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1ère partie
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La souche de base des Gailhac de St-Guilhem
(du milieu du XVIe siècle à la fin du XVIIe siècle)
et la branche des Sieurs de Clamouse formée en 1675

La souche de base des Gailhac de St-Guilhem
(du milieu du XVIe siècle à la fin du XVIIe siècle)
et la branche des Sieurs de Clamouse formée en 1675

Le point de départ de la généalogie des Gailhac de St-Guilhem est constitué par un couple aux origines obscures,
formé vers 1535-1540 par Jacques Gualhac (Gailhac) et Catherine Jaume. Ledit Jacques, qui testera en 1565 sans que
le protocole en question soit terminé, et donc sans qu’apparaissent dans l’acte ses enfants, d’éventuels ascendants ou de
proches parents (père, mère ou aïeux, et frères ou sœurs, beaux-frères ou belles-sœurs, oncles ou tantes, neveux ou
nièces), de St-Guilhem ou d’autres localités, pourrait être issu d’une famille rouergate venue s’installer récemment dans
la contrée comme être originaire des localités voisines d’Aniane et Puéchabon. Peut-être est-il un frère de Germain
Gailhac, époux vers 1540-1550 de Jeannette Laval, et qui sera pour sa part le point d’origine de la généalogie des
Gailhac de Montcalmès, mais nous n’en savons rien.
Outre une fille, Jacques Gailhac et Catherine Jaume (alias Catherine Delacourt ?) auront au moins deux fils :
- Guillaume Gailhac Vieux, momentanément meunier, gouverneur de la place de St-Guilhem en 1581, marié 3 fois,
successivement époux de Catherine Calvin (1565), de Fulcrande de la Farelle (1571), alors veuve de Fulcrand Portal,
puis d’Anne Montalieu (1581), alors veuve pour sa part d’Aubert Frère, mariant de surcroît en 1594 un fils de son 1er
lit, Guillaume Gailhac Jeune, avec Anne Frère, fille de 1er lit de sa 3e épouse et héritière de la sieurie des Bayssures.
- Jacques Gailhac, meunier de son état, époux en 1571 d’Etiennette Séverac, alors veuve d’Etienne Villefranque avec
qui elle s’était mariée en 1561.
D’emblée, en raison de ces multiples veuvages et de quelques mariages croisés qui attestent d’une politique
matrimoniale très clanique et fort subtile, cette généalogie Gailhac présentera ainsi quelques difficultés...
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L’ascension sociale de cette famille, liée à la petite noblesse régionale par les mariages de 1571, 1581, 1594 et
1638, s’accélérera avec la fin du XVIIe siècle, trouvant son apogée avec divers mariages du XVIIIe siècle, époque où
plusieurs Gailhac accèdent à la noblesse de robe, ne s’alliant désormais pratiquement plus qu’avec des familles de statut
social élevé, mais époque aussi où nombre de ces familles Gailhac s’éteindront, faute alors d’enfant mâle pour leur
succéder.
La branche aînée, dite des Sieurs de Clamouse, s’éteindra ainsi en 1767 à Montpellier (deux fils, militaires et sans
alliance connue, ayant pu toutefois poursuivre la lignée), une fille décédant en 1802 à Montpellier, et les branches
cadettes ne franchiront pas le milieu du XIXe siècle. Celle des Sieurs de Monseigne s’éteint dès 1750 à St-Pargoire,
celle des Sieurs de St-Marcel s’éteint en 1809 à St-Pargoire (dernier homme) et en 1812 à Ganges (dernier homme), et
celle des Sieurs de Sérigas s’éteindra pour sa part vraisemblablement avant la fin du XVIIIe siècle.
La dernière femme connue de patronyme Gailhac s’éteindra pour sa part en 1843 à St-Pargoire.
Du mariage de 1765 entre Françoise Thérèse Gailhac et Pierre Etienne Crassous, naîtra le curieux Jean François
Paulin Crassous (1768-1830), petit-fils d’Antoine Gailhac seigneur de Clamouse, magistrat et littérateur connu pour
plusieurs ouvrages et opuscules touchant à des sujets très variés dont une lettre ouverte à Bonaparte visant au
rétablissement des finances publiques.
Les Gailhac Sieurs de Clamouse, auditeurs en la Cour des Comptes, Jacques et Antoine Gailhac, père et fils,
blasonnaient « de sinople au coq d’argent et barbé de gueule ». Le cousin et beau-frère de Montpellier de Jacques
Gailhac, Antoine Poujol, correcteur en ladite Cour blasonnait pour sa part « d’azur à un phénix d’argent, sur un bûcher
de gueule au soleil naissant d’or ».
La branche dite de Sérigas, à l’époque de Jean Pierre Gailhac, blasonnait quant à elle « au coq d’argent, au chef
cousu d’azur, chargé d’un soleil d’or, au casque en face d’acier avec les lambrequins ».
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Les tableaux généalogiques des pages suivantes serviront à éclairer l’enchevêtrement des familles auxquelles se
mêlent les premiers Gailhac de St-Guilhem dans les années 1550-1600.
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Les trois mariages de Guillaume Gailhac et celui de Jacques Gailhac

épouse
en 1565
Catherine
CALVIN

Guillaume
GAILHAC
Jeune
X 1594
Anne
FRERE

Jacques
GAILHAC
X 1638
Magdeleine
DESFOURS

Les trois mariages de Guillaume Gailhac et celui de Jacques Gailhac

St-Guilhem

Montcalmès à Puéchabon

St-Guilhem

Montcalmès à Puéchabon

Jacques GAILHAC et Catherine JAUME

Germain GAILHAC
et Jeannette LAVAL

Jacques GAILHAC et Catherine JAUME

Germain GAILHAC
et Jeannette LAVAL

Guillaume GAILHAC Vieux
épouse
en 1571
Fulcrande de
la FARELLE
veuve
de Fulcrand
PORTAL

épouse
en 1581
Anne
MONTALIEU
veuve
d’Aubert
FRERE

Jacques
GAILHAC
X 1571
Etiennette
SEVERAC
veuve
d’Etienne
VILLEFRANQUE

filles

fille

filles

Antoine
GAILHAC
X 1581
Françoise
DELEUZE

descendance

½ fille de 1er lit d’Anne MONTALIEU × et d’Aubert FRERE

Guillaume
GAILHAC
X 1629
Alaisette
GRANIER

Pierre
GAILHAC
X 1649
Jeanne
BONNIOL

voir
branche 2
(Navas)

voir
branche 3
(St-Guilhem)

Guillaume
GAILHAC
vivait en 1611

épouse
en 1565
Catherine
CALVIN

Guillaume
GAILHAC
Jeune
X 1594
Anne
FRERE

Jacques
GAILHAC
X 1638
Magdeleine
DESFOURS

Guillaume GAILHAC Vieux
épouse
en 1571
Fulcrande de
la FARELLE
veuve
de Fulcrand
PORTAL

épouse
en 1581
Anne
MONTALIEU
veuve
d’Aubert
FRERE

VILLEFRANQUE

filles

fille

filles

Guillaume
GAILHAC
X 1629
Alaisette
GRANIER

Pierre
GAILHAC
X 1649
Jeanne
BONNIOL

voir
branche 2
(Navas)

voir
branche 3
(St-Guilhem)

Guillaume
GAILHAC
X 1674
Catherine
GIRARD

Jacques
GAILHAC
X 1675
Marie
QUERELLES

Guillaume
GAILHAC
X 1674
Catherine
GIRARD

Antoine
GAILHAC
X 1729
Magdeleine
FERRAND

voir
branche 4
(St-Pargoire)

Antoine
GAILHAC
X 1729
Magdeleine
FERRAND

voir
branche 4
(St-Pargoire)

Paulin
CRASSOUS

décède en 1802 à Montpellier

Françoise
Thérèse
GAILHAC
X 1765
Pierre Etienne
CRASSOUS

Catherine
CRASSOUS

Paulin
CRASSOUS

ATR 17 - Les Gailhac - Page 42

Antoine
GAILHAC
X 1581
Françoise
DELEUZE

descendance

½ fille de 1er lit d’Anne MONTALIEU × et d’Aubert FRERE

Jacques
GAILHAC
X 1675
Marie
QUERELLES

Françoise
Thérèse
GAILHAC
X 1765
Pierre Etienne
CRASSOUS

Jacques
GAILHAC
X 1571
Etiennette
SEVERAC
veuve
d’Etienne

décède en 1802 à Montpellier

Catherine
CRASSOUS
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Guillaume
GAILHAC
vivait en 1611
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La famille Calvin (alias Calvy)
et la parentèle de Catherine Calvin,
1ère épouse en 1565 de Guillaume Gailhac Vieux

La famille Calvin (alias Calvy)
et la parentèle de Catherine Calvin,
1ère épouse en 1565 de Guillaume Gailhac Vieux

Antoine CALVIN
et Françoise HUGONENC

Antoine
CALVIN
X 1544
Jeanne
CHAULET
(remariée 1554
avec
VAISSIERE ?)

Catherine
CALVIN
X 1565
Guillaume
GAILHAC
Vieux
(remarié 1571
puis 1581)

Guillaume
GAILHAC
Jeune
X 1594
Anne
FRERE

Jacques
GAILHAC
X 1638
Magdeleine
DESFOURS

Jacques
CALVIN
X 1544
Catherine
CHAULET
½ sœur
de Jeanne

Françoise
CALVIN
X 1568
Thomas
THEULE
d’Aniane

Antoine CALVIN
et Françoise HUGONENC

Jacques
CALVIN
X 1554
Françoise
BASTIDE

non filiatif

?

?

?

?

?

Jacques
CALVIN
et
Denise
VASSAS
traite
veuve en 1608

Guilhem
CALVIN
et ?

Catherine
CALVIN
et
Pierre
ANDRE
traite veuve
en 1609

Guilhem
CALVIN
et
Florence
GAUSSEN
qui teste
en 1612

Françoise
CALVIN
et
Etienne
BONNIOL
lequel teste
1612

Catherine
CALVIN
X 1565
Guillaume
GAILHAC
Vieux
(remarié 1571
puis 1581)

1 fille, épouse
de François
HENRY

Durand
CALVIN
prêtre

Antoine
Etienne
et Françoise

2 filles mariées
Catherine
avec
Pierre
ANDRE
Arnaude
avec
Jean
ESPINAS

Etienne
BONNIOL
Jeune
X 1606
Catherine
GUIRAUD
de PLANQUE

Guillaume
GAILHAC
Jeune
X 1594
Anne
FRERE

½ fille de 1er lit d’Anne Montalieu
3e épouse en 1581 du père

Guillaume
GAILHAC
X 1629
Alaisette
GRANIER

Antoine
CALVIN
X 1544
Jeanne
CHAULET
(remariée 1554
avec
VAISSIERE ?)

¿ traitent en 1574 ¿
avec Antoine MONTALIEU

Pierre
GAILHAC
religieux
puis époux
en 1649
de Jeanne
BONNIOL

pour les 3 frères, voir tableaux correspondants

Jacques
GAILHAC
X 1638
Magdeleine
DESFOURS

Jacques
CALVIN
X 1544
Catherine
CHAULET
½ sœur
de Jeanne

Françoise
CALVIN
X 1568
Thomas
THEULE
d’Aniane

Jacques
CALVIN
X 1554
Françoise
BASTIDE

?

?

?

?

?

Jacques
CALVIN
et
Denise
VASSAS
traite
veuve en 1608

Guilhem
CALVIN
et ?

