMIES 

  de 1  Joseph Michel GAILHAC, religieux défroqué, tout d’abord chanoine de Bonheur, puis bourgeois marié, maire de St-
Guilhem, époux CAYZERGUES alias ROUSSEL (liaison 1712, puis mariage tardif 1724) 

   Pierre GAILHAC, religieux, chanoine de Bonheur puis prieur de Ceyrac 
   Marc Antoine GAILHAC, religieux, prieur de St-Laurent-le-Minier 
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Succession des différentes branches Gailhac de 1565 à 1843 
et numérotation des branches 
 
La présente étude est subdivisée en 4 grandes branches et séries de notices biographiques : 
1) La souche de base des Gailhac de St-Guilhem de 1565 à 1675, et la branche des Sieurs de Clamouse, formée en 
1675, dite des Sieurs de Clamouse (St-Guilhem et Montpellier) 
2) La branche de Navas à Gignac, formée en 1629 
3) La branche des Sieurs de Sérigas, formée en 1649 (St-Guilhem, Montpellier et Toulouse) 
4) La branche de St-Pargoire, formée en 1674, dite des Sieurs de Monseigne et des Sieurs de St-Marcel, avec rameau 
sur Ganges en 1775 
 

1              

Jacques             
GAILHAC             
X ca 1540             
Catherine             
JAUME             

   1 bis                

                    
Guillaume  Jacques  (notice en branche 1, n° 1.17)       
GAILHAC  GAILHAC           
X 1 - 1565  X 1571           
Catherine  Etiennette           
CALVIN  SEVERAC           
                    
Guillaume  filles           
GAILHAC             

X 1594             
Anne   fille de 1er lit d’Anne MONTALIEU, 2e des 3 épouses du père de Guillaume GAILHAC   

FRERE             
                    
   2            3     

Jacques  Guillaume        Pierre  moine avant 
GAILHAC  GAILHAC        GAILHAC son mariage 

X 1638  X 1629        X 1649   
Magdeleine  Alaisette        Jeanne   
DESFOURS  GRANIER        BONNIOL   

                    
   filles                
                    
      4              

Jacques    Guillaume      Jean  Pierre et 
GAILHAC    GAILHAC      GAILHAC  Marc Antoine, 

X 1675    X 1674      X 1 - 1682  religieux 
Marie    Catherine      Jeanne   

QUERELLES    GIRARD      AZEMAR   
                    
                    
Antoine  Jean et Etienne  Jacques  Guillaume  Laurent,  Jean Pierre  Joseph Michel 

GAILHAC  militaires  GAILHAC  GAILHAC  religieux  GAILHAC  GAILHAC 
X 1729  sans alliances  X 2 - 1714  X 1702    chanoine  chanoine 

Magdeleine  connues  Marie Anne  Anne    puis X 1714  puis X 1724 
FERRAND    BOUSSONNEL  BIBAL    Marguerite  Marguerite 

          TOURET  CAYZERGUES
          de la TOUR   

                    
                  enfants 
                    
                    

fille mariée  fille mariée  Jean Jacques  Jacques Guill.  Vincent Fort.  Jean Pierre  fille mariée 
d’où familles  d’où familles  Esprit  GAILHAC  GAILHAC  GAILHAC  d’où familles 
CRASSOUS  NICOLAU  célibataire  X ca 1766  X 1743  X 1742  DELPUECH 

      Louise de  Françoise  Marie Anne Fr.   
      la SABLIERE  POUJOL  de FINIELS   
          veuve   
          COLOMIES   

                    
                    

    fille mariée  P. Jacques L.  Guillaume  fille   
    d’où familles  GAILHAC  GAILHAC  (sans alliance   
    MONTGUIBERT  militaire  X ca 1772  connue)   
    (unie en 1825  célibataire  Marianne     
    aux VALAY)  tué au combat  BOURELY     

                    
        fille mariée     
        d’où familles     
        VALAY     
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Les Gailhac 

Succession des différentes branches Gailhac de 1565 à 1843 
et numérotation des branches 
 
La présente étude est subdivisée en 4 grandes branches et séries de notices biographiques : 
1) La souche de base des Gailhac de St-Guilhem de 1565 à 1675, et la branche des Sieurs de Clamouse, formée en 
1675, dite des Sieurs de Clamouse (St-Guilhem et Montpellier) 
2) La branche de Navas à Gignac, formée en 1629 
3) La branche des Sieurs de Sérigas, formée en 1649 (St-Guilhem, Montpellier et Toulouse) 
4) La branche de St-Pargoire, formée en 1674, dite des Sieurs de Monseigne et des Sieurs de St-Marcel, avec rameau 
sur Ganges en 1775 
 

1              

Jacques             
GAILHAC             
X ca 1540             
Catherine             
JAUME             

   1 bis                

                    
Guillaume  Jacques  (notice en branche 1, n° 1.17)       
GAILHAC  GAILHAC           
X 1 - 1565  X 1571           
Catherine  Etiennette           
CALVIN  SEVERAC           
                    
Guillaume  filles           
GAILHAC             

X 1594             
Anne   fille de 1er lit d’Anne MONTALIEU, 2e des 3 épouses du père de Guillaume GAILHAC   

FRERE             
                    
   2            3     

Jacques  Guillaume        Pierre  moine avant 
GAILHAC  GAILHAC        GAILHAC son mariage 

X 1638  X 1629        X 1649   
Magdeleine  Alaisette        Jeanne   
DESFOURS  GRANIER        BONNIOL   

                    
   filles                
                    
      4              

Jacques    Guillaume      Jean  Pierre et 
GAILHAC    GAILHAC      GAILHAC  Marc Antoine, 

X 1675    X 1674      X 1 - 1682  religieux 
Marie    Catherine      Jeanne   

QUERELLES    GIRARD      AZEMAR   
                    
                    
Antoine  Jean et Etienne  Jacques  Guillaume  Laurent,  Jean Pierre  Joseph Michel 

GAILHAC  militaires  GAILHAC  GAILHAC  religieux  GAILHAC  GAILHAC 
X 1729  sans alliances  X 2 - 1714  X 1702    chanoine  chanoine 

Magdeleine  connues  Marie Anne  Anne    puis X 1714  puis X 1724 
FERRAND    BOUSSONNEL  BIBAL    Marguerite  Marguerite 

          TOURET  CAYZERGUES
          de la TOUR   

                    
                  enfants 
                    
                    

fille mariée  fille mariée  Jean Jacques  Jacques Guill.  Vincent Fort.  Jean Pierre  fille mariée 
d’où familles  d’où familles  Esprit  GAILHAC  GAILHAC  GAILHAC  d’où familles 
CRASSOUS  NICOLAU  célibataire  X ca 1766  X 1743  X 1742  DELPUECH 

      Louise de  Françoise  Marie Anne Fr.   
      la SABLIERE  POUJOL  de FINIELS   
          veuve   
          COLOMIES   

                    
                    

    fille mariée  P. Jacques L.  Guillaume  fille   
    d’où familles  GAILHAC  GAILHAC  (sans alliance   
    MONTGUIBERT  militaire  X ca 1772  connue)   
    (unie en 1825  célibataire  Marianne     
    aux VALAY)  tué au combat  BOURELY     

                    
        fille mariée     
        d’où familles     
        VALAY     
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Les Gailhac 

 

Lieux de vie, d’essaimage et de mariage des Gailhac 
 
                 
             1772 GANGES  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 DIOCESE DE LODEVE    1638 St-Jean-de-

Buèges 
     

                 
                 
                 
                 
        avant 1565 ST-GUILHEM       
  Lodève              
   1682 Montpeyroux         DIOCESE DE  
             MONTPELLIER  
         1706 Aniane        
                 
          1629 NAVAS       
         Gignac        
                 
               1729 Nîmes 
                 
 DIOCESE DE BEZIERS             
                 
                 
        1674 ST-PARGOIRE        
                 
            1675 MONTPELLIER  

 1735 TOULOUSE         1714 MONTPELLIER  
            1714 Montpellier   
                 
                 
    1692 Pézenas            
                 
                 
     DIOCESE D’AGDE          

 Béziers                
                 
        1766-67 Agde        
                 
 
Légende : 
      

 1674 ST-PARGOIRE  Lieu de vie des Gailhac (hommes) et date d’installation ou de mariage 
      

 1692 Pézenas  Localité où les Gailhac (hommes) sont allés chercher leurs épouses extérieures et date de mariage, mais où ils 
ne vécurent pas 

      
 Lodève  Autres localités (chefs-lieux diocésains) 
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Les Gailhac 

 

Lieux de vie, d’essaimage et de mariage des Gailhac 
 
                 
             1772 GANGES  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 DIOCESE DE LODEVE    1638 St-Jean-de-

Buèges 
     

                 
                 
                 
                 
        avant 1565 ST-GUILHEM       
  Lodève              
   1682 Montpeyroux         DIOCESE DE  
             MONTPELLIER  
         1706 Aniane        
                 
          1629 NAVAS       
         Gignac        
                 
               1729 Nîmes 
                 
 DIOCESE DE BEZIERS             
                 
                 
        1674 ST-PARGOIRE        
                 
            1675 MONTPELLIER  

 1735 TOULOUSE         1714 MONTPELLIER  
            1714 Montpellier   
                 
                 
    1692 Pézenas            
                 
                 
     DIOCESE D’AGDE          

 Béziers                
                 
        1766-67 Agde        
                 
 
Légende : 
      

 1674 ST-PARGOIRE  Lieu de vie des Gailhac (hommes) et date d’installation ou de mariage 
      

 1692 Pézenas  Localité où les Gailhac (hommes) sont allés chercher leurs épouses extérieures et date de mariage, mais où ils 
ne vécurent pas 

      
 Lodève  Autres localités (chefs-lieux diocésains) 
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Les Gailhac 

 
La branche homonyme et calviniste des Gailhac d’Aniane, notaires de leur état 
(Esquisse, pour mémoire, de la succession des notaires d’Aniane, les dates d’exercice étant celles des répertoires 
connus et déposés aux Archives de l’Hérault) 
 

Guilhem et Pierre GAILHAC, notaires 1442-1515         
                    

Jean GAILHAC, notaire 1515-1538         
                 
    d’où vraisemblablement             

génération manquante (? GAILHAC) 
X Marguerite DANYERE citée 1586 T fils 

    

                    
                    

Jean GAILHAC, notaire 1579-1615 
X Louise FERRIERE 

    

                    
              
                    

Pierre GAILHAC, notaire cité en 1597-1598  Jean GAILHAC, notaire en 1615-1655 
X ? 