Catherine
CALVIN
et
Pierre
ANDRE
traite veuve
en 1609

Guilhem
CALVIN
et
Florence
GAUSSEN
qui teste
en 1612

Françoise
CALVIN
et
Etienne
BONNIOL
lequel teste
1612

1 fille, épouse
de François
HENRY

Durand
CALVIN
prêtre

Antoine
Etienne
et Françoise

2 filles mariées
Catherine
avec
Pierre
ANDRE
Arnaude
avec
Jean
ESPINAS

Etienne
BONNIOL
Jeune
X 1606
Catherine
GUIRAUD
de PLANQUE

½ fille de 1er lit d’Anne Montalieu
3e épouse en 1581 du père

Guillaume
GAILHAC
X 1629
Alaisette
GRANIER

non filiatif

¿ traitent en 1574 ¿
avec Antoine MONTALIEU

Pierre
GAILHAC
religieux
puis époux
en 1649
de Jeanne
BONNIOL

pour les 3 frères, voir tableaux correspondants
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La famille Farelle
et la parentèle de Fulcrande de la Farelle,
2e épouse en 1571 de Guillaume Gailhac Vieux

La famille Farelle
et la parentèle de Fulcrande de la Farelle,
2e épouse en 1571 de Guillaume Gailhac Vieux

selon le testament de Frère Jean de la Farelle, religieux à St-Guilhem, du 29 mars 1588, les quittances de 1588, le
remariage de 1571 de Fulcrande, sa sœur, etc (en souligné, les personnes citées au testament de 1588)

selon le testament de Frère Jean de la Farelle, religieux à St-Guilhem, du 29 mars 1588, les quittances de 1588, le
remariage de 1571 de Fulcrande, sa sœur, etc (en souligné, les personnes citées au testament de 1588)

noble Jean de la FARELLE, au diocèse de Nîmes, et épouse inconnue

noble Jean de la FARELLE, au diocèse de Nîmes, et épouse inconnue
frères vraisemblables

Frère Jean de
LA FARELLE
religieux
à St-Guilhem
teste en 1588

Fulcrande
de LA FARELLE
X 1 - date ?
X 2 - 1571
Fulcrand
Guillaume
PORTAL
GAILHAC Vieux
veuf CALVIN
(mariés 1565)

¯

Marguerite de
LA FARELLE
épouse
de Claude
LA VERNY
de St-Pierre
de Lasalle

Antoine
FRERE
et
Marguerite
CARTOULLE

remariée en 1681
avec Guillaume
GAILHAC Vieux, veuf
CALVIN puis FARELLE

frères vraisemblables
Aubert
FRERE
1er mari
d’Anne
MONTALIEU

Frère Jean de
LA FARELLE
religieux
à St-Guilhem
teste en 1588

¯

½ vers Jeanne

Pierre
PORTAL
héritier
de Jean
X 1588
Jeanne
FRERE

Anne
PORTAL
héritière
substitutive
X 1579
Barthélémy
CHAULET

ladite Jeanne
déshéritée
par sa mère
en 1612 pour
ingratitude
d’où :
Pierre, Jean,
Antoine
et David
PORTAL

Messoye
CHAULET
X 1598
Jean
VILLEFRANQUE

dont la mère
s’est remariée
en 1571
avec Jacques
GAILHAC
frère de
Guillaume

Anne
GAILHAC
héritière
substitutive
X 1595
Isaac
ALIBERT

sœur
consanguine
de Guillaume
GAILHAC
Jeune
fils de 1er lit
de son père

Fulcrande
de LA FARELLE
X 1 - date ?
X 2 - 1571
Fulcrand
Guillaume
PORTAL
GAILHAC Vieux
veuf CALVIN
(mariés 1565)

Françoise
FRERE
X 1 - 1589
Jean FABRE
X 2 - < 1606
Guillaume
MONTALIEU
notaire
ladite
Françoise
déshéritée
par sa mère
en 1612 pour
ingratitude

Autres personnes citées en 1588 :
- Antoine Magnié, serviteur de Jean de la Farelle, et Antoine Magnié, son frère, tous deux fils de Durand Magnié.
- Etiennette Cabanès, filleule de Jean de la Farelle, fille de Guilhem Cabanès (et d’une mère non précisée).
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autres enfants
dont Pierre
religieux
voir tableau
spécifique
famille FRERE

Marguerite de
LA FARELLE
épouse
de Claude
LA VERNY
de St-Pierre
de Lasalle

Antoine
FRERE
et
Marguerite
CARTOULLE

remariée en 1681
avec Guillaume
GAILHAC Vieux, veuf
CALVIN puis FARELLE

Aubert
FRERE
1er mari
d’Anne
MONTALIEU

½ vers Jeanne

Anne
FRERE
X 1594
Guillaume
GAILHAC
Jeune
½ frère
d’Anne

Pierre
PORTAL
héritier
de Jean
X 1588
Jeanne
FRERE

Anne
PORTAL
héritière
substitutive
X 1579
Barthélémy
CHAULET

descendance
objet
du présent
ouvrage

ladite Jeanne
déshéritée
par sa mère
en 1612 pour
ingratitude
d’où :
Pierre, Jean,
Antoine
et David
PORTAL

Messoye
CHAULET
X 1598
Jean
VILLEFRANQUE

dont la mère
s’est remariée
en 1571
avec Jacques
GAILHAC
frère de
Guillaume

Anne
GAILHAC
héritière
substitutive
X 1595
Isaac
ALIBERT

sœur
consanguine
de Guillaume
GAILHAC
Jeune
fils de 1er lit
de son père

Françoise
FRERE
X 1 - 1589
Jean FABRE
X 2 - < 1606
Guillaume
MONTALIEU
notaire
ladite
Françoise
déshéritée
par sa mère
en 1612 pour
ingratitude

Autres personnes citées en 1588 :
- Antoine Magnié, serviteur de Jean de la Farelle, et Antoine Magnié, son frère, tous deux fils de Durand Magnié.
- Etiennette Cabanès, filleule de Jean de la Farelle, fille de Guilhem Cabanès (et d’une mère non précisée).
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autres enfants
dont Pierre
religieux
voir tableau
spécifique
famille FRERE

Anne
FRERE
X 1594
Guillaume
GAILHAC
Jeune
½ frère
d’Anne
descendance
objet
du présent
ouvrage
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La famille Montalieu et la parentèle d’Anne Montalieu,
3e épouse en 1581 de Guillaume Gailhac Vieux

La famille Montalieu et la parentèle d’Anne Montalieu,
3e épouse en 1581 de Guillaume Gailhac Vieux

Laurent de MONTALIEU
et
et
noble Agnès de LACOURT
une épouse inconnue
qui teste en 1568

Antoine
MONTALIEU
X 1561
épouse
inconnue

Guillaume
MONTALIEU
notaire
de St-Guilhem
cité tel 1598
X < 1606
Françoise
FRERE
veuve
de Jean
FABRE

Guillaume
MONTALIEU
Jeune
marié
semble-t-il hors
St-Guilhem
(Toulouse ?)
cité en 1617
au testament
de Jeanne
FRERE
sa tante

Claude
MONTALIEU
sans doute
marié

Anne
MONTALIEU
X 1 - date ?
Aubert
FRERE
X 2 - 1581
Guillaume
GAILHAC
Vieux
veuf CALVIN
puis FARELLE
1er lit
Anne
FRERE
X 1594
Guillaume
GAILHAC
Jeune
fils de 1er lit
de Guillaume
Vieux
parâtre d’Anne

Jacques
MONTALIEU
et
Marguerite
ARNAVIEILHE
veuve de
Pierre
CABANES

Laurent
MONTALIEU
décédé
avant 1574
X vers 1560
Marie
FRERE

Antoinette
MONTALIEU
citée 1574
X 1 - 1582
Fulcrand
JAOUL
X 2 - vers 1600
Michel
ANDRE
bayle
du Coulet

Laurent de MONTALIEU
et
et
noble Agnès de LACOURT
une épouse inconnue
qui teste en 1568

Jacques et Antoine, se disant fils de Laurent, procèdent à partage en 1568
(on déduira l’existence de mères différentes du fait que Jacques n’est pas dit
en 1568 fils d’Agnès de Lacourt). Un autre partage intervient en 1578.
sœur de Pierre Arnavieilhe, père de François et Roland cités en 1674
cohéritière en 1588, avec Guilhem Cabanès, son fils, de Pierre Cabanès, autre fils

Antoine
MONTALIEU
X 1561
épouse
inconnue

Claude
MONTALIEU
sans doute
marié

Jacques Montalieu teste par 2 fois en 1574

Catherine
MONTALIEU
X
Jean
THEULE
de Ganges

Florence
MONTALIEU
X - 1 < 1574
Pierre
ASSAZAT
notaire
d’Aniane
X - 2 - 1587
Etienne
VIELLA

Etiennette
MONTALIEU
X > 1574
Jean
GRANIER
lieutenant
de bayle

Guillaume
MONTALIEU
prêtre
non cité
en 1574
mais cité en
1607 comme
défunt
beau-frère
de Jean
GRANIER

Les héritiers de Jacques Montalieu sont en procès avec Antoine Montalieu
leur oncle et grand-oncle, ce procès se poursuivant en 1609 à la demande
de Guillaume Montalieu, fils d’Antoine

voir ci-après le tableau sur la famille Frère

Guillaume
MONTALIEU
notaire
de St-Guilhem
cité tel 1598
X < 1606
Françoise
FRERE
veuve
de Jean
FABRE

Guillaume
MONTALIEU
Jeune
marié
semble-t-il hors
St-Guilhem
(Toulouse ?)
cité en 1617
au testament
de Jeanne
FRERE
sa tante

Anne
MONTALIEU
X 1 - date ?
Aubert
FRERE
X 2 - 1581
Guillaume
GAILHAC
Vieux
veuf CALVIN
puis FARELLE
1er lit
Anne
FRERE
X 1594
Guillaume
GAILHAC
Jeune
fils de 1er lit
de Guillaume
Vieux
parâtre d’Anne

Jacques
MONTALIEU
et
Marguerite
ARNAVIEILHE
veuve de
Pierre
CABANES

Laurent
MONTALIEU
décédé
avant 1574
X vers 1560
Marie
FRERE

Antoinette
MONTALIEU
citée 1574
X 1 - 1582
Fulcrand
JAOUL
X 2 - vers 1600
Michel
ANDRE
bayle
du Coulet

Jacques et Antoine, se disant fils de Laurent, procèdent à partage en 1568
(on déduira l’existence de mères différentes du fait que Jacques n’est pas dit
en 1568 fils d’Agnès de Lacourt). Un autre partage intervient en 1578.
sœur de Pierre Arnavieilhe, père de François et Roland cités en 1674
cohéritière en 1588, avec Guilhem Cabanès, son fils, de Pierre Cabanès, autre fils
Jacques Montalieu teste par 2 fois en 1574

Catherine
MONTALIEU
X
Jean
THEULE
de Ganges

Florence
MONTALIEU
X - 1 < 1574
Pierre
ASSAZAT
notaire
d’Aniane
X - 2 - 1587
Etienne
VIELLA

Etiennette
MONTALIEU
X > 1574
Jean
GRANIER
lieutenant
de bayle

Guillaume
MONTALIEU
prêtre
non cité
en 1574
mais cité en
1607 comme
défunt
beau-frère
de Jean
GRANIER

Les héritiers de Jacques Montalieu sont en procès avec Antoine Montalieu
leur oncle et grand-oncle, ce procès se poursuivant en 1609 à la demande
de Guillaume Montalieu, fils d’Antoine

voir ci-après le tableau sur la famille Frère

- Les enfants de Jacques Montalieu et de Marguerite Arnavieilhe sont les frères et sœurs utérins de Guilhem, Pierre et Jeanne Cabanès cités en 1574.
- Françoise Frère, épouse en 2èmes noces de Guillaume Montalieu, était la sœur de Jeanne Frère, épouse en 1588 de Pierre Portal, fils de 1er lit de
Fulcrande de la Farelle (2e épouse de Guillaume Gailhac Vieux) avec Fulcrand Portal.
- Les épouses de Guillaume Montalieu et de Pierre Portal sont déshéritées en 1612 par leur mère (Marguerite Cartoulle) pour cause d’ingratitude et
notamment de procès menés par Guillaume Montalieu contre elle.