  

              
             d’où vraisemblablement 

  ?    Pierre GAILHAC, notaire 1655-1693 
interrompt momentanément son activité en 1682 pour cause 

de protestantisme 
X vers 1650 Marguerite DAUDE 

  

                    
      Pierre GAILHAC, notaire 1693-1720   
      X (en l’église C.A.R.) 1690   
      Marie ARGELLIERS   

                    
      Jean GAILHAC (2e fils), notaire 1721-1754   
      puis viguier, se démettant en faveur d’un fils   
      X 1718   
      Marguerite VAREILLES   

                    
      Jean GAILHAC, notaire en 1754   
      (du vivant de son père) et jusqu’en 1785   
      X vers 1755 Marguerite de GERVAIS   

                    
      teste en 1784 sans aucun enfant   
      (remplacé par Jean BONNAL en 1785-1814)   
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Les Gailhac 

 
La branche homonyme et calviniste des Gailhac d’Aniane, notaires de leur état 
(Esquisse, pour mémoire, de la succession des notaires d’Aniane, les dates d’exercice étant celles des répertoires 
connus et déposés aux Archives de l’Hérault) 
 

Guilhem et Pierre GAILHAC, notaires 1442-1515         
                    

Jean GAILHAC, notaire 1515-1538         
                 
    d’où vraisemblablement             

génération manquante (? GAILHAC) 
X Marguerite DANYERE citée 1586 T fils 

    

                    
                    

Jean GAILHAC, notaire 1579-1615 
X Louise FERRIERE 

    

                    
              
                    

Pierre GAILHAC, notaire cité en 1597-1598  Jean GAILHAC, notaire en 1615-1655 
X ? 

  

              
             d’où vraisemblablement 

  ?    Pierre GAILHAC, notaire 1655-1693 
interrompt momentanément son activité en 1682 pour cause 

de protestantisme 
X vers 1650 Marguerite DAUDE 

  

                    
      Pierre GAILHAC, notaire 1693-1720   
      X (en l’église C.A.R.) 1690   
      Marie ARGELLIERS   

                    
      Jean GAILHAC (2e fils), notaire 1721-1754   
      puis viguier, se démettant en faveur d’un fils   
      X 1718   
      Marguerite VAREILLES   

                    
      Jean GAILHAC, notaire en 1754   
      (du vivant de son père) et jusqu’en 1785   
      X vers 1755 Marguerite de GERVAIS   

                    
      teste en 1784 sans aucun enfant   
      (remplacé par Jean BONNAL en 1785-1814)   
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Les Gailhac 

 
Suite développée des Gailhac d’Aniane 
(généalogie fort complexe en raison de l’absence de registres protestants connus avant 1685 et du fait que les notaires 
ne peuvent passer d’actes pour eux-mêmes) 
 

Jean teste en 1586 mais vivait encore en 1618      
GAILHAC             

notaire             
X             

Louise             
FERRIERE             
                    
 en supposant que tous les enfants connus de Jean soient tous de la même mère       
                    

Pierre  Jean  Jeanne  Marguerite  Antoinette     
GAILHAC  GAILHAC  GAILHAC  GAILHAC  GAILHAC     
peut-être  notaire  X < 1618  X 1 - 1618  X 1618     

celui qui X  X vers 1650  Isaac  Jean  Pierre     
Raymonde  Marguerite  GACHON  COMBACAL  SERANE     
de MAURY  DAUDE    X 2 - 1621       

alias MAGUY      Thomas ROY       
ou MANNI      capitaine       
                protestants (R.P.R.) 
                catholiques (religion C.A.R.) 

Fabrègues  Pierre  Anne  Jeanne  autres     
  GAILHAC  GAILHAC  GAILHAC  enfants     
  notaire  X < 1677  X < 1677  cités en 1677     

couple   X 1690  Barthélémy  David       
catholique  Marie  TROULHON  BOSC / BOIX       

  ARGELLIERS           
                    
    sur 9enfants connus           
   3   6   2   7   8     

  Pierre  Jean  Anne  Marie Thérèse  François   
  GAILHAC  GAILHAC  GAILHAC  GAILHAC  GAILHAC   
  bourgeois  notaire  X 1715  célibataire  marchand   
  X 1720  puis viguier  François    sans alliance   
  Anne  X 1718  IMBERT    connue   
  VIC  Marguerite  notaire       
    VAREILHES  de Gignac       

                    
   sans enfant   sur 10 enfants connus        
   connu  5   3   6   9     

    Jean  Marie Thérèse  François  Jean Jacques   
    GAILHAC  GAILHAC  GAILHAC  GAILHAC   
    notaire † 1785  X 1744  procureur  St-Rome   
    X vers 1755  Jean François  au sénéchal  avocat   
    Marguerite  VERNIERE  de Béziers  au Parlement   
    de GERVAIS    en 1754  en 1789   

                    
    sans enfant    ?  ?   
    connu         
             

                    
Pierre Gailhac, docteur et avocat, abjure en 1629, dit âgé de 50 ans. Un enfant en 1630 à Aniane avec Raymonde de Maury, les autres sans doute dans 
d’autres localités ou à Aniane même (registres BMS d’Aniane en tous cas lacunaire pour 1633-1655). Il semble retourner au protestantisme (cf 
testament de sa veuve à Fabrègues en 1654, citant François, Antoine et Jean comme fils), et est à l’origine d’une branche protestante puis catholique 
des Gailhac implantée jusqu'à nos jours à Fabrègues. 
Un autre Pierre Gailhac est cependant cité comme catholique en 1659 lors d’un prix fait pour les Pénitents blancs de cette ville. 
On citera pour mémoire deux autres couples d’Aniane : 
- Etienne Gailhac, époux de Cezelle Capion, laquelle teste en 1582, citant 5 filles, dont 4 mariées (Clarette, qui teste en 1584, épouse d’Etienne 
Castan ; Béatrice, épouse de Pierre Pellegry ; Antoinette, épouse de Pierre Roux ; de Montagnac, Agnès, épouse de Raymond Tellesse, de Gignac ; et 
feue Catherine) 
- Antoine Gailhac, époux de Colette Archimbaud, laquelle teste en 1586. 
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Les Gailhac 

 
Suite développée des Gailhac d’Aniane 
(généalogie fort complexe en raison de l’absence de registres protestants connus avant 1685 et du fait que les notaires 
ne peuvent passer d’actes pour eux-mêmes) 
 

Jean teste en 1586 mais vivait encore en 1618      
GAILHAC             

notaire             
X             

Louise             
FERRIERE             
                    
 en supposant que tous les enfants connus de Jean soient tous de la même mère       
                    

Pierre  Jean  Jeanne  Marguerite  Antoinette     
GAILHAC  GAILHAC  GAILHAC  GAILHAC  GAILHAC     
peut-être  notaire  X < 1618  X 1 - 1618  X 1618     

celui qui X  X vers 1650  Isaac  Jean  Pierre     
Raymonde  Marguerite  GACHON  COMBACAL  SERANE     
de MAURY  DAUDE    X 2 - 1621       

alias MAGUY      Thomas ROY       
ou MANNI      capitaine       
                protestants (R.P.R.) 
                catholiques (religion C.A.R.) 

Fabrègues  Pierre  Anne  Jeanne  autres     
  GAILHAC  GAILHAC  GAILHAC  enfants     
  notaire  X < 1677  X < 1677  cités en 1677     

couple   X 1690  Barthélémy  David       
catholique  Marie  TROULHON  BOSC / BOIX       

  ARGELLIERS           
                    
    sur 9enfants connus           
   3   6   2   7   8     

  Pierre  Jean  Anne  Marie Thérèse  François   
  GAILHAC  GAILHAC  GAILHAC  GAILHAC  GAILHAC   
  bourgeois  notaire  X 1715  célibataire  marchand   
  X 1720  puis viguier  François    sans alliance   
  Anne  X 1718  IMBERT    connue   
  VIC  Marguerite  notaire       
    VAREILHES  de Gignac       

                    
   sans enfant   sur 10 enfants connus        
   connu  5   3   6   9     

    Jean  Marie Thérèse  François  Jean Jacques   
    GAILHAC  GAILHAC  GAILHAC  GAILHAC   
    notaire † 1785  X 1744  procureur  St-Rome   
    X vers 1755  Jean François  au sénéchal  avocat   
    Marguerite  VERNIERE  de Béziers  au Parlement   
    de GERVAIS    en 1754  en 1789   

                    
    sans enfant    ?  ?   
    connu         
             

                    
Pierre Gailhac, docteur et avocat, abjure en 1629, dit âgé de 50 ans. Un enfant en 1630 à Aniane avec Raymonde de Maury, les autres sans doute dans 
d’autres localités ou à Aniane même (registres BMS d’Aniane en tous cas lacunaire pour 1633-1655). Il semble retourner au protestantisme (cf 
testament de sa veuve à Fabrègues en 1654, citant François, Antoine et Jean comme fils), et est à l’origine d’une branche protestante puis catholique 
des Gailhac implantée jusqu'à nos jours à Fabrègues. 
Un autre Pierre Gailhac est cependant cité comme catholique en 1659 lors d’un prix fait pour les Pénitents blancs de cette ville. 
On citera pour mémoire deux autres couples d’Aniane : 
- Etienne Gailhac, époux de Cezelle Capion, laquelle teste en 1582, citant 5 filles, dont 4 mariées (Clarette, qui teste en 1584, épouse d’Etienne 
Castan ; Béatrice, épouse de Pierre Pellegry ; Antoinette, épouse de Pierre Roux ; de Montagnac, Agnès, épouse de Raymond Tellesse, de Gignac ; et 
feue Catherine) 
- Antoine Gailhac, époux de Colette Archimbaud, laquelle teste en 1586. 
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Les Gailhac 

 
La branche homonyme des Gailhac du hameau de Montcalmès à Puéchabon 
(du milieu XVIe au début XVIIIe, avec de très nombreux remariages) 
 

Germain             
GAILHAC             
X ca 1550             
Jeannette             

LAVAL             
                    
Antoine             

GAILHAC             
X 1581             

Françoise             
DELZEUZES  de St-André-de-Buèges         

                    
                    
Jacques  Guillaume           

GAILHAC  GAILHAC           
X 1609             
Gracie             

GARONE  de St-Martin-de-Londres         
                    
                    
Antoine   Guillaume  François   

GAILHAC   GAILHAC  GAILHAC   
X 1633   X 1654  X 1650   
Florette   Hélix  Antoinette   
MAZET  de Navas (Gignac) des Lavagnes à St-Guilhem DELEUZE  LAZUTTES   

                    
                    
Jacques  Guillaume Basile  Guillaume  Antoine   

GAILHAC  GAILHAC GAILHAC  GAILHAC  GAILHAC   
X 1 - 1669  X 1668 X 1 - 1678  X 1 - 1690  X 1 - ca 1690   
Isabeau  Marie Isabeau  Catherine  Jeanne   

COMBES  DUPIN d’Aniane JOUILLIE  VACQUIER  VAISSETTE  d’Aniane 
X 3 - date ?   X 2 - 1687  X 2 - 1701  X 2 - 1703   
Antoinette   Jeanne  Isabeau  Isabeau  du château de la 

COMBERNOUS   de St-Jean de Fos ANDRE  COURNUT  MARTIN Roquette (M de L) 
                    
            1 fils marié       
                    
                    

de 3         de 1   de 2   de 1   de 2  
Etienne  Jean  Guillaume  Jean  François  François  Guillaume 

GAILHAC  GAILHAC  GAILHAC  GAILHAC  GAILHAC  GAILHAC  GAILHAC 
X 1708  X ca 1715  X 1720  X 1 - 1711  X ca 1727  X 1 - 1723  ca 1730 

Antoinette  Marie  Marie  Marie Rose  Suzanne  Claudine  Jeanne 
CARTEIRADE  LA SALVY  FOBIS  de LALEQUE  GOUZE  BALESTIER  VERIAN 

des Rives  d’Aumelas    du Causse    X 2 - 1744   
      X 2 - 1713    Marguerite   
      Jeanne    DUPIN   
      CAUSSE       
             

                    
L’origine des épouses de cette famille fort prolifique de paysans est très variée. 
Le nom de la 2e épouse de Jacques Gailhac veuf Combes puis époux en 3èmes noces d’Antoinette Combernous, n’est pas connu. Mais il est bien 
certain, à l’occasion du testament en 1689 de l’un de ses fils de 1er ou 2e lit, qu’il fut marié 3 fois. 
Basile Gailhac vit à Aniane après son 1er mariage de 1678, puis à St-Jean-de-Fos, localité de sa nouvelle épouse, après 1688. Son fils François 
apprenti potier à St-Jean-de-Fos, sera faïencier à Montpellier. 
Un fils de Jean Gailhac et de Marie La Salvy, Gratian Vareilhes, épousera en 1746 Marguerite Vareilhes, native du Causse-de-la-Selle et éphémère 
épouse en 1741 de Jean Gros, du mas de l’Estagnol à St-Guilhem, décédé quelques semaines à peine après leur mariage. 
Se rapporter pour les générations plus récentes de cette famille, qui gagnera le XXe siècle, à l’étude d’Henri Fournol sur les familles de Puéchabon, 
consultable aux archives de l’Hérault sous la cote 11 F 120, mais incomplète pour plusieurs données. 
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La branche homonyme des Gailhac du hameau de Montcalmès à Puéchabon 
(du milieu XVIe au début XVIIIe, avec de très nombreux remariages) 
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L’origine des épouses de cette famille fort prolifique de paysans est très variée. 
Le nom de la 2e épouse de Jacques Gailhac veuf Combes puis époux en 3èmes noces d’Antoinette Combernous, n’est pas connu. Mais il est bien 
certain, à l’occasion du testament en 1689 de l’un de ses fils de 1er ou 2e lit, qu’il fut marié 3 fois. 
Basile Gailhac vit à Aniane après son 1er mariage de 1678, puis à St-Jean-de-Fos, localité de sa nouvelle épouse, après 1688. Son fils François 
apprenti potier à St-Jean-de-Fos, sera faïencier à Montpellier. 
Un fils de Jean Gailhac et de Marie La Salvy, Gratian Vareilhes, épousera en 1746 Marguerite Vareilhes, native du Causse-de-la-Selle et éphémère 
épouse en 1741 de Jean Gros, du mas de l’Estagnol à St-Guilhem, décédé quelques semaines à peine après leur mariage. 
Se rapporter pour les générations plus récentes de cette famille, qui gagnera le XXe siècle, à l’étude d’Henri Fournol sur les familles de Puéchabon, 
consultable aux archives de l’Hérault sous la cote 11 F 120, mais incomplète pour plusieurs données. 
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Les Gailhac 

 
Les dots des épouses Gailhac en 1675-1729 
Montants en livres tournois (£). La livre française, ou livre tournois, se subdivise alors en 20 sous ou sols (s.), eux-
mêmes subdivisés en 12 deniers (d.). Une somme de 50 livres 5 sols et 10 deniers s’écrira 50 £ 5 s. 10 d. 
On prendra garde au fait que les dévaluations fréquentes survenues pendant les règnes de Louis XIV et de Louis XV 
font en sorte que la valeur en or ou en argent d’une livre des années 1720 est nettement inférieure à celle d’une livre des 
années 1640-1685. Ainsi, si la livre de 1640-1685 correspond à 0,667 grammes d’or, celle de 1686 chute à 0,582 
grammes d’or et celle de 1709 ne représente plus que 0,406 grammes d’or, la situation s’aggravant lors de la faillite 
générale des finances royales des années 1710-1726. 
 
Date et nom de l’épouse 0 à 5 000 £ 5 à 10 000 £ 10 à 15 000 £ + de 15 000 £ 

  
  
1674 - Catherine GIRARD 
épouse de Guillaume GAILHAC 

la moitié des biens des parents 
(environ 10 000 £ en 1706) 

 

augment dotal réciproque 
de 400 £ 

  
1675 - Marie QUERELLES 
épouse de Jacques GAILHAC 

10 000 £ 
dont 9 000 £ en numéraire 

et 1 000 £ en nippes et dorures 

augment dotal : 
2 000 £ en faveur épouse 
1 000 £ en faveur époux 

  
1682 - Jeanne AZEMAR 
1ère épouse de Jean GAILHAC 

  dot de 1 600 £ 
dont 600 £ en créances 

augment dotal réciproque 
de 300 £ 
 

1692 - Claire SAVY 
2ème épouse de Jean GAILHAC 

  dot de 2 300 £ 
en 2 légats 

augment dotal : 
300 £ en faveur épouse 
200 £ en faveur époux 

  
1702 - Anne BIBAL 
épouse de Guillaume GAILHAC 

6 000 £ 
 
 

 augment dotal réciproque 
de 600 £ 

  
1706 - Jeanne MICHEL 
1ère épouse de Jacques GAILHAC 

la moitié des biens des parents 
avec une garantie de 10 000 £ 

en créances diverses 

augment dotal réciproque 
de 500 £ 

  
1714 - Marie Anne BOUSSONNEL 
2ème épouse de Jacques GAILHAC 

contrat non retrouvé 

  
1713 - Marguerite TOURRET de la TOUR 
épouse de Jean Pierre GAILHAC 

  dot de 2000 £  
en biens divers 
 

plus les biens paraphernaux 

 + 11 000 £ de biens paraphernaux 
en créances 

augment dotal réciproque 
de 1 500 £ 
 

  
1729 - Magdeleine FERRAND 
épouse d’Antoine GAILHAC 

12 000 £ 
dont 8 000 £ en numéraire 

le reste en créances ou légats divers 

augment dotal : 
2 000 £ en faveur épouse 
1 000 £ en faveur époux 

  
1742 - Marie Anne de FINIELS 
épouse en 2èmes noces 
de Jean Pierre GAILHAC 

12 000 £ 
sans détails 

augment dotal réciproque 
de 6 000 £ 
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Les dots des épouses Gailhac en 1675-1729 
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Les Gailhac 

 

La seigneurie de Clamouse 
 

Généralités et chronologie 
 
Les moulins de Clamouse furent la propriété de la famille Gailhac à plusieurs époques situées entre 1553 et 1745. Ils 
sont attestés par les textes anciens dès la fin du XIe siècle, aux environs de 1088 (cartulaire de Gellone), mais pourraient 
cependant être bien antérieurs aux premiers textes connus. 
Principalement bladiers à leurs origines, et donc initialement consacré à la seule mouture de céréales, ces moulins 
serviront également au XVIIIe siècle, par la présence d’un moulin grudier, à émonder des grains sans les moudre, mais 
serviront aussi à l’activité textile, une partie des installations étant alors utilisée comme moulin foulon destiné à battre 
les laines, les peaux et les textiles ouvragés. 
Ces divers moulins deviendront toutefois improductifs au cours du XIXe siècle, seront ruinés par la crue de 1868, et 
seront remplacés en 1886 par une fabrique de colorants textiles (usine à verdets), doublée en 1897 par une éphémère 
installation de production d’électricité. Toute activité y cessera cependant vers 1914-1818 et les diverses installations 
existantes sont aujourd’hui entièrement ruinées. 
 