- Les enfants de Jacques Montalieu et de Marguerite Arnavieilhe sont les frères et sœurs utérins de Guilhem, Pierre et Jeanne Cabanès cités en 1574.
- Françoise Frère, épouse en 2èmes noces de Guillaume Montalieu, était la sœur de Jeanne Frère, épouse en 1588 de Pierre Portal, fils de 1er lit de
Fulcrande de la Farelle (2e épouse de Guillaume Gailhac Vieux) avec Fulcrand Portal.
- Les épouses de Guillaume Montalieu et de Pierre Portal sont déshéritées en 1612 par leur mère (Marguerite Cartoulle) pour cause d’ingratitude et
notamment de procès menés par Guillaume Montalieu contre elle.
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Anne FRERE
héritière mère
1ère épouse
en 1702
de Charles
QUERELLES
qui devient
maire

teste et + 1726
Marie
FRERE
décédée
célibataire
en 1747

Arnaud
FRERE
couturier
teste 1606
sans enfant
et s’accorde
1608 et 1618
avec sa
famille
dont (2e lit) Anne André
épouse en
1626 de Pierre
de Barry
puis en1630
de Marc Frère

Antoinette
MONTALIEU
X 1 -1582
Roland
JAOUL
X 2 - vers 1600
Michel ANDRE
bayle du Coulet

Anne
citée
1654
T père

Raymond
FRERE
de Collioure
patron de ND
cité en 1717
lors procuration
à Charles
QUERELLES

Suzanne
POUJOL
X 1676
Jean
SERANE
½ frère de
Jeanne
épouse
FRERE
Nicolas
POUJOL
notaire SP
marié 2 fois
X 1 - 1699
AMAT
X 2 - 1718
BOUBAL
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Marguerite
FRERE
+ jeune
en 1699

Barthélémy,
Jean et
Pierre Jean
cités 1654
T père

Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse

Jeanne
FRERE
X 1716
Joseph
de GRAILHE
et décède
en 1754

éventuelle
descendance
héraultaise
inconnue

Antoine
FRERE
vit à Paris en
1606 et 1624,
Marc FRERE
étant à
son service

Pierre Poujol se remarie avant 1659
¾
avec une nièce de Jacques Gailhac
Suzanne Poujol crée en 1692 une fondation religieuse À

¿ Marie, teste en 1665, souhaite
que sa fille soit religieuse,
et se dit nièce de Barthélémy

Marie FRERE
épouse
de Jacques
SICARD
de Valros

Antoine
FRERE
héritier du père
religieux
moine-soldat
teste 1639

½ vers Anne André épouse Frère

Pierre
FRERE
religieux
au Pouget
à Valros
et à St-Guilhem
crée en 1647
la fondation
ND des Vertus

Amans et Roland
Jaoul sont des demi-frères
consanguins

Barthélémy
FRERE
teste et décède
en 1702
sans alliance
(teste au profit
de sa mère)

Louis
FRERE
religieux
décédé
avant 1691

avant 1624

Catherine
FRERE
X 1622
Raymond
CAUSSE
et décédée

Françoise
X 1 - 1589
Jean
FABRE
X 2 - > 1599
Guillaume
MONTALIEU
notaire

Anne FRERE
héritière mère
1ère épouse
en 1702
de Charles
QUERELLES
qui devient
maire

teste et + 1726
Marie
FRERE
décédée
célibataire
en 1747

½ Marc Frère teste 1693, 1701
½ Jeanne Sérane teste 1702, 1707

Pierre
FRERE
religieux
à Paulhan
puis à Pouzols

Marc
FRERE
trésorier
des Pénitents
maire en 1693
de St-Guilhem
X 1669
Jeanne
SERANE

il teste 1654

Barthélémy
FRERE
religieux
à Gabian 1639
puis Valros
décède en
1688
à St-Guilhem

Jeanne
FRERE
X 1588
Pierre
PORTAL
elle teste 1616

Arnaud
FRERE
couturier
teste 1606
sans enfant
et s’accorde
1608 et 1618
avec sa
famille

Jeanne
FRERE
X 1716
Joseph
de GRAILHE
et décède
en 1754

éventuelle
descendance
héraultaise
inconnue

Antoine
FRERE
vit à Paris en
1606 et 1624,
Marc FRERE
étant à
son service

dont (2e lit) Anne André
épouse en
1626 de Pierre
de Barry
puis en1630
de Marc Frère

Antoinette
MONTALIEU
X 1 -1582
Roland
JAOUL
X 2 - vers 1600
Michel ANDRE
bayle du Coulet

Amans et Roland
Jaoul sont des demi-frères
consanguins

Anne
citée
1654
T père

Raymond
FRERE
de Collioure
patron de ND
cité en 1717
lors procuration
à Charles
QUERELLES

Suzanne
POUJOL
X 1676
Jean
SERANE
½ frère de
Jeanne
épouse
FRERE
Nicolas
POUJOL
notaire SP
marié 2 fois
X 1 - 1699
AMAT
X 2 - 1718
BOUBAL
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Marguerite
FRERE
+ jeune
en 1699

Barthélémy,
Jean et
Pierre Jean
cités 1654
T père

Pierre Poujol se remarie avant 1659
¾
avec une nièce de Jacques Gailhac
Suzanne Poujol crée en 1692 une fondation religieuse À

¿ Marie, teste en 1665, souhaite
que sa fille soit religieuse,
et se dit nièce de Barthélémy

Marie FRERE
épouse
de Jacques
SICARD
de Valros

Antoine
FRERE
héritier du père
religieux
moine-soldat
teste 1639

½ vers Anne André épouse Frère

Pierre
FRERE
religieux
au Pouget
à Valros
et à St-Guilhem
crée en 1647
la fondation
ND des Vertus

Jeanne et Françoise déshéritées 1612 pour ingratitude

teste 1595, 1609, proteste 1611, teste 1612
fait donation 1615 à Pierre, réclame 1618 à Arnaud

teste 1595, 1599, décède < 1606

Marc
FRERE
X 1630
Anne ANDRE
veuve de Pierre
de BARRY

¯

Toussaint
FRERE
teste 1622
X < 1595
Catherine de
LA VALETTE

Antoine
FRERE
X
Marguerite
CARTOULLE

Antoine, frère vraisemblable de Marie et Aubert Frère

Une famille de dévots, les Frère (alias Fraire ou Frayre), de St-Guilhem

Barthélémy
FRERE
teste et décède
en 1702
sans alliance
(teste au profit
de sa mère)

Louis
FRERE
religieux
décédé
avant 1691

avant 1624

Catherine
FRERE
X 1622
Raymond
CAUSSE
et décédée

Françoise
X 1 - 1589
Jean
FABRE
X 2 - > 1599
Guillaume
MONTALIEU
notaire

½ Marc Frère teste 1693, 1701
½ Jeanne Sérane teste 1702, 1707

Pierre
FRERE
religieux
à Paulhan
puis à Pouzols

Marc
FRERE
trésorier
des Pénitents
maire en 1693
de St-Guilhem
X 1669
Jeanne
SERANE

il teste 1654

Barthélémy
FRERE
religieux
à Gabian 1639
puis Valros
décède en
1688
à St-Guilhem

Jeanne
FRERE
X 1588
Pierre
PORTAL
elle teste 1616

Jeanne et Françoise déshéritées 1612 pour ingratitude

teste 1595, 1609, proteste 1611, teste 1612
fait donation 1615 à Pierre, réclame 1618 à Arnaud

teste 1595, 1599, décède < 1606

Marc
FRERE
X 1630
Anne ANDRE
veuve de Pierre
de BARRY

¯

Toussaint
FRERE
teste 1622
X < 1595
Catherine de
LA VALETTE

Antoine
FRERE
X
Marguerite
CARTOULLE

Antoine, frère vraisemblable de Marie et Aubert Frère

Une famille de dévots, les Frère (alias Fraire ou Frayre), de St-Guilhem
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cousins

Antoine
GAILHAC
X 1729
Magdeleine
FERRAND

Jacques
GAILHAC
Sr Clamouse
X 1675
Marie
QUERELLES

Jacques
GAILHAC
X 1638
Magdeleine
DESFOURS

dont

Anne
FRERE
X 1594
Guillaume
GAILHAC
en litige
avec sa sœur
en 1616-1638

Aubert
FRERE
X vers 1560
Anne
MONTALIEU
remariée 1581
avec Guillaume
GAILHAC

Jean
POUJOL
notaire SG
X 1719
Catherine
VIDAL

Pierre
POUJOL
notaire
X 1670
Anne
CARRIER

notaire
1er lit

Hélix
JAOUL
1ère épouse
en 1640
de Pierre
POUJOL

Amans
JAOUL
X 1612
Françoise
BASTIDE
veuve
d’Etienne
de BARRY
mariés 1601

Marie
FRERE
sœur
de Aubert
X 1567
Roland
JAOUL
(veuf
TESSIER)

cousins

Antoine
GAILHAC
X 1729
Magdeleine
FERRAND

Jacques
GAILHAC
Sr Clamouse
X 1675
Marie
QUERELLES

Jacques
GAILHAC
X 1638
Magdeleine
DESFOURS

dont

Anne
FRERE
X 1594
Guillaume
GAILHAC
en litige
avec sa sœur
en 1616-1638

Aubert
FRERE
X vers 1560
Anne
MONTALIEU
remariée 1581
avec Guillaume
GAILHAC

Hélias FRERE X Marguerite GUINOT

Jean
POUJOL
notaire SG
X 1719
Catherine
VIDAL

Pierre
POUJOL
notaire
X 1670
Anne
CARRIER

notaire
1er lit

Hélix
JAOUL
1 épouse
en 1640
de Pierre
POUJOL
ère

Amans
JAOUL
X 1612
Françoise
BASTIDE
veuve
d’Etienne
de BARRY
mariés 1601

Marie
FRERE
sœur
de Aubert
X 1567
Roland
JAOUL
(veuf
TESSIER)