Ces moulins, jadis au nombre de deux seulement, puis portés à quatre dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, sont 
tous situés en contrebas de la source de même nom, sur le territoire de l’actuelle commune de St-Jean-de-Fos, en rive 
droite du fleuve Hérault, environ 400 mètres en amont du pont médiéval enjambant le cours d’eau (pont St-Guilhem ou 
pont dit du diable). 
Ce pont, réalisé vers 1025-1031 à frais partagés entre les abbayes d’Aniane et de St-Guilhem, à la sortie même des 
gorges, au lieudit Gurgite Negro (le gouffre noir), fut doublé en 1932 par la construction d’une nouvelle infrastructure 
plus adaptée au trafic routier et à l’abri des crues. Il fut vraisemblablement érigé à l’emplacement d’un ancien pont 
romain qui n’existait cependant plus à l’époque carolingienne, puisque remplacé à cette époque par l’ancien gué dit de 
Litenis où était alors implanté un fisc royal. 
Il permettait au trafic pédestre et muletier venu de la région montpelliéraine, mais aussi de la région nîmoise : 
- de gagner la région toulousaine (Voie dite de Vieille-Toulouse) en passant par Clermont-l’Hérault puis St-Pons. 
- de gagner les Causses et les Cévennes par différents itinéraires, dont la rive droite du fleuve Hérault et la bourgade de 
St-Guilhem. 
Les lieux étaient d’ailleurs fréquentés depuis la plus lointaine préhistoire, comme l’attestent les vestiges d’occupation 
qui furent trouvés dans le porche de la grotte qui domine la source dite de Clamouse, et furent intégrés en 804 dans les 
biens temporels de la seigneurie ecclésiastique de l’abbaye de St-Guilhem (jadis Gellone). 
Ils formèrent jusqu’en 1791 avec leurs dépendances, soit quelques terres avoisinantes, une olivette et une vigne, mais 
non la source même (restée propriété communautaire des habitants de St-Jean-de-Fos), une seigneurie lilliputienne, de 
quelques ares seulement de superficie. 
En 1826, à l’époque où nous disposerons de plans et de mesures précises, le complexe moulinier de Clamouse, 
propriété de la veuve de Martial Visseq, se composera ainsi de 4 bâtiments distincts, de 3 bassins de retenue d’eau, et 
de terres annexes : 
- un moulin foulon de 20 m². 
- un sol de moulin à blé de 55 m². 
- une deuxième moulin à blé de 40 m², servant aussi de maison d’habitation  
- d’une écurie de 30 m². 
- de trois viviers d’alimentation en eau, de 280 m², 250 m² et 165 m². 
- d’un jardin de 210 m². 
Mais, malgré sa faible superficie, ce complexe moulinier était d’une assez grande importance socio-économique 
puisque une bonne partie des grains écrasés dans la contrée, en rive droite de l’Hérault, étaient moulus à Clamouse 14. 
Le prix de vente des installations ira d’ailleurs en augmentant fortement : 1 104 livres en 1629, 3 000 livres en 1745, 
puis 14 400 livres en 1791, une évolution à tempérer toutefois par les dépréciations monétaires survenues entre-temps, 
mais qui tient compte des améliorations apportées au fil du temps (réparation des moulins endommagés ou création de 
nouveaux moulins). 
Dès le Moyen-Age, la seigneurie directe des moulins de Clamouse et de leurs dépendances fut confiée par le monastère, 
alors seigneur dominant ou suzerain des lieux, à des seigneurs laïcs, nobles ou roturiers, en qualité d’arrière-fief. Ce 
fief, aux dévolutions parfois obscures, sera défini en 1734 comme un fief franc, noble et honoré du chapitre du 
monastère de St-Guilhem, comme ayant droit [en vertu du concordat de 1632] des abbés de ladite abbaye, seigneurs 
hauts, moyens et bas fonciers et dominants du lieu de St-Jean-de-Fos. 

                                                           
14. Les habitants des localités de rive gauche étaient tenus de faire moudre leurs grains dans les moulins qui dépendaient de l’abbaye d’Aniane, avec 
interdiction formelle d’aller porter leurs grains à Clamouse. 
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La seigneurie de Clamouse 
 

Généralités et chronologie 
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les laines, les peaux et les textiles ouvragés. 
Ces divers moulins deviendront toutefois improductifs au cours du XIXe siècle, seront ruinés par la crue de 1868, et 
seront remplacés en 1886 par une fabrique de colorants textiles (usine à verdets), doublée en 1897 par une éphémère 
installation de production d’électricité. Toute activité y cessera cependant vers 1914-1818 et les diverses installations 
existantes sont aujourd’hui entièrement ruinées. 
 
Ces moulins, jadis au nombre de deux seulement, puis portés à quatre dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, sont 
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- d’un jardin de 210 m². 
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puisque une bonne partie des grains écrasés dans la contrée, en rive droite de l’Hérault, étaient moulus à Clamouse 14. 
Le prix de vente des installations ira d’ailleurs en augmentant fortement : 1 104 livres en 1629, 3 000 livres en 1745, 
puis 14 400 livres en 1791, une évolution à tempérer toutefois par les dépréciations monétaires survenues entre-temps, 
mais qui tient compte des améliorations apportées au fil du temps (réparation des moulins endommagés ou création de 
nouveaux moulins). 
Dès le Moyen-Age, la seigneurie directe des moulins de Clamouse et de leurs dépendances fut confiée par le monastère, 
alors seigneur dominant ou suzerain des lieux, à des seigneurs laïcs, nobles ou roturiers, en qualité d’arrière-fief. Ce 
fief, aux dévolutions parfois obscures, sera défini en 1734 comme un fief franc, noble et honoré du chapitre du 
monastère de St-Guilhem, comme ayant droit [en vertu du concordat de 1632] des abbés de ladite abbaye, seigneurs 
hauts, moyens et bas fonciers et dominants du lieu de St-Jean-de-Fos. 

                                                           
14. Les habitants des localités de rive gauche étaient tenus de faire moudre leurs grains dans les moulins qui dépendaient de l’abbaye d’Aniane, avec 
interdiction formelle d’aller porter leurs grains à Clamouse. 
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Moyennant une redevance censitaire de 12 setiers 15 de bleds et 1 sol en monnaie versée au monastère, le seigneur 
direct avait la possibilité de faire moudre 20 setiers de bleds pour son usage, exempts de droits de mouture. On ignore 
cependant les quantités totales de grains qui étaient moulues chaque année à Clamouse, mais il est certain que cette 
activité était relativement rémunératrice pour ses bénéficiaires, du moins comme revenu d’appoint. 
Malgré l’indigence estivale qui pouvait frapper la source alimentant les moulins de Clamouse, l’intérêt majeur des 
installations de meunerie existantes était le fait qu’elles pouvaient fonctionner pratiquement en toutes saisons en raison 
de l’existence d’un bassin de retenue d’eau, et qu’elles n’étaient pas, sauf exception, submergées par les hautes eaux de 
l’Hérault. 
En effet, étant situés à l’abri des crues moyennes de l’Hérault (mais non des crues majeures), les moulins de Clamouse 
ne subissaient pas les contraintes propres à de nombreux moulins concurrents des environs, fréquemment rendus 
inutilisables par les intempéries pendant d’assez longues périodes de l’année ou plus épisodiquement : 
- par les submersions habituelles de printemps et d’automne qui maintenaient durablement les ouvrages sous l’eau 
pendant plusieurs jours, 
- par submersions passagères dues aux fortes crues, 
- par les colmatages fréquents des bâtiments entraînés par les dépôts d’alluvions et de végétaux flottés, 
- par détérioration voire destruction de la digue qui alimentait le chenal d’amenée d’eau, 
- et fréquemment cités comme ruinés pour les plus exposés, tels les moulins de Brunan sis en amont de Clamouse. 
Cependant, dès lors que le bassin de retenue d’eau de Clamouse, longtemps unique, était vidé en période de tarissement 
de la source, et donc non réapprovisionné, les moulins étaient réduits au chômage. Il en sera de même aux alentours de 
1800 quand de nouveaux bassins de retenue seront créés, les réserves ainsi constituées ne donnant en effet une 
autonomie supplémentaire que de quelques jours seulement. 
A la traditionnelle mouture des céréales s’ajoutera au XVIIIe siècle la présence à Clamouse d’un moulin grudier servant 
à l’émondage des grains, le seul connu sur l’Hérault entre Cazilhac, aux portes des Cévennes, et Agde, au niveau de 
l’estuaire du fleuve, mais cette spécificité ne supprimait pas pour autant les problèmes de manque d’eau inhérents au 
régime de la source. 
La médiocrité des revenus liés à mouture ou à l’émondage des céréales sera toutefois compensée par la présence 
originale à Clamouse d’un moulin foulon qui permettait, du moins aux époques où il était en état de marche, 
d’augmenter fortement la rentabilité de l’exploitation. C’est ainsi que le loyer exigé des fermiers des moulins de 
Clamouse pourra être porté en 1770 et en 1783 à 525 livres par an, alors qu’il n’était que de 280 livres en 1765, à 
l’époque où le moulin foulon, quoique existant, n’était pas encore réparé. 
 
Ces moulins et leurs dépendances entreront une première fois dans le patrimoine de la famille Gailhac vers 1553 (1571 
au plus tard), reviendront à diverses familles nobles ou bourgeoises de la contrée, puis retourneront durablement, en 
1629-1633, moyennant des voies détournées (utilisation de prête-noms) dans le patrimoine des Gailhac. Ceux-ci 
exerceront leur seigneurie directe sur les lieux jusqu’en 1745. 
En 1745, le monastère procédera cependant à l’acquisition des droits seigneuriaux détenus par les Gailhac, et 
redeviendra ainsi pleinement propriétaire des lieux, avec désormais la possibilité d’encaisser lui-même les fermages 
qu’acquittaient les différents meuniers au seigneur direct. 
Cette seigneurie du monastère, indirecte puis directe, prendra fin en 1791 à l’occasion de la Révolution. 
 

1- Les périodes antérieure à la seigneurie directe des Gailhac (avant 1629-1633) 
 
vers 1088 : L’inventaire des archives monastiques (IAM 16) de l’ancienne abbaye de St-Guilhem, dressé en 1783, fait 

état d’un assez grand nombre d’actes relatifs aux moulins de Clamouse et dont le premier, rédigé sans date, fut 
considéré par les moines mauristes de 1783 comme datant des environs de 1088 (IAM, n° 540 de la retranscription 
de 1993). Il s’agit là d’une pièce tirée du cartulaire de Gellone faisant état d’un contentieux relatif aux molendinis 
qui sunt in Clamosa Fonte, super ripam Arauris (les moulins qui sont à Font Clamouse, sur le fleuve Héraut), 
survenu entre l’abbé Berangarius (Béranger) et Petrus Bernardus (Pierre Bernard), neveu de Guilelmi Galterii 
(Guillaume Galtier) (charte n° 182, p. 160, datée des environs de 1077-1099 par les historiens qui effectuèrent en 
1897 la retranscription de ce document). 
Le jugement rendu fit en sorte que les moulins, dépendance de la seigneurie ecclésiastique que constituait l’abbaye 
de St-Guilhem, devenaient un fief privé, confié à un laïc et à sa postérité légitime qui exerceront désormais la 
seigneurie directe. 
A la même époque, ou peu après, le cartulaire de Gellone fait état de moulins concurrents, fort proches de 
Clamouse, et qui étaient sis : 
- à Gurgite Negro (le gouffre noir), le plan d’eau du débouché des gorges de l’Hérault dans la plaine alluviale, et où 
se situe le moulin dit aujourd’hui (depuis 1693) de Visseq (jadis de la Felquiere). Ce moulin, attesté semble-t-il dès 
804 (mais par une fausse charte rédigée postérieurement aux faits évoqués, à l’occasion du litige entre les abbayes 

                                                           
15. Le setier à la mesure de Gignac, utilisé à St-Guilhem et à St-Jean-de-Fos valait 73,33 litres. Le monastère percevait ainsi gratuitement environ 880 
litres de farine. 
16. On désignera ci-après IAM cet inventaire des archives monastiques dressé en 1783, coté aujourd’hui 5 H 1 aux Archives de l’Hérault, et dont une 
retranscription numérotée fut réalisée en 1993. 
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Moyennant une redevance censitaire de 12 setiers 15 de bleds et 1 sol en monnaie versée au monastère, le seigneur 
direct avait la possibilité de faire moudre 20 setiers de bleds pour son usage, exempts de droits de mouture. On ignore 
cependant les quantités totales de grains qui étaient moulues chaque année à Clamouse, mais il est certain que cette 
activité était relativement rémunératrice pour ses bénéficiaires, du moins comme revenu d’appoint. 
Malgré l’indigence estivale qui pouvait frapper la source alimentant les moulins de Clamouse, l’intérêt majeur des 
installations de meunerie existantes était le fait qu’elles pouvaient fonctionner pratiquement en toutes saisons en raison 
de l’existence d’un bassin de retenue d’eau, et qu’elles n’étaient pas, sauf exception, submergées par les hautes eaux de 
l’Hérault. 
En effet, étant situés à l’abri des crues moyennes de l’Hérault (mais non des crues majeures), les moulins de Clamouse 
ne subissaient pas les contraintes propres à de nombreux moulins concurrents des environs, fréquemment rendus 
inutilisables par les intempéries pendant d’assez longues périodes de l’année ou plus épisodiquement : 
- par les submersions habituelles de printemps et d’automne qui maintenaient durablement les ouvrages sous l’eau 
pendant plusieurs jours, 
- par submersions passagères dues aux fortes crues, 
- par les colmatages fréquents des bâtiments entraînés par les dépôts d’alluvions et de végétaux flottés, 
- par détérioration voire destruction de la digue qui alimentait le chenal d’amenée d’eau, 
- et fréquemment cités comme ruinés pour les plus exposés, tels les moulins de Brunan sis en amont de Clamouse. 
Cependant, dès lors que le bassin de retenue d’eau de Clamouse, longtemps unique, était vidé en période de tarissement 
de la source, et donc non réapprovisionné, les moulins étaient réduits au chômage. Il en sera de même aux alentours de 
1800 quand de nouveaux bassins de retenue seront créés, les réserves ainsi constituées ne donnant en effet une 
autonomie supplémentaire que de quelques jours seulement. 
A la traditionnelle mouture des céréales s’ajoutera au XVIIIe siècle la présence à Clamouse d’un moulin grudier servant 
à l’émondage des grains, le seul connu sur l’Hérault entre Cazilhac, aux portes des Cévennes, et Agde, au niveau de 
l’estuaire du fleuve, mais cette spécificité ne supprimait pas pour autant les problèmes de manque d’eau inhérents au 
régime de la source. 
La médiocrité des revenus liés à mouture ou à l’émondage des céréales sera toutefois compensée par la présence 
originale à Clamouse d’un moulin foulon qui permettait, du moins aux époques où il était en état de marche, 
d’augmenter fortement la rentabilité de l’exploitation. C’est ainsi que le loyer exigé des fermiers des moulins de 
Clamouse pourra être porté en 1770 et en 1783 à 525 livres par an, alors qu’il n’était que de 280 livres en 1765, à 
l’époque où le moulin foulon, quoique existant, n’était pas encore réparé. 
 
Ces moulins et leurs dépendances entreront une première fois dans le patrimoine de la famille Gailhac vers 1553 (1571 
au plus tard), reviendront à diverses familles nobles ou bourgeoises de la contrée, puis retourneront durablement, en 
1629-1633, moyennant des voies détournées (utilisation de prête-noms) dans le patrimoine des Gailhac. Ceux-ci 
exerceront leur seigneurie directe sur les lieux jusqu’en 1745. 
En 1745, le monastère procédera cependant à l’acquisition des droits seigneuriaux détenus par les Gailhac, et 
redeviendra ainsi pleinement propriétaire des lieux, avec désormais la possibilité d’encaisser lui-même les fermages 
qu’acquittaient les différents meuniers au seigneur direct. 
Cette seigneurie du monastère, indirecte puis directe, prendra fin en 1791 à l’occasion de la Révolution. 
 

1- Les périodes antérieure à la seigneurie directe des Gailhac (avant 1629-1633) 
 
vers 1088 : L’inventaire des archives monastiques (IAM 16) de l’ancienne abbaye de St-Guilhem, dressé en 1783, fait 

état d’un assez grand nombre d’actes relatifs aux moulins de Clamouse et dont le premier, rédigé sans date, fut 
considéré par les moines mauristes de 1783 comme datant des environs de 1088 (IAM, n° 540 de la retranscription 
de 1993). Il s’agit là d’une pièce tirée du cartulaire de Gellone faisant état d’un contentieux relatif aux molendinis 
qui sunt in Clamosa Fonte, super ripam Arauris (les moulins qui sont à Font Clamouse, sur le fleuve Héraut), 
survenu entre l’abbé Berangarius (Béranger) et Petrus Bernardus (Pierre Bernard), neveu de Guilelmi Galterii 
(Guillaume Galtier) (charte n° 182, p. 160, datée des environs de 1077-1099 par les historiens qui effectuèrent en 
1897 la retranscription de ce document). 
Le jugement rendu fit en sorte que les moulins, dépendance de la seigneurie ecclésiastique que constituait l’abbaye 
de St-Guilhem, devenaient un fief privé, confié à un laïc et à sa postérité légitime qui exerceront désormais la 
seigneurie directe. 
A la même époque, ou peu après, le cartulaire de Gellone fait état de moulins concurrents, fort proches de 
Clamouse, et qui étaient sis : 
- à Gurgite Negro (le gouffre noir), le plan d’eau du débouché des gorges de l’Hérault dans la plaine alluviale, et où 
se situe le moulin dit aujourd’hui (depuis 1693) de Visseq (jadis de la Felquiere). Ce moulin, attesté semble-t-il dès 
804 (mais par une fausse charte rédigée postérieurement aux faits évoqués, à l’occasion du litige entre les abbayes 

                                                           
15. Le setier à la mesure de Gignac, utilisé à St-Guilhem et à St-Jean-de-Fos valait 73,33 litres. Le monastère percevait ainsi gratuitement environ 880 
litres de farine. 
16. On désignera ci-après IAM cet inventaire des archives monastiques dressé en 1783, coté aujourd’hui 5 H 1 aux Archives de l’Hérault, et dont une 
retranscription numérotée fut réalisée en 1993. 
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d’Aniane et de St-Guilhem, d’où de vives réserves quant à l’époque réelle de donation), était implanté 1 200 mètres 
en aval des moulins de Clamouse, et nettement en amont de l’ancien gué dit de Litinis par lequel s’effectuait alors la 
traversée du fleuve Hérault avant la construction du pont St-Guilhem. 
- et en amont, entre la source de Clamouse et le village de St-Guilhem : les moulins dits des Crottes (à Brunan), les 
moulins de la tour (à Plancameil), et les moulins du village (sur le Verdus ou au confluent de celui-ci avec 
l’Hérault). 
De même, le cartulaire de l’abbaye rivale et voisine d’Aniane fait état au XIIe siècle de moulins implantés sur 
l’Hérault, situés en rive gauche du fleuve, nettement en aval des moulins du Gouffre Noir, au confluent avec le 
ruisseau de Corbières. 
Il est permis de penser que nombre de ces moulins, souvent ravagés par les crues et maintes fois reconstruits, 
existaient déjà auparavant, dès la création autour de l’An 800 des deux abbayes, et même qu’ils existaient 
antérieurement à la création de celles-ci, afin de satisfaire les besoins en farine des populations avoisinantes. 
Après cette première citation des environs de 1088, les textes connus ne feront cependant état des moulins de 
Clamouse qu’à partir de 1465. 

1465 (19 mars) : Antoine Sanguinède prête alors reconnaissance et hommage au monastère, au nom de Marguerite, sa 
femme, pour la moitié des moulins de Clamouse et diverses parties d’héritage sises à St-Jean-de-Fos, le tout relevant 
de la directe de l’abbé Gerantone [de Montjaux] (IAM n° 272 et 541). Parallèlement, le 28 mai 1465, noble 
Bertrand du Fesc, prête reconnaissance et hommage à l’abbé Gerantone pour ses proches moulins de la Felquiere 
(les actuels moulins de Visseq). Une partie des moulins de Clamouse est entrée pour sa part, mais à une époque 
indéterminée, sans doute par union avec les Fesc dans le patrimoine de la famille noble des Lozeran, dits du Fesc, 
celle-ci traitant dès 1496 avec la famille Destand (cf ci-après). Mais les moulins banaux de l’abbaye d’Aniane, 
restitués à ce monastère en 1213, restent quant à eux jusqu'à la Révolution dans la seigneurie directe de l’abbé puis 
des religieux d’Aniane (ils passent à la mense conventuelle des religieux en 1571). 