Hélias FRERE X Marguerite GUINOT

Jean Pierre
GAILHAC
X 1714
Marguerite
TOURRET
de la TOUR

Jean
GAILHAC
Sr de Sérigas
X 1 - 1682
Jeanne
AZEMAR
X 2 - 1692
Claire
SAVY

BONNIOL

Pierre
GAILHAC
religieux
se marié
en 1649
avec Jeanne

Etiennette
FRERE
X 1588
Pierre
GASC

remarié ¾
avant 1588
avec Jeanne
FIUFETTE

Jean Pierre
GAILHAC
X 1714
Marguerite
TOURRET
de la TOUR

Jean
GAILHAC
Sr de Sérigas
X 1 - 1682
Jeanne
AZEMAR
X 2 - 1692
Claire
SAVY

BONNIOL

Pierre
GAILHAC
religieux
se marié
en 1649
avec Jeanne

Etiennette
FRERE
X 1588
Pierre
GASC

remarié ¾
avant 1588
avec Jeanne
FIUFETTE

Joseph Michel
GAILHAC
religieux
marié 1724
avec
Scholastique
CAYZRGUES

Roland
FRERE
décédé
sans alliance

Hélias
FRERE
X 1 < 1580
Marquise
GUIRAUD
de PLANQUE
enfants

teste 1580

Joseph Michel
GAILHAC
religieux
marié 1724
avec
Scholastique
CAYZRGUES

Roland
FRERE
décédé
sans alliance

Hélias
FRERE
X 1 < 1580
Marquise
GUIRAUD
de PLANQUE
enfants

teste 1580

Françoise
GAILHAC
X 1582
Barthélémy
POUJOL
Anne
FRERE

d’où descendance agnatique

mariés en 1594

Guillaume
GAILHAC
Jeune

Roland
FRERE
décédé jeune

consanguine
de Guillaume
Jeune
Ç

Catherine
GAILHAC
X 1603
François
VILLAR

et Guillaume
GAILHAC
2e mari (1581)

Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
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frères et sœurs utérins
(nés de la même mère mais de pères différents)

frères et sœurs germains entre eux
filhastres de Guillaume GAILHAC
(même père et même mère)

Etiennette
FRERE
X 1588
Pierre
GASC

3 - Anne MONTALIEU
(épouse FRERE puis GAILHAC)
et
Aubert FRERE
er
son 1 mari (avant 1581)

Françoise
GAILHAC
X 1582
Barthélémy
POUJOL

Anne
FRERE

d’où descendance agnatique

mariés en 1594

Guillaume
GAILHAC
Jeune

frères et sœurs germains entre eux
consanguins de Catherine et Anne GAILHAC leurs ½ sœurs
(même père et même mère)

Antoinette
GAILHAC
X 1 - 1579
André
VASSAS
X 2 - 1598
David
HERAIL

1
Catherine CALVIN
1ère épouse (1565)
de Guillaume GAILHAC

Roland
FRERE
décédé jeune

consanguine
de Guillaume
Jeune
Ç

Catherine
GAILHAC
X 1603
François
VILLAR

et Guillaume
GAILHAC
2e mari (1581)
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frères et sœurs utérins
(nés de la même mère mais de pères différents)

frères et sœurs germains entre eux
filhastres de Guillaume GAILHAC
(même père et même mère)

Etiennette
FRERE
X 1588
Pierre
GASC

3 - Anne MONTALIEU
(épouse FRERE puis GAILHAC)
et
Aubert FRERE
er
son 1 mari (avant 1581)

Guillaume GAILHAC Vieux et ses 3 épouses successives
À

Une curieuse fratrie : les enfants de Guillaume Gailhac Vieux et de ses 3 épouses

frères et sœurs germains entre eux
consanguins de Catherine et Anne GAILHAC leurs ½ sœurs
(même père et même mère)

Antoinette
GAILHAC
X 1 - 1579
André
VASSAS
X 2 - 1598
David
HERAIL

1
Catherine CALVIN
1ère épouse (1565)
de Guillaume GAILHAC

Guillaume GAILHAC Vieux et ses 3 épouses successives
À

Une curieuse fratrie : les enfants de Guillaume Gailhac Vieux et de ses 3 épouses
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Pierre
PORTAL
X 1588
Jeanne
FRERE

consanguine
de Guillaume
Jeune
Ç

Anne
GAILHAC
X 1579
Isaac
ALIBERT

Pierre
PORTAL
X 1588
Jeanne
FRERE

consanguine
de Guillaume
Jeune
Ç

Anne
GAILHAC
X 1579
Isaac
ALIBERT

frères et sœurs utérins
(nés de la même mère mais de pères différents)

frères et sœurs germains entre eux
filhastres de Guillaume GAILHAC
(même père et même mère)

Anne
PORTAL
X 1579
Barthélémy
CHAULET

(épouse PORTAL puis GAILHAC)
et
et Guillaume
Fulcrand PORTAL
GAILHAC
er
1 mari (avant 1571)
2e mari (1571)

2 - noble Fulcrande de la FARELLE

frères et sœurs utérins
(nés de la même mère mais de pères différents)

frères et sœurs germains entre eux
filhastres de Guillaume GAILHAC
(même père et même mère)

Anne
PORTAL
X 1579
Barthélémy
CHAULET

(épouse PORTAL puis GAILHAC)
et
et Guillaume
Fulcrand PORTAL
GAILHAC
er
1 mari (avant 1571)
2e mari (1571)

2 - noble Fulcrande de la FARELLE
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse

Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse

Notices des Gailhac de la branche aînée, de St-Guilhem et Montpellier,
dite des Sieurs de Clamouse

Notices des Gailhac de la branche aînée, de St-Guilhem et Montpellier,
dite des Sieurs de Clamouse

GAILHAC Anne († après 1630) :

de St-Guilhem
Fille de Guillaume Gailhac Vieux et de Fulcrande de la
Farelle, la 2e des 3 épouses de celui-ci.
Héritière particulière en 1588 (Desfours, not. 17), et
héritière substitutive à Pierre Portal, son cousin (avec
Anne Portal épouse Chaulet), de Jean de la Farelle,
religieux et infirmier du monastère de St-Guilhem, leur
oncle.
Elle épouse en juin 1595 (Vitalis, not. 18) Isaac Alibert,
fils de Me (maître) Jean Alibert Vieux, cordonnier, et de
Catherine André. Son père, Guillaume Gailhac Vieux
(remarié depuis 1581 avec Anne Montalieu, veuve Frère)
est alors dit meunier de St-Guilhem. La filiation de sa
défunte mère, feue Demoiselle Focrande (Fulcrande) de
la Farelle, est curieusement précisée dans l’acte, celle-ci
étant dite fille légitime et naturelle de feu noble Jean de la
Farelle, Sieur de la Farelle.
En 1611 (Cabanès, not. 19), elle donne quittance à
Guillaume Gailhac Jeune, son [demi] frère, précisant que
son époux a été arrêté pour cause de dettes et est
emprisonné à la conciergerie du Petit Scel de Montpellier,
la procédure ayant entraîné de grands frais.
Héritière universelle en 1622 (Montalieu, not. 20) de son
mari, à charge de rendre à l’un des enfants mâles, l’acte
étant cependant annulé.
Enfants du couple :
- Françoise, Catherine, François, ... [déchirure de l’acte]
et Jean Alibert, leurs enfants, cités en 1622.
- ladite Françoise Alibert citée ci-dessus, épouse en 1630
(Chaulet, not. 21) d’Etienne Deleuze, Me charpentier, fils
de feu Jean Deleuze et de Catherine ...

Deleuze, fils de feu Aubert Deleuze et de Marie André,
veuf de Florette Versavy (Versavin) comme le laisse
entendre un premier mariage de celui-ci en 1627
(Montalieu, not. 25). Elle décédera veuve en 1694,
paroisse St-Laurent, dite âgée de 86 ans.
- Françoise Jaudon, épouse en avril 1637 (Chaulet, not.
26
) de Barthélémy Villefranque, fils de feu Michel
Villefranque et d’Anne (alias Agnès) Alibert. Elle
décédera veuve en 1693, paroisse St-Laurent, dite âgée de
70 ans.
- Jean Jaudon, héritier universel de sa mère en 1638,
époux en avril 1649 (Poujol, not. 27) de Marguerite
Falguière, fille de Pierre Falguière et de Françoise
Vayrine. Il décédera fort âgé, en 1705, paroisse StLaurent, dit âgé de 90 ans (sa veuve en 1710, également
dite âgée de 90 ans).

z 1.1

GAILHAC Anne († après 1630) :

de St-Guilhem
Fille de Guillaume Gailhac Vieux et de Fulcrande de la
Farelle, la 2e des 3 épouses de celui-ci.
Héritière particulière en 1588 (Desfours, not. 17), et
héritière substitutive à Pierre Portal, son cousin (avec
Anne Portal épouse Chaulet), de Jean de la Farelle,
religieux et infirmier du monastère de St-Guilhem, leur
oncle.
Elle épouse en juin 1595 (Vitalis, not. 18) Isaac Alibert,
fils de Me (maître) Jean Alibert Vieux, cordonnier, et de
Catherine André. Son père, Guillaume Gailhac Vieux
(remarié depuis 1581 avec Anne Montalieu, veuve Frère)
est alors dit meunier de St-Guilhem. La filiation de sa
défunte mère, feue Demoiselle Focrande (Fulcrande) de
la Farelle, est curieusement précisée dans l’acte, celle-ci
étant dite fille légitime et naturelle de feu noble Jean de la
Farelle, Sieur de la Farelle.
En 1611 (Cabanès, not. 19), elle donne quittance à
Guillaume Gailhac Jeune, son [demi] frère, précisant que
son époux a été arrêté pour cause de dettes et est
emprisonné à la conciergerie du Petit Scel de Montpellier,
la procédure ayant entraîné de grands frais.
Héritière universelle en 1622 (Montalieu, not. 20) de son
mari, à charge de rendre à l’un des enfants mâles, l’acte
étant cependant annulé.
Enfants du couple :
- Françoise, Catherine, François, ... [déchirure de l’acte]
et Jean Alibert, leurs enfants, cités en 1622.
- ladite Françoise Alibert citée ci-dessus, épouse en 1630
(Chaulet, not. 21) d’Etienne Deleuze, Me charpentier, fils
de feu Jean Deleuze et de Catherine ...

z

1.2 GAILHAC Anne († après 1649) :
de St-Guilhem
Fille de Jacques Gailhac et d’Etiennette Séverac (celle-ci
veuve en 1ères noces d’Etienne Villefranque).
Elle épouse bien avant 1626 Pierre Jaudon, celui-ci
donnant à cette date quittance à Jacques Gailhac, son
beau-père, du douaire constitué lors de leur mariage
(Montalieu, not. 22).
Elle est veuve avant 1637 et teste en 1638 sous le prénom
Agnès (Chaulet, not. 23).
Enfants du couple :
- Anne Jaudon, dite mariée en 1638 (sans autre précision)
et (re)mariée en juillet 1642 (Poujol, not. 24) avec Laurent

1.2 GAILHAC Anne († après 1649) :
de St-Guilhem
Fille de Jacques Gailhac et d’Etiennette Séverac (celle-ci
veuve en 1ères noces d’Etienne Villefranque).
Elle épouse bien avant 1626 Pierre Jaudon, celui-ci
donnant à cette date quittance à Jacques Gailhac, son
beau-père, du douaire constitué lors de leur mariage
(Montalieu, not. 22).
Elle est veuve avant 1637 et teste en 1638 sous le prénom
Agnès (Chaulet, not. 23).
Enfants du couple :
- Anne Jaudon, dite mariée en 1638 (sans autre précision)
et (re)mariée en juillet 1642 (Poujol, not. 24) avec Laurent

17. 2 E 63-126, f° 124, acte du 29/03/1588.
18. 2 E 63-148, f° 102, acte du 06/03/1595.
19. 2 E 4-336, f° 121, acte du 28/08/1611.
20. 2 E 37-62, f° 248, acte du 13/10/1622.
21. 2 E 37-65, f° 137, acte des environs du 22/11/1630.
22. 2 E 37-63, f° 103, acte du 10/05/1626 faisant référence à un c.m.
passé devant le même notaire.
23. 2 E 37-68, f° 51, acte du 25/07/1638.
24. 2 E 4-344, f° 32, acte du 15/07/1642.