1496 (6 mars) : Une transaction étant intervenue, et afin de régler le droit de lods correspondant, un acte de lauzime est 
dressé, le religieux Claude Vitilliani confirmant à Antoine Destand, dont il a perçu les droits, la cession d’un ayral, 
ou cap de moulin, sis à Font Clamouse, qui lui fut faite par Guillaumette du Fesc, épouse de noble Gaspard de 
Lozeran (IAM n° 542). 

1500 (11 avril) : Raymond et Antoine Destand, frères, font reconnaissance de deux moulins à blé et d’un ayral sis à 
Font Clamouse, relevants de la directe de noble Guillemette du Fesc (IAM n° 543). 

1511 (27 juillet) : Par un acte de lauzime, noble Balthasard de Lozeran confirme à Jacques Durand la cession faite à 
celui-ci par Antoine Destand d’un ayral sis au fond du moulin bladier (IAM n° 544). 

1557 (24 juillet) : Antoine Destang, prêtre, fait reconnaissance et prête hommage de divers biens relevants de la directe 
de Claude Brissonet, abbé commendataire, dont une olivette et un bois joignant sis à Font Clamouse (IAM n° 303). 

1571 (4 mars) : Philippe Destang consent à recéder, abandonner et transporter à noble Tennequin de Lozeran, seigneur 
du Fesc, la totalité de ses moulins bladiers, consentant que le droit utile en soit joint à la seigneurie directe dudit 
Lozeran (IAM n° 545). Mais, dans les jours qui suivent, ledit Lozeran inféode les moulins de Clamouse et leurs 
dépendances à la famille Gailhac, lui accordant un arrentement perpétuel (cf ci-après) qui sera assez rapidement 
remis en cause, vraisemblablement vers 1608, quand les Gailhac seront contraints de restituer au monastère de St-
Guilhem le moulin de la Font que les religieux leur avait cédé en 1568 (IAM n° 477). 

 
2- La location perpétuelle des moulins par les Gailhac (1751) et la seigneurie directe des Gailhac (1633-1745) 

 
Les Gailhac sont tout d’abord locataires perpétuels en 1571 des moulins de Clamouse et de leurs dépendances (cf ci-
dessus), et n’entrent pleinement en possession de la seigneurie directe des lieux qu’en 1629-1633, utilisant pour cela 
des prête-noms. Ils semblent cependant être présents sur les lieux dès 1553. 
 
1571 (13 et 25 mars) : Peu après avoir récupéré la totalité des droits sur la seigneurie de Clamouse (4 mars), noble 

Tennequin de Lozeran, procède le 13 mars 1571 à l’inféodation, par arrentement perpétuel, des moulins de 
Clamouse et de leur dépendances au profit des frères Guillaume et Jacques Gailhac [tous deux fils de feu Jacques 
Gailhac et de Catherine Calvin], moyennant un usage annuel de 12 setiers de bled de mixture et la somme d’un sol 
(IAM n° 546). L’acte est ratifié le 25 mars, Tennequin de Lozeran confirmant en faveur de Jacques Gailhac la 
cession effectuée le 13 aux frères Guillaume et Jacques Gailhac, « quoique ce dernier fut [a]lors absent et 
n’intervint pas à la passation dudit acte ». (IAM n° 547). Les mentions marginales du compoix de St-Jean-de-Fos 
de 1678 (CC 9), préciseront toutefois à l’article n° 3526, qu’un autre Jacques Gailhac, père des dits de Jacques et de 
Guillaume, prêta reconnaissance et hommage pour les moulins dès l’année 1553. 
Les moulins et leurs dépendances retournent ensuite, mais dans des conditions obscures aux Lozeran, puis aux 
Blaquière, ne revenant aux Gailhac qu’en 1629-1633. 

1625 (16 novembre) : David de Lozeran, seigneur direct du moulin de Clamouse, engage celui-ci au profit du 
procureur [Etienne] Blaquière (IAM n° 548). 
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d’Aniane et de St-Guilhem, d’où de vives réserves quant à l’époque réelle de donation), était implanté 1 200 mètres 
en aval des moulins de Clamouse, et nettement en amont de l’ancien gué dit de Litinis par lequel s’effectuait alors la 
traversée du fleuve Hérault avant la construction du pont St-Guilhem. 
- et en amont, entre la source de Clamouse et le village de St-Guilhem : les moulins dits des Crottes (à Brunan), les 
moulins de la tour (à Plancameil), et les moulins du village (sur le Verdus ou au confluent de celui-ci avec 
l’Hérault). 
De même, le cartulaire de l’abbaye rivale et voisine d’Aniane fait état au XIIe siècle de moulins implantés sur 
l’Hérault, situés en rive gauche du fleuve, nettement en aval des moulins du Gouffre Noir, au confluent avec le 
ruisseau de Corbières. 
Il est permis de penser que nombre de ces moulins, souvent ravagés par les crues et maintes fois reconstruits, 
existaient déjà auparavant, dès la création autour de l’An 800 des deux abbayes, et même qu’ils existaient 
antérieurement à la création de celles-ci, afin de satisfaire les besoins en farine des populations avoisinantes. 
Après cette première citation des environs de 1088, les textes connus ne feront cependant état des moulins de 
Clamouse qu’à partir de 1465. 

1465 (19 mars) : Antoine Sanguinède prête alors reconnaissance et hommage au monastère, au nom de Marguerite, sa 
femme, pour la moitié des moulins de Clamouse et diverses parties d’héritage sises à St-Jean-de-Fos, le tout relevant 
de la directe de l’abbé Gerantone [de Montjaux] (IAM n° 272 et 541). Parallèlement, le 28 mai 1465, noble 
Bertrand du Fesc, prête reconnaissance et hommage à l’abbé Gerantone pour ses proches moulins de la Felquiere 
(les actuels moulins de Visseq). Une partie des moulins de Clamouse est entrée pour sa part, mais à une époque 
indéterminée, sans doute par union avec les Fesc dans le patrimoine de la famille noble des Lozeran, dits du Fesc, 
celle-ci traitant dès 1496 avec la famille Destand (cf ci-après). Mais les moulins banaux de l’abbaye d’Aniane, 
restitués à ce monastère en 1213, restent quant à eux jusqu'à la Révolution dans la seigneurie directe de l’abbé puis 
des religieux d’Aniane (ils passent à la mense conventuelle des religieux en 1571). 

1496 (6 mars) : Une transaction étant intervenue, et afin de régler le droit de lods correspondant, un acte de lauzime est 
dressé, le religieux Claude Vitilliani confirmant à Antoine Destand, dont il a perçu les droits, la cession d’un ayral, 
ou cap de moulin, sis à Font Clamouse, qui lui fut faite par Guillaumette du Fesc, épouse de noble Gaspard de 
Lozeran (IAM n° 542). 

1500 (11 avril) : Raymond et Antoine Destand, frères, font reconnaissance de deux moulins à blé et d’un ayral sis à 
Font Clamouse, relevants de la directe de noble Guillemette du Fesc (IAM n° 543). 

1511 (27 juillet) : Par un acte de lauzime, noble Balthasard de Lozeran confirme à Jacques Durand la cession faite à 
celui-ci par Antoine Destand d’un ayral sis au fond du moulin bladier (IAM n° 544). 

1557 (24 juillet) : Antoine Destang, prêtre, fait reconnaissance et prête hommage de divers biens relevants de la directe 
de Claude Brissonet, abbé commendataire, dont une olivette et un bois joignant sis à Font Clamouse (IAM n° 303). 

1571 (4 mars) : Philippe Destang consent à recéder, abandonner et transporter à noble Tennequin de Lozeran, seigneur 
du Fesc, la totalité de ses moulins bladiers, consentant que le droit utile en soit joint à la seigneurie directe dudit 
Lozeran (IAM n° 545). Mais, dans les jours qui suivent, ledit Lozeran inféode les moulins de Clamouse et leurs 
dépendances à la famille Gailhac, lui accordant un arrentement perpétuel (cf ci-après) qui sera assez rapidement 
remis en cause, vraisemblablement vers 1608, quand les Gailhac seront contraints de restituer au monastère de St-
Guilhem le moulin de la Font que les religieux leur avait cédé en 1568 (IAM n° 477). 

 
2- La location perpétuelle des moulins par les Gailhac (1751) et la seigneurie directe des Gailhac (1633-1745) 

 
Les Gailhac sont tout d’abord locataires perpétuels en 1571 des moulins de Clamouse et de leurs dépendances (cf ci-
dessus), et n’entrent pleinement en possession de la seigneurie directe des lieux qu’en 1629-1633, utilisant pour cela 
des prête-noms. Ils semblent cependant être présents sur les lieux dès 1553. 
 
1571 (13 et 25 mars) : Peu après avoir récupéré la totalité des droits sur la seigneurie de Clamouse (4 mars), noble 

Tennequin de Lozeran, procède le 13 mars 1571 à l’inféodation, par arrentement perpétuel, des moulins de 
Clamouse et de leur dépendances au profit des frères Guillaume et Jacques Gailhac [tous deux fils de feu Jacques 
Gailhac et de Catherine Calvin], moyennant un usage annuel de 12 setiers de bled de mixture et la somme d’un sol 
(IAM n° 546). L’acte est ratifié le 25 mars, Tennequin de Lozeran confirmant en faveur de Jacques Gailhac la 
cession effectuée le 13 aux frères Guillaume et Jacques Gailhac, « quoique ce dernier fut [a]lors absent et 
n’intervint pas à la passation dudit acte ». (IAM n° 547). Les mentions marginales du compoix de St-Jean-de-Fos 
de 1678 (CC 9), préciseront toutefois à l’article n° 3526, qu’un autre Jacques Gailhac, père des dits de Jacques et de 
Guillaume, prêta reconnaissance et hommage pour les moulins dès l’année 1553. 
Les moulins et leurs dépendances retournent ensuite, mais dans des conditions obscures aux Lozeran, puis aux 
Blaquière, ne revenant aux Gailhac qu’en 1629-1633. 

1625 (16 novembre) : David de Lozeran, seigneur direct du moulin de Clamouse, engage celui-ci au profit du 
procureur [Etienne] Blaquière (IAM n° 548). 
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1627 (22 juin) : Des lettres de décret sont obtenues du Parlement de Toulouse, par Messire [Antoine] Dupin (IAM n° 
549), viguier de St-Jean-de-Fos, alors fermier pour l’abbaye du prieuré et de la seigneurie de St-Jean-de-Fos (IAM 
n° 314), à charge de David de Lozeran, par lesquelles lui sont adjugés les droits de directe et les usages annuels sur 
une olivette et sur les moulins bladiers de Font Clamouse. Ledit Antoine Dupin est alors le père de Jacquette 
Dupin : 
- veuve en 1621 de Louis de Desfours, seigneur du Coulet, mort lors du siège de Montauban. 
- mère en février 1622 d’une fille posthume dudit Louis de Desfours, Madeleine de Desfours, laquelle sera mariée 
en novembre 1638, alors âgée de 16 ans, à Jacques Gailhac, viguier de St-Guilhem, petit-fils du Guillaume Gailhac 
cité en 1571, et nouveau propriétaire en 1629-1633 des moulins de Clamouse. 
- remariée en mai 1627 avec le capitaine Jean de Peyne. 
- et belle-sœur, par son 1er mariage, de Pierre de Desfours, capitaine et écuyer cité ci-après en 1629-1633, tué au 
siège de Leucate en 1637. 

1629 (31 décembre) : Ledit Antoine Dupin fait cession et transport du droit de décret, sur les usages et droits de directe 
des moulins de Clamouse, qu’avait David de Lozeran, au profit du capitaine Pierre de Desfours (IAM n° 550), 
prête-nom, comme on l’apprendra en 1633, de Jacques Gailhac, viguier de St-Guilhem. 

1632 (11 janvier) : Etienne Blaquière reçoit quittance de la somme de 1 104 livres qu’il a payée pour l’engagement des 
droits de directe et d’usages des moulins de Clamouse (IAM n° 551). 

1633 (3 mai et 5 juin) : Le 3 mai 1633, ledit Etienne Blaquière donne quittance « d’une somme de deniers » qu’il a 
reçue du Sieur [Pierre] de Desfours, qui est maintenu, moyennant ce paiement, dans la jouissance des droits 
d’usages et de directe sur les moulins de Clamouse (IAM n° 552). Le 5 juin 1633, ledit Sieur Pierre de Desfours, 
écuyer, subroge le Sieur Jacques Gailhac dans tous ses droits acquis sur les moulins de Clamouse, « déclarant avoir 
poursuivi toute cette affaire, et d’avoir payé les deniers du prix d’achat, pour [le compte] et au nom dudit Gailhac » 
(IAM n° 553). Voilà donc Jacques Gailhac, viguier de St-Guilhem, devenu par des voies détournées seigneur direct 
des moulins de Clamouse, épousant en 1638 la jeune nièce dudit Pierre Desfours (décédé entre-temps en 1637)... 
Les archives monastiques restent ensuite muettes, jusqu’en 1703, au sujet des moulins de Clamouse, mais on 
retrouvera dans la notice de Jacques Gailhac (n° 1.20) quelques actes relatifs à la gestion de sa seigneurie de 
Clamouse, avec expertise et location à divers meuniers des installations, la seigneurie passant ensuite en 1672 à un 
fils, autre Jacques Gailhac, puis en 1725 à un petit-fils, Antoine Gailhac. 

1672 (20 février) : Décès de Jacques Gailhac. La seigneurie de Clamouse et la viguerie de St-Guilhem passent à son 
fils aîné, autre Jacques Gailhac. 

1675 (27 mars) : Jacques Gailhac, docteur en droit, viguier de St-Guilhem (futur auditeur en la Cour des comptes, 
aides et finances de Montpellier), fils aîné de l’acquéreur de 1629-1633, satisfait à l’ordonnance du 26 février 1675 
sur les fiefs nobles (archives de la CCAF, B 23764). Ses biens de Clamouse seront détaillés au compoix de St-Jean-
de-Fos (CC 9) en 1678. 

1703 (29 juillet) : Jacques Gailhac prête reconnaissance et hommage aux religieux du monastère de St-Guilhem pour 
ses biens de St-Jean-de-Fos, dont les moulins de Clamouse (IAM n° 554). 

1725 (1er janvier) : Décès de Jacques Gailhac. La seigneurie de Clamouse (puis en 1727) sa charge d’auditeur en la 
Cour des comptes, aides et finances de Montpellier, passe à son fils aîné, Antoine Gailhac. 

1734 (27 juin) : Noble Antoine de Gailhac, auditeur en la Cour des comptes, aides et finances de Montpellier, prête à 
son tour reconnaissance et hommage aux religieux du monastère de St-Guilhem pour les moulins de Clamouse 
(IAM n° 55). Puis, vient le temps, en 1745, où le monastère souhaite récupérer à son seul profit lesdits moulins (cf 
ci-après). 

1745 (6 novembre au 30 décembre) : Fin 1745, les moulins de Clamouse reviennent, après bien des siècles, dans la 
propriété imminente de la seigneurie ecclésiastique que formait l’abbaye de St-Guilhem, sans recours à un seigneur 
intermédiaire. Le 6 novembre 1745, le supérieur général de la Congrégation mauriste autorise le chapitre 
monastique de St-Guilhem a procéder à l’acquisition des moulins de Clamouse et de leurs dépendances (IAM n° 
556). La transaction intervient le 11 décembre, pour la somme de 3 000 livres (IAM n° 557), avec paiement à 
Antoine de Gailhac de ladite somme le même jour (IAM n° 558). Un plan du site et un rapport d’experts relatifs aux 
réparations à faire sont dressés dans la foulée le 30 décembre (IAM n° 559 et n° 560). En 1753, le nouveau compoix 
de St-Jean-de-Fos fera état du changement de propriétaire, portant moulins et dépendances au chapitre de St-
Guilhem (IAM n° 561). 

 
3 - La seigneurie directe et imminente du monastère (1745-1791) 

 
1745-1789 : Le retour fin 1745 des moulins de Clamouse dans la seigneurie imminente du monastère de St-Guilhem 

s’accompagne aussitôt de mesures de bonne et de saine gestion (établissement de plans, établissement de devis de 
réparation, interdiction pour les fermiers de subroger d’autres personnes à leur lieu et place sans autorisation du 
chapitre, obligation pour les fermiers de maintenir un meunier sur place, etc), mais également d’améliorations 
routières dans les environs immédiats, avec construction d’un nouveau pont sur le ruisseau de Clamouse dont le 
devis est dressé en septembre 1747 (ADH, 170 EDT DD 4). Dès mai 1746, de nouveaux meuniers se voient confier 
les installations par un bail de simple location, puis en mai 1758 apparaît à Clamouse la famille bourgeoise des 
Visseq. Il s’agit là d’une famille originaire d’Arboras qui avait étendu ses droits sur le terroir de St-Jean-de-Fos dès 
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1627 (22 juin) : Des lettres de décret sont obtenues du Parlement de Toulouse, par Messire [Antoine] Dupin (IAM n° 
549), viguier de St-Jean-de-Fos, alors fermier pour l’abbaye du prieuré et de la seigneurie de St-Jean-de-Fos (IAM 
n° 314), à charge de David de Lozeran, par lesquelles lui sont adjugés les droits de directe et les usages annuels sur 
une olivette et sur les moulins bladiers de Font Clamouse. Ledit Antoine Dupin est alors le père de Jacquette 
Dupin : 
- veuve en 1621 de Louis de Desfours, seigneur du Coulet, mort lors du siège de Montauban. 
- mère en février 1622 d’une fille posthume dudit Louis de Desfours, Madeleine de Desfours, laquelle sera mariée 
en novembre 1638, alors âgée de 16 ans, à Jacques Gailhac, viguier de St-Guilhem, petit-fils du Guillaume Gailhac 
cité en 1571, et nouveau propriétaire en 1629-1633 des moulins de Clamouse. 
- remariée en mai 1627 avec le capitaine Jean de Peyne. 
- et belle-sœur, par son 1er mariage, de Pierre de Desfours, capitaine et écuyer cité ci-après en 1629-1633, tué au 
siège de Leucate en 1637. 

1629 (31 décembre) : Ledit Antoine Dupin fait cession et transport du droit de décret, sur les usages et droits de directe 
des moulins de Clamouse, qu’avait David de Lozeran, au profit du capitaine Pierre de Desfours (IAM n° 550), 
prête-nom, comme on l’apprendra en 1633, de Jacques Gailhac, viguier de St-Guilhem. 

1632 (11 janvier) : Etienne Blaquière reçoit quittance de la somme de 1 104 livres qu’il a payée pour l’engagement des 
droits de directe et d’usages des moulins de Clamouse (IAM n° 551). 

1633 (3 mai et 5 juin) : Le 3 mai 1633, ledit Etienne Blaquière donne quittance « d’une somme de deniers » qu’il a 
reçue du Sieur [Pierre] de Desfours, qui est maintenu, moyennant ce paiement, dans la jouissance des droits 
d’usages et de directe sur les moulins de Clamouse (IAM n° 552). Le 5 juin 1633, ledit Sieur Pierre de Desfours, 
écuyer, subroge le Sieur Jacques Gailhac dans tous ses droits acquis sur les moulins de Clamouse, « déclarant avoir 
poursuivi toute cette affaire, et d’avoir payé les deniers du prix d’achat, pour [le compte] et au nom dudit Gailhac » 
(IAM n° 553). Voilà donc Jacques Gailhac, viguier de St-Guilhem, devenu par des voies détournées seigneur direct 
des moulins de Clamouse, épousant en 1638 la jeune nièce dudit Pierre Desfours (décédé entre-temps en 1637)... 
Les archives monastiques restent ensuite muettes, jusqu’en 1703, au sujet des moulins de Clamouse, mais on 
retrouvera dans la notice de Jacques Gailhac (n° 1.20) quelques actes relatifs à la gestion de sa seigneurie de 
Clamouse, avec expertise et location à divers meuniers des installations, la seigneurie passant ensuite en 1672 à un 
fils, autre Jacques Gailhac, puis en 1725 à un petit-fils, Antoine Gailhac. 