17. 2 E 63-126, f° 124, acte du 29/03/1588.
18. 2 E 63-148, f° 102, acte du 06/03/1595.
19. 2 E 4-336, f° 121, acte du 28/08/1611.
20. 2 E 37-62, f° 248, acte du 13/10/1622.
21. 2 E 37-65, f° 137, acte des environs du 22/11/1630.
22. 2 E 37-63, f° 103, acte du 10/05/1626 faisant référence à un c.m.
passé devant le même notaire.
23. 2 E 37-68, f° 51, acte du 25/07/1638.
24. 2 E 4-344, f° 32, acte du 15/07/1642.

Deleuze, fils de feu Aubert Deleuze et de Marie André,
veuf de Florette Versavy (Versavin) comme le laisse
entendre un premier mariage de celui-ci en 1627
(Montalieu, not. 25). Elle décédera veuve en 1694,
paroisse St-Laurent, dite âgée de 86 ans.
- Françoise Jaudon, épouse en avril 1637 (Chaulet, not.
26
) de Barthélémy Villefranque, fils de feu Michel
Villefranque et d’Anne (alias Agnès) Alibert. Elle
décédera veuve en 1693, paroisse St-Laurent, dite âgée de
70 ans.
- Jean Jaudon, héritier universel de sa mère en 1638,
époux en avril 1649 (Poujol, not. 27) de Marguerite
Falguière, fille de Pierre Falguière et de Françoise
Vayrine. Il décédera fort âgé, en 1705, paroisse StLaurent, dit âgé de 90 ans (sa veuve en 1710, également
dite âgée de 90 ans).

z

25. 2 E 37-63, f° 211, acte du 17/02/1627.
26. 2 E 37-67, f° 122, acte du 01/04/1637 (et 2 E 37-71, acte du
15/04/1637).
27. 2 E 4-348, f° 12, acte du 25/04/1649.
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Contrat de mariage du 1er mars 1729 entre noble Antoine Gailhac,
[dernier] seigneur de Clamouse,
conseiller du roi, auditeur en la Cour des comptes, aides et finances de Montpellier
et Dlle Magdeleine Ferrand

Contrat de mariage du 1er mars 1729 entre noble Antoine Gailhac,
[dernier] seigneur de Clamouse,
conseiller du roi, auditeur en la Cour des comptes, aides et finances de Montpellier
et Dlle Magdeleine Ferrand

(Achard, notaire de Nîmes, Archives du Gard, 2 E 39-156)
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
z

1.3 GAILHAC Antoine (1684-1767) :

de Montpellier, Sieur de Clamouse, noble, auditeur en la
Cour des comptes, aides et finances de Montpellier 28.
Fils de feu noble Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse, de
son vivant, viguier de St-Guilhem, avocat au Parlement,
puis auditeur en la Cour des comptes, aides et finances de
Montpellier, et de Marie Querelles.
Ultime représentant mâle de la branche aînée des Gailhac
de St-Guilhem.
Orphelin de père en 1725, il se marie très tardivement, du
vivant de sa mère, en 1729 seulement, alors âgé de 45
ans, ce mariage si tardif pouvant s’expliquer par de
multiples difficultés financières (voir plus loin le
paragraphe consacré aux aléas des revenus fonciers des
Gailhac).
Il épouse ainsi en 1729, à Nîmes, en l’église cathédrale de
cette ville (et c.m. Achard, not. 29), Dlle Magdeleine
Ferrand À, pour sa part orpheline de père et mère.
Ses cousins de St-Pargoire sont alors mariés depuis 17021706.

FERRAND Magdeleine († avant 1765) :
de Nîmes
Epouse en 1729 de noble Antoine Gailhac, seigneur de
Clamouse, auditeur en la Cour des comptes, aides et
finances de Montpellier.
Fille de feu Mr Me Pierre Ferrand, docteur en droit et
avocat au Parlement, et de feue Dlle Marie Thérèse de
Lavondes (ou Laondes)
z

Contrat de mariage de 1729
Lors du contrat de mariage, les avis et consentements
donnés le furent pour l’époux : de sa mère, Dame Marie
de Querelles, donné par noble Jean de Gailhac de la
Baume (écrit La Baulme), son fils, capitaine au Régiment
de Normandie, selon procuration reçue de la mère,
absente (Castan, not. de Montpellier).
L’épouse déclare agir pour sa part comme personne libre
et majeure, avec néanmoins l’avis et conseil de :
- Mr Me Pierre Ferrand, son frère, conseiller du roi en la
sénéchaussée et juge présidial dudit Nîmes.
- Messire Jean Ferrand, prêtre et chanoine de l’église
cathédrale de Nîmes (parenté non précisée, mais dit plus
loin être son frère).
- Mr Me Claude Ferrand, docteur et avocat, son autre
frère.

28. La Cour des aides de Montpellier, créée en 1437, et la Chambre des
comptes de Montpellier, créée en 1523, furent fusionnées en 1629 sous
le nom de Cour des comptes, aides et finances de Montpellier. Pour la
bonne compréhension des choses, il serait bon de lire la présente notice
bien après celle de son père (n° 1.20) et de ses ascendants personnels.
29. Archives dép. du Gard, 2 E 39-156, f° 637 V, acte du 01/03/1729,
citant au 26/02/1729 la procuration donnée par Marie Querelles, au
04/10/1720 une créance de 2 000 £ et au 17/04/1698 une créance de 500
£, ainsi que le testament Gailhard au 12/03/1708 et le testament Gailhac
au 11/11/1723.
Le mariage effectif (bénédiction nuptiale) est du 14/05/1729. L’acte de
mariage porte en marge la mention : Ne Achard, la plupart des mariages
célébrés à Nîmes à cette époque indiquant ainsi chez qui étaient passés
les contrats correspondants. Mais, si l’acte du 01/03/1729 figure bien
dans le registre 2 E 39-156 du notaire Achard, il n’est pas par contre
intégré dans la table finale de ce registre (ni à Gailhac, ni à Clamouse).

- Mr Me François Antoine Blisson, conseiller du roi et
avocat en ladite sénéchaussée et siège présidial de Nîmes,
son cousin germain.
La future épouse se constitue alors en dot tous ses biens,
soit 12 000 £, dont 7 000 £ du côté paternel et 5 000 £ du
côté maternel :
- Les 7 000 £ pour droits paternels de l’épouse sont dits
comprendre l’augment dotal 30 gagné par son père sur le
pré-décès de sa mère, plus les droits sur la succession de
Sieur Joseph Denis Ferrand, son frère. Pierre Ferrand, son
frère, paye présentement pour cela la somme de 5 000 £,
aussitôt emboursée par ledit Gailhac. Pour les 2 000 £
restantes, ledit Ferrand lui transfère une créance sur les
consuls et la communauté de Nîmes, datant de 1720,
comme rémissionnaire et ayant droit du Sieur François
Rodier, marchand (Achard not.). Ledit Gailhac précise
alors qu’il accepte cette créance de 2 000 £ pour payer en
ce qui le concerne partie des droits dudit Sieur de la
Baume et de noble Etienne de Gailhac, ses frères, tous
deux capitaines au même Régiment de Normandie (Jean
avant 1723 et Etienne après 1723, cf testament de Jacques
Gailhac, leur père).
- Pour les 5 000 £ de droits maternels, 500 £ lui ont été
léguées par Dame Anne de Gilly, veuve de Mr de
Picferrier, à prendre après décès d’autre Magdeleine
Ferrand, tante de la fiancée, sur un capital dû depuis 1698
à ladite Dame de Picferrier par le diocèse de Nîmes. 1 500
£ sont dues sur la substitution des biens de feu le Sieur
Jean Louis Gailhard, bourgeois, devant provenir à ladite
Dlle Ferrand après le décès de Messire Pierre Gailhard,
prêtre, suivant testament dudit Jean Louis Gailhard en
l’an 1708. De plus, 3 000 £ ont été volontairement
données par ledit Sieur Jean Ferrand, prêtre et chanoine,
par donation entre vifs, à ladite Dlle Ferrand sa sœur.
Elles seront payées au dit Gailhac en 6 payes égales de
500 £, à commencer un an après la bénédiction du
mariage. Le Sieur [Pierre] Ferrand, conseiller et frère
aîné, se porte pour cela caution.
Pour l’époux, noble Jean Gailhac de La Baume, capitaine
au Régiment de Normandie, agissant pour sa mère, fait
donation au dit Antoine Gailhac de l’entière hérédité de
feu le Sieur Jacques Gailhac, leur père, dont ladite
Querelles est héritière selon testament de l’an 1723
(Castan, not.), sous réserve d’une pension annuelle et
viagère de 400 £/an, payable par quartier, de 3 en 3 mois.
Il lui fait également donation de la somme de 5 000 £
correspondant à la moitié de la constitution dotale de
ladite Querelles.
Les futurs époux s’accordent un augment dotal de 2 000 £
et 1 000 £, puis suit le texte de la procuration donnée au
dit Jean Gailhac par sa mère, en la maison du notaire
Castan de Montpellier, pour le mariage d’Antoine
Gailhac, fils aîné de ladite Querelles.
L’acte est accompagné de nombreuses signatures.

30. L’augment dotal, ou gain de survie, était la somme que les conjoints
s’accordaient en cas de décès de l’un, sur les biens propres du survivant,
généralement dans le rapport de 2 (somme accordée par l’homme à
l’épouse) à 1 (somme accordée à l’époux). Ainsi, si l’homme accordait
500 £, la femme lui accordait la moitié, soit 250 £.
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Fils de feu noble Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse, de
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ans, ce mariage si tardif pouvant s’expliquer par de
multiples difficultés financières (voir plus loin le
paragraphe consacré aux aléas des revenus fonciers des
Gailhac).
Il épouse ainsi en 1729, à Nîmes, en l’église cathédrale de
cette ville (et c.m. Achard, not. 29), Dlle Magdeleine
Ferrand À, pour sa part orpheline de père et mère.
Ses cousins de St-Pargoire sont alors mariés depuis 17021706.

FERRAND Magdeleine († avant 1765) :
de Nîmes
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avocat au Parlement, et de feue Dlle Marie Thérèse de
Lavondes (ou Laondes)
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Contrat de mariage de 1729
Lors du contrat de mariage, les avis et consentements
donnés le furent pour l’époux : de sa mère, Dame Marie
de Querelles, donné par noble Jean de Gailhac de la
Baume (écrit La Baulme), son fils, capitaine au Régiment
de Normandie, selon procuration reçue de la mère,
absente (Castan, not. de Montpellier).
L’épouse déclare agir pour sa part comme personne libre
et majeure, avec néanmoins l’avis et conseil de :
- Mr Me Pierre Ferrand, son frère, conseiller du roi en la
sénéchaussée et juge présidial dudit Nîmes.
- Messire Jean Ferrand, prêtre et chanoine de l’église
cathédrale de Nîmes (parenté non précisée, mais dit plus
loin être son frère).
- Mr Me Claude Ferrand, docteur et avocat, son autre
frère.

28. La Cour des aides de Montpellier, créée en 1437, et la Chambre des
comptes de Montpellier, créée en 1523, furent fusionnées en 1629 sous
le nom de Cour des comptes, aides et finances de Montpellier. Pour la
bonne compréhension des choses, il serait bon de lire la présente notice
bien après celle de son père (n° 1.20) et de ses ascendants personnels.
29. Archives dép. du Gard, 2 E 39-156, f° 637 V, acte du 01/03/1729,
citant au 26/02/1729 la procuration donnée par Marie Querelles, au
04/10/1720 une créance de 2 000 £ et au 17/04/1698 une créance de 500
£, ainsi que le testament Gailhard au 12/03/1708 et le testament Gailhac
au 11/11/1723.
Le mariage effectif (bénédiction nuptiale) est du 14/05/1729. L’acte de
mariage porte en marge la mention : Ne Achard, la plupart des mariages
célébrés à Nîmes à cette époque indiquant ainsi chez qui étaient passés
les contrats correspondants. Mais, si l’acte du 01/03/1729 figure bien
dans le registre 2 E 39-156 du notaire Achard, il n’est pas par contre
intégré dans la table finale de ce registre (ni à Gailhac, ni à Clamouse).

- Mr Me François Antoine Blisson, conseiller du roi et
avocat en ladite sénéchaussée et siège présidial de Nîmes,
son cousin germain.
La future épouse se constitue alors en dot tous ses biens,
soit 12 000 £, dont 7 000 £ du côté paternel et 5 000 £ du
côté maternel :
- Les 7 000 £ pour droits paternels de l’épouse sont dits
comprendre l’augment dotal 30 gagné par son père sur le
pré-décès de sa mère, plus les droits sur la succession de
Sieur Joseph Denis Ferrand, son frère. Pierre Ferrand, son
frère, paye présentement pour cela la somme de 5 000 £,
aussitôt emboursée par ledit Gailhac. Pour les 2 000 £
restantes, ledit Ferrand lui transfère une créance sur les
consuls et la communauté de Nîmes, datant de 1720,
comme rémissionnaire et ayant droit du Sieur François
Rodier, marchand (Achard not.). Ledit Gailhac précise
alors qu’il accepte cette créance de 2 000 £ pour payer en
ce qui le concerne partie des droits dudit Sieur de la
Baume et de noble Etienne de Gailhac, ses frères, tous
deux capitaines au même Régiment de Normandie (Jean
avant 1723 et Etienne après 1723, cf testament de Jacques
Gailhac, leur père).
- Pour les 5 000 £ de droits maternels, 500 £ lui ont été
léguées par Dame Anne de Gilly, veuve de Mr de
Picferrier, à prendre après décès d’autre Magdeleine
Ferrand, tante de la fiancée, sur un capital dû depuis 1698
à ladite Dame de Picferrier par le diocèse de Nîmes. 1 500
£ sont dues sur la substitution des biens de feu le Sieur
Jean Louis Gailhard, bourgeois, devant provenir à ladite
Dlle Ferrand après le décès de Messire Pierre Gailhard,
prêtre, suivant testament dudit Jean Louis Gailhard en
l’an 1708. De plus, 3 000 £ ont été volontairement
données par ledit Sieur Jean Ferrand, prêtre et chanoine,
par donation entre vifs, à ladite Dlle Ferrand sa sœur.
Elles seront payées au dit Gailhac en 6 payes égales de
500 £, à commencer un an après la bénédiction du
mariage. Le Sieur [Pierre] Ferrand, conseiller et frère
aîné, se porte pour cela caution.
Pour l’époux, noble Jean Gailhac de La Baume, capitaine
au Régiment de Normandie, agissant pour sa mère, fait
donation au dit Antoine Gailhac de l’entière hérédité de
feu le Sieur Jacques Gailhac, leur père, dont ladite
Querelles est héritière selon testament de l’an 1723
(Castan, not.), sous réserve d’une pension annuelle et
viagère de 400 £/an, payable par quartier, de 3 en 3 mois.
Il lui fait également donation de la somme de 5 000 £
correspondant à la moitié de la constitution dotale de
ladite Querelles.
Les futurs époux s’accordent un augment dotal de 2 000 £
et 1 000 £, puis suit le texte de la procuration donnée au
dit Jean Gailhac par sa mère, en la maison du notaire
Castan de Montpellier, pour le mariage d’Antoine
Gailhac, fils aîné de ladite Querelles.
L’acte est accompagné de nombreuses signatures.

30. L’augment dotal, ou gain de survie, était la somme que les conjoints
s’accordaient en cas de décès de l’un, sur les biens propres du survivant,
généralement dans le rapport de 2 (somme accordée par l’homme à
l’épouse) à 1 (somme accordée à l’époux). Ainsi, si l’homme accordait
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
Bénédiction nuptiale :
Le mariage religieux a lieu à la mi-mai 1729 en l’église
cathédrale de Nîmes, le 14, après bans des 17, 18 et 21
avril, et après réception du certificat de publication des
bans à Notre-Dame de Montpellier. Comme pour le
contrat de mariage, Antoine Gailhac est désormais dit
seigneur et non sieur de Clamouse.
La bénédiction est alors donnée par un frère de l’épouse,
« nous, Jean Ferrand, prêtre commis, chanoine de
l’église cathédrale de cette ville de Nîmes », en présence
de Sieur Pierre Ferrand, conseiller au présidial (autre frère
de l’épouse), Sieur Etienne de Gailhac de St-Etienne
(frère de l’époux), Sieur Claude Ferrand, avocat, Sieur
François Antoine Blisson, avocat du roi, Sieur Joseph
Amable Laondes (sans le V qui figurait au contrat).
L’acte est accompagné de nombreuses signatures dont
Gailhac de Clamouze (époux), M. Ferrand (épouse),
Gailhac St-Etienne (frère de l’époux), et d’autres, dont
Alauzit curé de Nismes, et Ferrand Chne de Nismes, ptre
commis). Le patronyme exact de la famille maternelle de
l’épouse pose toutefois problème, avec une signature
Lauondez (sans doute Joseph Amable), et une autre
Louise Lavoncles. On remarquera aussi une signature
particulière : A. de Barbeyr[ac], mais on ne retrouve pas
la signature de Jean Gailhac de la Baume, présent au
contrat, mais sans doute absent au mariage.
Enfants du couple (paroisses Notre-Dame ou St-Pierre) :
- 1730 (22 février) : Pierre Philippe Gailhac, sans doute
décédé jeune, car non cité en 1765, le père faisant alors
donation de tous ses biens à une sœur. Le patronyme
porté en marge de l’acte de baptême est Clamouse.
Baptême à Notre-Dame le 26. Parrain : Mr Jean Gailhac
de la Baume, capitaine au Régiment de Normandie,
faisant pour Mr Ferrand, conseiller au présidial de Nîmes.
Marraine : Dame Marie Querelles, veuve de noble
Jacques Gailhac de Clamouse, auditeur (son aïeule).
- 1731 (1er août) : Françoise Thérèse Gailhac, épouse en
1765 de Pierre Etienne Crassous, avocat, recevant alors
tous les biens du père. Baptême à St-Pierre le 5. Parrain :
Mr Me Claude Ferran, avocat de Nîmes, Mr François
Estelle (cousin de la baptisée) faisant pour lui. Marraine,
Dlle Françoise Gailhac de Clamouse (sa tante). Ultime
représentante connue de la branche aînée des Gailhac, elle
décède à Montpellier, l’An X de la République, en mars
1802.
- 1732 (1er novembre) : Magdeleine Ulalie Gailhac.
Baptême à Notre-Dame le 10. Parrain : Mr Jean Gailhac
de la Baume, capitaine au Régiment de Normandie.
Marraine : Dame Jeanne Gailhac, le père absent. Elle
décède en bas âge à St-Guilhem, lors d’un séjour familial
au village, son décès étant enregistré le 10 août 1734 (2
ans), paroisse St-Laurent, sous le prénom de Marguerite,
dite fille de Mr Gailhac de Clamouse.
Antoine Gailhac témoin en justice :
En février 1720, alors qu’il séjournait à St-Guilhem,
Antoine Gailhac fut appelé à témoigner dans une affaire
de coups et blessures survenue entre des maçons venus
travailler à l’abbaye et des habitants de St-Guilhem.
Le 3 février 1720, Antoine Recoulin, Me maçon et
architecte de la ville de Montpellier, porta en effet plainte