1672 (20 février) : Décès de Jacques Gailhac. La seigneurie de Clamouse et la viguerie de St-Guilhem passent à son 
fils aîné, autre Jacques Gailhac. 

1675 (27 mars) : Jacques Gailhac, docteur en droit, viguier de St-Guilhem (futur auditeur en la Cour des comptes, 
aides et finances de Montpellier), fils aîné de l’acquéreur de 1629-1633, satisfait à l’ordonnance du 26 février 1675 
sur les fiefs nobles (archives de la CCAF, B 23764). Ses biens de Clamouse seront détaillés au compoix de St-Jean-
de-Fos (CC 9) en 1678. 

1703 (29 juillet) : Jacques Gailhac prête reconnaissance et hommage aux religieux du monastère de St-Guilhem pour 
ses biens de St-Jean-de-Fos, dont les moulins de Clamouse (IAM n° 554). 

1725 (1er janvier) : Décès de Jacques Gailhac. La seigneurie de Clamouse (puis en 1727) sa charge d’auditeur en la 
Cour des comptes, aides et finances de Montpellier, passe à son fils aîné, Antoine Gailhac. 

1734 (27 juin) : Noble Antoine de Gailhac, auditeur en la Cour des comptes, aides et finances de Montpellier, prête à 
son tour reconnaissance et hommage aux religieux du monastère de St-Guilhem pour les moulins de Clamouse 
(IAM n° 55). Puis, vient le temps, en 1745, où le monastère souhaite récupérer à son seul profit lesdits moulins (cf 
ci-après). 

1745 (6 novembre au 30 décembre) : Fin 1745, les moulins de Clamouse reviennent, après bien des siècles, dans la 
propriété imminente de la seigneurie ecclésiastique que formait l’abbaye de St-Guilhem, sans recours à un seigneur 
intermédiaire. Le 6 novembre 1745, le supérieur général de la Congrégation mauriste autorise le chapitre 
monastique de St-Guilhem a procéder à l’acquisition des moulins de Clamouse et de leurs dépendances (IAM n° 
556). La transaction intervient le 11 décembre, pour la somme de 3 000 livres (IAM n° 557), avec paiement à 
Antoine de Gailhac de ladite somme le même jour (IAM n° 558). Un plan du site et un rapport d’experts relatifs aux 
réparations à faire sont dressés dans la foulée le 30 décembre (IAM n° 559 et n° 560). En 1753, le nouveau compoix 
de St-Jean-de-Fos fera état du changement de propriétaire, portant moulins et dépendances au chapitre de St-
Guilhem (IAM n° 561). 

 
3 - La seigneurie directe et imminente du monastère (1745-1791) 

 
1745-1789 : Le retour fin 1745 des moulins de Clamouse dans la seigneurie imminente du monastère de St-Guilhem 

s’accompagne aussitôt de mesures de bonne et de saine gestion (établissement de plans, établissement de devis de 
réparation, interdiction pour les fermiers de subroger d’autres personnes à leur lieu et place sans autorisation du 
chapitre, obligation pour les fermiers de maintenir un meunier sur place, etc), mais également d’améliorations 
routières dans les environs immédiats, avec construction d’un nouveau pont sur le ruisseau de Clamouse dont le 
devis est dressé en septembre 1747 (ADH, 170 EDT DD 4). Dès mai 1746, de nouveaux meuniers se voient confier 
les installations par un bail de simple location, puis en mai 1758 apparaît à Clamouse la famille bourgeoise des 
Visseq. Il s’agit là d’une famille originaire d’Arboras qui avait étendu ses droits sur le terroir de St-Jean-de-Fos dès 

ATR 17 - Les Gailhac -  Page 37 



Les Gailhac 

la deuxième moitié du XVIIe siècle (avec litige en 1689-1694 avec l’abbaye), par acquisition en 1669 du droit de 
corretage de St-Jean-de-Fos par les frères Antoine et Guillaume Visseq, puis en 1693 à l’occasion de l’échange de 
sa portion de droits par Guillaume Visseq contre les droits détenus par Etienne Larguèze sur des moulins proches de 
Clamouse, l’ancien moulin de la Felquiere, qui portera désormais le nom de moulin de Visseq. Les Visseq, cités à 
Clamouse dès 1758, seront titulaires de baux de location en 1759, 1765, 1770 [sans doute aussi en 1776], et 1783, et 
seront remplacés en 1789 par un nouveau fermier. 

1789 : Un inventaire des moulins est dressé le 5 août et fait ressortir la négligence de l’ancien fermier. 
1791 : Une nouvelle estimation est décidée le 31 janvier par les autorités révolutionnaires afin de procéder à la mise en 

vente comme Bien National des moulins de Clamouse et de leurs dépendances. Le tout est mis à prix pour 6 000 
livres et est adjugé le 6 mai 1791 au citoyen Pioch pour la somme de 14 400 livres. Avec cette vente, la seigneurie 
de Clamouse n’était plus. 

 
On se rapportera pour plus de détails aux notices des Gailhac cités dans le présent ouvrage et aux études sur la 
seigneurie de Clamouse effectuées par MM Jean-Claude Richard et Pierre David. Une synthèse des travaux de Pierre 
David sur les différents moulins de la région de St-Guilhem et d’Aniane pourra être trouvée dans l’ouvrage de Mentor 
de Cooman, Moulins de l’Hérault (Etudes et Communication, 2004). 
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Clamouse, l’ancien moulin de la Felquiere, qui portera désormais le nom de moulin de Visseq. Les Visseq, cités à 
Clamouse dès 1758, seront titulaires de baux de location en 1759, 1765, 1770 [sans doute aussi en 1776], et 1783, et 
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Le moulin du bas en période d’étiage et de hautes eaux (Photographies Christian Pioch, septembre et octobre 2006) 

Les moulins de Clamouse aujourd’hui 
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Les moulins de Clamouse aujourd’hui 
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De la meunerie à la noblesse, 
une famille de notables languedociens, 

les Gailhac
Années 1560-1590. Les guerres de religion ravagent la plaine 
héraultaise et les monts de St-Guilhem. 
Des bandes armées de huguenots, venues d’Aniane et de Gignac, 
s’emparent momentanément en 1569 de la bourgade de St-
Guilhem-le-Désert avec l’aide d’une poignée de calvinistes locaux. 
Profanant le monastère, elles sont ensuite massacrées sans pitié, 
malgré leur reddition auprès des troupes de l’ancien évêque de 
Lodève, abbé de St-Guilhem et comte de Montbrun.

L’abbaye bénédictine locale, au plus profond de sa décadence, n’est plus désormais qu’une coquille presque 
vide. Une seigneurie ecclésiastique sans âme et sans aucune discipline monastique, prête à se donner au 
premier venu. Mais elle est néanmoins une proie tentante, avec ses fiefs, leurs rentes et leurs dîmes, où 
l’affairisme l’emporte sur la liturgie. Un lieu que des moines bien souvent cupides, se disputent 
inlassablement, entourés de sœurs, de neveux et de nièces qu’ils marient habilement. 
Deux meuniers, les frères Guillaume Gailhac Vieux et Jacques Gailhac, modestes roturiers, mais farouches 
catholiques et serviteurs de l’abbaye locale, vont tenter de prendre part au partage du fructueux gâteau. 
L’aîné, Guillaume, marié à trois reprises, va profiter par deux fois des veuvages des femmes d’extraction 
noble pour asseoir sa puissance. En 1571, année où, alors veuf de Catherine Calvin, il épouse noble 
Fulcrande de la Farelle, veuve d’Etienne Portal et sœur d’un des moines de l’abbaye, il accède enfin à une 
première notoriété. En 1581, le voilà gouverneur pour le roi et pour l’abbé de la place de St-Guilhem, à la 
tête de 25 soldats. Il se remarie alors avec Anne Montalieu, veuve d’Aubert Frère, héritière du fief des 

de ses fils de premier lit, Guillaume Jeune, avec une fille de premier lit de sa nouvelle épouse, Anne Frère. 
Les descendants de ces premiers Gailhac évolueront pendant tout les XVIIe et XVIIIe siècles dans le monde 
aux ambitions dévorantes de la noblesse, du clergé, de la grande bourgeoisie et des armées. Un des leurs 
deviendra même directeur de la Monnaie de Montpellier, sera accusé en 1721 d’avoir détourné des caisses du 
roi la somme colossale de 94 000 livres et ses biens seront saisis en 1749. 
Les Gailhac du XVIIIe siècle, bourgeois, notables, religieux, nobles ou militaires, parfois escrocs ou prêtres 
défroqués, sont ainsi de toutes les alliances matrimoniales, de toutes les prébendes ecclésiastiques, de toutes 
les grandes affaires financières ou de moeurs comme de toutes les guerres des trois rois successifs qui font et 
défont l’Europe du moment. Ils serviront aussi comme officiers sous l’Empire, emportés sur les rives du 
Danube dans la folle épopée des guerres napoléoniennes. 
Leur biographie, passionnante, et patiemment reconstituée par un spécialiste de l’histoire locale, descendant 
par ailleurs des premières générations Gailhac, est un moment fort de l’histoire du Languedoc. 
Celui de l’émergence d’une caste, les fonctionnaires de l’administration seigneuriale, provinciale et royale, 
comme d’une nouvelle classe sociale, la grande bourgeoisie auxquelles se mêlent les Gailhac. Celui aussi de 
l’accession au monde si envié de la noblesse, du monde des grands bourgeois et des grands propriétaires 
fonciers qu’ils sont devenus. Avec, pour tous ces ambitieux, arrachés à prix d’or à la souillure de la roture, 
l’inestimable satisfaction d’être enfin un Monsieur de quelque chose, un homme porteur d’un nom de terre 
qui sonne à l’oreille, affublé de la si précieuse particule et d’un si ostentatoire blason. Bref un homme 
respecté dans la masse immense des vingt millions de pauvres qui peuplent alors la France des Valois puis 
des Bourbons. 
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