devant Messieurs les officiers ordinaires de la
temporalité de l’abbaye de St-Guilhem-le-Désert 31.
Ledit Recoulin déclare alors travailler depuis environ un
an à des ouvrages de maçonnerie dans le monastère de StGuilhem, et y faire travailler « nombre d’ouvriers ». Il se
dit « logé chez Albe, hôte dudit lieu, où il fait sa résidence
ordinaire pendant le temps qu’il reste à St-Guilhem pour
raison dudit ouvrage ». Le 2 du présent mois, s’étant
rendu au dit logis, il vit survenir, sur les 11 heures de la
nuit, les nommés Antoine Lèques, Jean Pierre et Guilhem
Jaudon, Joseph Grailhe, Fulcrand Trinquier, Pierre
Poujol, dit Collien, Jean Poujol, dit La Treilhe, fils
d’Etienne Poujol dit Montricoux 32 (celui-ci petit-fils de
Catherine Gailhac épouse de Barry), Guillaume Magnié,
dit Sauvayre, le nommé [Jean] Arboux, gendre d’André
Cérié (Sérieys), tailleur d’habits, et autres personnes.
Munis d’armes et de bâtons, ils auraient alors insulté ledit
Recoulin, et auraient commencé à lui donner quelques
coups, ainsi qu’à son fils, Vidal Recoulin, alors présent,
aussi Me maçon de Montpellier, qui était « accouru au
bruit pour tirer son dit père des mains des susdits
assassins ».
Ceux-ci je jetèrent alors avec violence sur le fils Recoulin
et « lui auraient baillé plusieurs coups de bâton et, entre
autres, un coup sur la tête dont il aurait été grièvement
blessé, et même tout en sang sur son visage et sur ses
habits, et son justaucorps aurait été déchiré ». Comme
ces violences méritent punition, le père Recoulin a donc
recours à ces Messieurs, afin qu’il soit procédé à
information (etc).
L’instruction de l’affaire, au déroulement assez confus
(comme toute bagarre), fera ressortir le fait qu’un très
jeune employé des Recoulin, François Saunet (ou
Chaunet), tailleur de pierres, natif de la ville de
Montpellier et alors âgé de 20 ans, se promenait dans StGuilhem armé d’un pistolet un jour de Carnaval,
déclenchant l’intervention de plusieurs habitants. Comme
les Recoulin s’interposèrent, l’incident dégénéra très
rapidement...
Le 4 février, plusieurs témoins du pugilat sont cités à
comparaître pour témoigner le jour même devant Me
François Daribat, juge, en la maison de Jean Ranquier,
hôte de St-Guilhem. Ils seront tous trouvés dans le logis
dudit Pierre Albe par Béral, huissier.
Jeanne Ranquier, femme de Pierre Albe, maréchal de
forges, âgée de 55 ans, déclare que le jour des faits
incriminés, elle vit pour sa part les Sieurs Trinquier,
Grailhe, Lèques et autres qui rentrèrent en son logis en
chantant. Un homme qui les accompagnait battait la
caisse d’un tambour, suivi de diverses personnes et
enfants. Vint alors ledit Saunet à qui Trinquier demanda
s’il avait un pistolet. Saunet lui répondant que ce n’était
pas là son affaire, Trinquier lui répliqua que c’était bien
son affaire et que, si tel était le cas, il lui ôterait le
pistolet. Saunet lui répondit alors que ce ne serait pas lui
31 ADH, ordinaires de justice de St-Guilhem et St-Jean n° 84.
32. Il s’agit là d’une localité des environs de Montauban où Etienne
Poujol s’était marié en 1689, alors employé au domaine du roi, et où il
tenait divers biens de la famille de son épouse (les Bourdoncle) avant
son retour à St-Guilhem, comme juriste, vers 1705. Le titre de Sieur de
la Treilhe fut pris au début de son mariage par Etienne Poujol, remplacé
ensuite par celui de Sieur de Montricoux.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
Bénédiction nuptiale :
Le mariage religieux a lieu à la mi-mai 1729 en l’église
cathédrale de Nîmes, le 14, après bans des 17, 18 et 21
avril, et après réception du certificat de publication des
bans à Notre-Dame de Montpellier. Comme pour le
contrat de mariage, Antoine Gailhac est désormais dit
seigneur et non sieur de Clamouse.
La bénédiction est alors donnée par un frère de l’épouse,
« nous, Jean Ferrand, prêtre commis, chanoine de
l’église cathédrale de cette ville de Nîmes », en présence
de Sieur Pierre Ferrand, conseiller au présidial (autre frère
de l’épouse), Sieur Etienne de Gailhac de St-Etienne
(frère de l’époux), Sieur Claude Ferrand, avocat, Sieur
François Antoine Blisson, avocat du roi, Sieur Joseph
Amable Laondes (sans le V qui figurait au contrat).
L’acte est accompagné de nombreuses signatures dont
Gailhac de Clamouze (époux), M. Ferrand (épouse),
Gailhac St-Etienne (frère de l’époux), et d’autres, dont
Alauzit curé de Nismes, et Ferrand Chne de Nismes, ptre
commis). Le patronyme exact de la famille maternelle de
l’épouse pose toutefois problème, avec une signature
Lauondez (sans doute Joseph Amable), et une autre
Louise Lavoncles. On remarquera aussi une signature
particulière : A. de Barbeyr[ac], mais on ne retrouve pas
la signature de Jean Gailhac de la Baume, présent au
contrat, mais sans doute absent au mariage.
Enfants du couple (paroisses Notre-Dame ou St-Pierre) :
- 1730 (22 février) : Pierre Philippe Gailhac, sans doute
décédé jeune, car non cité en 1765, le père faisant alors
donation de tous ses biens à une sœur. Le patronyme
porté en marge de l’acte de baptême est Clamouse.
Baptême à Notre-Dame le 26. Parrain : Mr Jean Gailhac
de la Baume, capitaine au Régiment de Normandie,
faisant pour Mr Ferrand, conseiller au présidial de Nîmes.
Marraine : Dame Marie Querelles, veuve de noble
Jacques Gailhac de Clamouse, auditeur (son aïeule).
- 1731 (1er août) : Françoise Thérèse Gailhac, épouse en
1765 de Pierre Etienne Crassous, avocat, recevant alors
tous les biens du père. Baptême à St-Pierre le 5. Parrain :
Mr Me Claude Ferran, avocat de Nîmes, Mr François
Estelle (cousin de la baptisée) faisant pour lui. Marraine,
Dlle Françoise Gailhac de Clamouse (sa tante). Ultime
représentante connue de la branche aînée des Gailhac, elle
décède à Montpellier, l’An X de la République, en mars
1802.
- 1732 (1er novembre) : Magdeleine Ulalie Gailhac.
Baptême à Notre-Dame le 10. Parrain : Mr Jean Gailhac
de la Baume, capitaine au Régiment de Normandie.
Marraine : Dame Jeanne Gailhac, le père absent. Elle
décède en bas âge à St-Guilhem, lors d’un séjour familial
au village, son décès étant enregistré le 10 août 1734 (2
ans), paroisse St-Laurent, sous le prénom de Marguerite,
dite fille de Mr Gailhac de Clamouse.
Antoine Gailhac témoin en justice :
En février 1720, alors qu’il séjournait à St-Guilhem,
Antoine Gailhac fut appelé à témoigner dans une affaire
de coups et blessures survenue entre des maçons venus
travailler à l’abbaye et des habitants de St-Guilhem.
Le 3 février 1720, Antoine Recoulin, Me maçon et
architecte de la ville de Montpellier, porta en effet plainte

devant Messieurs les officiers ordinaires de la
temporalité de l’abbaye de St-Guilhem-le-Désert 31.
Ledit Recoulin déclare alors travailler depuis environ un
an à des ouvrages de maçonnerie dans le monastère de StGuilhem, et y faire travailler « nombre d’ouvriers ». Il se
dit « logé chez Albe, hôte dudit lieu, où il fait sa résidence
ordinaire pendant le temps qu’il reste à St-Guilhem pour
raison dudit ouvrage ». Le 2 du présent mois, s’étant
rendu au dit logis, il vit survenir, sur les 11 heures de la
nuit, les nommés Antoine Lèques, Jean Pierre et Guilhem
Jaudon, Joseph Grailhe, Fulcrand Trinquier, Pierre
Poujol, dit Collien, Jean Poujol, dit La Treilhe, fils
d’Etienne Poujol dit Montricoux 32 (celui-ci petit-fils de
Catherine Gailhac épouse de Barry), Guillaume Magnié,
dit Sauvayre, le nommé [Jean] Arboux, gendre d’André
Cérié (Sérieys), tailleur d’habits, et autres personnes.
Munis d’armes et de bâtons, ils auraient alors insulté ledit
Recoulin, et auraient commencé à lui donner quelques
coups, ainsi qu’à son fils, Vidal Recoulin, alors présent,
aussi Me maçon de Montpellier, qui était « accouru au
bruit pour tirer son dit père des mains des susdits
assassins ».
Ceux-ci je jetèrent alors avec violence sur le fils Recoulin
et « lui auraient baillé plusieurs coups de bâton et, entre
autres, un coup sur la tête dont il aurait été grièvement
blessé, et même tout en sang sur son visage et sur ses
habits, et son justaucorps aurait été déchiré ». Comme
ces violences méritent punition, le père Recoulin a donc
recours à ces Messieurs, afin qu’il soit procédé à
information (etc).
L’instruction de l’affaire, au déroulement assez confus
(comme toute bagarre), fera ressortir le fait qu’un très
jeune employé des Recoulin, François Saunet (ou
Chaunet), tailleur de pierres, natif de la ville de
Montpellier et alors âgé de 20 ans, se promenait dans StGuilhem armé d’un pistolet un jour de Carnaval,
déclenchant l’intervention de plusieurs habitants. Comme
les Recoulin s’interposèrent, l’incident dégénéra très
rapidement...
Le 4 février, plusieurs témoins du pugilat sont cités à
comparaître pour témoigner le jour même devant Me
François Daribat, juge, en la maison de Jean Ranquier,
hôte de St-Guilhem. Ils seront tous trouvés dans le logis
dudit Pierre Albe par Béral, huissier.
Jeanne Ranquier, femme de Pierre Albe, maréchal de
forges, âgée de 55 ans, déclare que le jour des faits
incriminés, elle vit pour sa part les Sieurs Trinquier,
Grailhe, Lèques et autres qui rentrèrent en son logis en
chantant. Un homme qui les accompagnait battait la
caisse d’un tambour, suivi de diverses personnes et
enfants. Vint alors ledit Saunet à qui Trinquier demanda
s’il avait un pistolet. Saunet lui répondant que ce n’était
pas là son affaire, Trinquier lui répliqua que c’était bien
son affaire et que, si tel était le cas, il lui ôterait le
pistolet. Saunet lui répondit alors que ce ne serait pas lui
31 ADH, ordinaires de justice de St-Guilhem et St-Jean n° 84.
32. Il s’agit là d’une localité des environs de Montauban où Etienne
Poujol s’était marié en 1689, alors employé au domaine du roi, et où il
tenait divers biens de la famille de son épouse (les Bourdoncle) avant
son retour à St-Guilhem, comme juriste, vers 1705. Le titre de Sieur de
la Treilhe fut pris au début de son mariage par Etienne Poujol, remplacé
ensuite par celui de Sieur de Montricoux.

ATR 17 - Les Gailhac - Page 51

Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
qui lui ôterait ledit pistolet au cas où il en aurait un.
Aussitôt, Grailhe « prit ledit Saunet par un bras en lui
disant : il faut aller en prison, et le conduisit dans une
chambre de son logis ».
Le père Recoulin, « qui était endormi à-côté de ladite
cheminée », demanda ce qui se passait. Trinquier lui
donna un coup de bâton puis, Grailhe s’en mêlant, la
déposante les sépara. Elle partit puis remonta à sa cuisine,
et vit le fils Recoulin blessé à la tête. Elle lui demanda qui
l’avait frappé, et il répondit que cela était Lèques, ce que
ledit Lèques, qui était pour sa part dans la cuisine, nia
aussitôt auprès de la déposante (etc).
Parmi les différents témoins entendus, on retrouvera
Antoine Gailhac [Sieur de] Clamouse, bachelier ès droits,
se disant de St-Guilhem et âgé de 35 ans. Il déclare qu’il
était « le second jour de ce mois, sur les dix heures du
soir dans le logis d’Albe, hôte dudit lieu, dans le premier
membre après les degrés » (la 1ère pièce après l’escalier),
auprès du feu, à-côté de la cheminée », mais son
témoignage n’apporte guère d’éléments nouveaux.
« Fulcrand Trinquier avait [alors] quelque parole avec un
jeune garçon, le nommé Saunet, garçon maçon
travaillant au monastère avec le Sieur Recoulin ». Il vit le
Sieur Grailhe saisir le jeune homme, le faisant « entrer en
le poussant dans une chambre du logis, à-côté de la
cheminée, et lui disant : allons ! en prison ». Il y resta, et
plainte fut portée au révérend père prieur. Le père
Recoulin était près du feu, disant au Sieur Grailhe qu’il
avait tort d’insulter son compagnon. Trinquier dit alors
que ce n’était là qu’un enfant, qu’il ne fallait pas le
maltraiter, etc. Une bagarre s’ensuivit mais ledit Gailhac,
déposant, quitta alors les lieux, déclarant à la fin de sa
déposition qu’il accepte la taxe proposée pour les
témoins, et signe Gailhac Clamouse.

Les aléas des revenus fonciers des Gailhac :
Le revenu principal des Gailhac de St-Guilhem, outre les
rentes procurées par la location des quelques métairies en
leur possession (le Tourreau et la Baume), ainsi que de
quelques moulins (Clamouse par exemple), était fondé sur
l’exploitation oléicole.
Mais cette activité, fort rémunératrice en temps normal,
procurait des revenus très incertains en raison des
multiples aléas climatiques qui pouvaient subvenir
(sécheresses et froids extrêmes pouvant tuer les troncs,
vents violents et chutes massives de neige brisant les
branches, grêle endommageant les olives, etc).
Ainsi, les gels sévères de 1709 anéantiront pour plusieurs
décennies la rente oléicole dont disposaient les Gailhac,
les arbres morts étant devenus improductifs et les
nouvelles plantations ne pouvant atteindre un rendement
satisfaisant avant 20 à 30 ans.
A ces catastrophes aux effets durables, s’ajoutaient de
temps à autre des calamités de moindre importance quant
à leurs effets physiques sur les plantations, mais pouvant
ruiner la récolte de l’année, sécheresse ou grêle.
Les années 1716-1719, particulièrement froides ou
caniculaires, et surtout fort sèches, parachèvent le
désastre de 1709 et la misère devient générale dans les
monts de St-Guilhem, y compris dans les familles qui,
avant 1709, figuraient dans les classes aisées voire riches
de la localité.
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L’office d’auditeur d’Antoine Gailhac :
La réception d’Antoine Gailhac à la charge d’auditeur en
la Cour des comptes, aides et finances de Montpellier est
assez tardive, ne s’effectuant qu’en septembre 1727, alors
que son père, décédé en charge en janvier 1725, est mort
depuis plus de deux ans, ce retard étant
vraisemblablement lié à des problèmes d’argent.
Les archives de ladite Cour 33, nous font savoir qu’il est
avocat au Parlement et que le roi, par les lettres qu’il
donne à Paris le 3 juillet 1727, estime qu’il a, mais il
s’agit là d’une formule de style, toutes les qualités
requises, âge, sens, suffisance, capacité, probité,
expérience, fidélité et affection au service du roi, et qu’il
est aussi de bonnes mœurs, qu’il professe la religion
catholique, apostolique et romaine, etc.
On y apprend que « défunt Me Jacques Gailhac, son père,
dernier titulaire [...] avait fait le rachat du droit annuel
en exécution de l’édit du mois de décembre 1709 », et que
Dame Marie Querelles, veuve et héritière testamentaire de
celui-ci, a nommé (proposé) ledit Antoine pour lui
succéder, à charge de payer les droits correspondants.
Sa réception a lieu le 20 septembre. Moyennant le
paiement de la somme de 2 200 £ pour les revenus
casuels, il paye 432 £ pour le droit de marc et la taxe de 4
sols par livre.

Ainsi, lors du conseil général du 14 juillet 1716 34, le
Sieur Guillaume Rigal, 1er consul de St-Guilhem, expose
« que la rigueur de l’hiver dernier a tellement
endommagé les bleds et les oliviers que les habitants
forains qui avaient semé n’ont pas recueilli la semence
qu’ils avaient jetée en terre ». Il rajoute que « par un plus
grand surcroît de malheur, que [après] la grande
sécheresse qui a contribué à cette stérilité de récolte des
grains, on s’est aperçu qu’elle a emporté [aussi] le peu
d’olives qu’il paraissait y avoir cette année. Et, comme
cette communauté [de St-Guilhem] n’avait pas d’autres
moyens, pour vivre et pour payer la taille, que [les
revenus de] la vente de l’huile et ceux des manufactures
des cuirs et des cadis qui ont cessé par la grande perte
que les marchands qui faisaient facturer ont faite [en
arrêtant leurs activités], et par conséquent que les
ouvriers qui y étaient employés sont réduits à une extrême
nécessité à cause [du fait] qu’il ne se recueillit point du
bled en ce lieu par les habitants qui y résident, et [il
s’avère ainsi] qu’on n’a pas de quoi pour en acheter, par
la disette de l’argent, qui est très fréquente dans cet
affreux et [si] triste désert, [au point] que les étrangers
qui sont obligés d’y passer en sont touchés de
compassion, étant impossible à cette communauté de
pouvoir payer la taille de cette année, les habitants
s’étant entièrement épuisés pour payer le dernier quartier
de la taille et capitation de l’année dernière, et pour
payer une partie du premier terme de la présente année.
C’est pourquoi, à la sollicitation de toute la communauté,
il a fait convoquer le conseil pour supplier très
humblement Messieurs les syndics de la province de
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33. ADH, B 42.

34, ADH, 170 EDT, BB 2.

33. ADH, B 42.

34, ADH, 170 EDT, BB 2.
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représenter le malheureux état et misère de la
communauté ».
Le 24 juillet, en matinée, le Sieur Lèques dira avoir reçu
une lettre du Sieur Brès [de St-Jean-de-Fos], dit Le Garde
35
, qui donne avis à la communauté de St-Guilhem, de la
part de MM les députés qui se rendirent à Nant pour prier
Mgr [l’évêque] de Lodève de bien vouloir donner sa
protection auprès de Mgr de Basville [intendant de
Languedoc], afin que des commissaires soient nommés
pour « visiter la rente des blés » et donc estimer les
pertes.
« Comme cette communauté [de St-Guilhem] a le
malheur, cette année, d’avoir perdu tout ce qui [lui]
servait de moyens pour vivre et pour payer la taille, et
que tous les habitants de ce lieu sont dans une grande
consternation à cause de la longue sécheresse qui a été si
nuisible à ce misérable endroit », il a fait convoquer le
conseil pour délibérer et pour envoyer aussitôt un député
à Clermont, localité où doit se tenir « aujourd’hui, à
l’heure de midi », une assemblée générale pour députer
un corps du diocèse pour aller à Montpellier supplier Mgr
l’Intendant de bien vouloir « nous donner des
commissaires pour visiter l’état de la rente et le
déplorable état où nous sommes réduits ».
Le 30 août, on délibère à nouveau, constatant que le peu
de récolte des uns et des autres est volé. Le Sieur Rigal,
1er consul, fait ainsi savoir que plusieurs particuliers se
sont plaints du fait que du raisin [de table] leur a été
dérobé. Il s’en porterait tous les jours à la montagne pour
y être vendu. « Cette vente, si facile, oblige des gens mal
intentionnés à marcher la nuit pour couper les raisins là
où ils peuvent commodément faire leur coup ». Il en est
de même pour les olives au temps où elles sont propres à
être cueillies pour être confites. « Comme tous ces maux
méritent de chercher un remède », il convient de délibérer
pour nommer des habitants aux fins de veiller la nuit, à
tour de rôle, et surprendre ceux qui font ce commerce. A
l’égard de ceux qui voudront aller vendre des raisins et
olives, il convient de délibérer pour faire en sorte qu’ils
ne pourront sortir du lieu sans prendre un billet qui leur
sera délivré par le maire et les consuls, et où il sera
précisé la quantité et le poids desdits fruits. Ceux qui
seront surpris en infraction seront mis à l’amende.
L’assemblée décide alors que 4 hommes seront nommés
dans chaque paroisse du village afin de surveiller les
récoltes. Ils seront commandés par les Sieurs maire et
consuls au moyen d’un billet qui leur sera envoyé par le
valet consulaire. Si quelqu’un refuse d’obéir, il sera mis
une autre personne à sa place. Pour le paiement du
salaire, il sera permis au maire et aux consuls d’obliger
les refusants par les voies ordinaires de justice. Aucune
personne ne pourra emporter des raisins ou des olives
sans billet du maire et des consuls. L’amende sera de 5
livres le jour et de 10 livres la nuit. Elle sera partagée
pour moitié entre ceux qui feront les dénonciations et
entre les pauvres...
Le 20 septembre, on s’inquiète de la panique générale qui
pousse à vendanger hors délai.
35. Il s’agit de Barthélémy Brès, garde du corps du roi, dont un frère,
Jacques, épousa en 1700 Anne Lèques, fille de Mathieu Lèques,
bourgeois de St-Guilhem. Barthélémy se maria pour sa part à St-Jean-deFos en 1713 avec Marguerite Duveil.

Le 1er consul précise ce jour-là qu’il convient d’empêcher
« les abus qui sont toutes les années en usage dans cette
communauté », sur le fait « que quelques particuliers
vendangent leurs raisins sur des prétextes qu’ils exposent
sans fondement, et [que], par ce moyen, [ils] mettent le
désordre en tout le lieu par leur entreprise », ce qui fait
« que le vin ne se trouve jamais assez mûr et qu’on à
peine [ensuite] à le débiter pour payer la taille ». Il
convient d’autant plus d’y remédier « qu’il n’y a pas cette
année d’autre rente [oléicole ou céréalière] pour payer
les collecteurs ». De plus, plusieurs personnes vont garder
leurs troupeaux dans les vallons. Comme plusieurs
délibérations défendent d’y entrer avec du bétail, il
convient de mettre à l’amende ceux qui seront surpris.
L’assemblée prend alors la décision suivante. Ceux qui
vendangeront avant 15 jours seront condamnés à une
amende de 5 livres avec confiscation des raisins. Il en est
de même pour ceux qui iront garder leurs troupeaux dans
les vallons. Il sera permis à la première personne qui en
fera la rencontre de les arrêter. Elle avertira les Sieurs
maire, consuls et conseillers, lesquels leur feront payer
l’amende pour chaque fois où ils seront surpris...
Les années 1716-1719 sont ainsi particulièrement
catastrophiques pour tous les propriétaires et exploitants
de terre et les Gailhac, comme nombre d’habitants de StGuilhem voient leurs revenus être anéantis plusieurs
années de suite.

Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
Le 1er consul précise ce jour-là qu’il convient d’empêcher
« les abus qui sont toutes les années en usage dans cette
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vendangent leurs raisins sur des prétextes qu’ils exposent
sans fondement, et [que], par ce moyen, [ils] mettent le
désordre en tout le lieu par leur entreprise », ce qui fait
« que le vin ne se trouve jamais assez mûr et qu’on à
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convient d’autant plus d’y remédier « qu’il n’y a pas cette
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leurs troupeaux dans les vallons. Comme plusieurs
délibérations défendent d’y entrer avec du bétail, il
convient de mettre à l’amende ceux qui seront surpris.
L’assemblée prend alors la décision suivante. Ceux qui
vendangeront avant 15 jours seront condamnés à une
amende de 5 livres avec confiscation des raisins. Il en est
de même pour ceux qui iront garder leurs troupeaux dans
les vallons. Il sera permis à la première personne qui en
fera la rencontre de les arrêter. Elle avertira les Sieurs
maire, consuls et conseillers, lesquels leur feront payer
l’amende pour chaque fois où ils seront surpris...
Les années 1716-1719 sont ainsi particulièrement
catastrophiques pour tous les propriétaires et exploitants
de terre et les Gailhac, comme nombre d’habitants de StGuilhem voient leurs revenus être anéantis plusieurs
années de suite.

Nous n’évoquerons ici que très brièvement les autres
catastrophes, en tous genres, qui surviendront entre 1723
et 1749, dont les crues catastrophiques de 1723 et 1725
qui lessiveront les maigres sols de la montagne et qui
dévasteront de nombreuses maisons, dont celle que les
Gailhac possèdent encore à St-Guilhem.
Lors de l’été 1749, le 18 juillet, les monts de St-Guilhem
furent frappés par un orage de grêle d’une exceptionnelle
vigueur qui ravagea les oliveraies, les vignes et les
emblavures de l’ensemble du massif. Les pertes de
récoltes de l’ensemble des propriétaires fonciers, telles
que estimées par les consuls de St-Guilhem 36, furent
particulièrement sévères, fixées :
- à 226 charges et 10 mesures d’huile d’olive, à 80 livres
la charge, soit une perte de récolte de 18 146 livres 13
sols 4 deniers (soit en mesures modernes 375 hectolitres
d’huile, à raison de 1 charge = 165,42 litres).
- à 57 muids et 3 pagelles de vin, à 40 livres le muid, soit
une perte de récolte de 2 290 livres (soit en mesures
modernes 618 hectolitres de vin, à raison de 1 muid =
7,107 hectolitres).
- et à 608 setiers de grains, à 8 livres le setier, soit une
perte de récolte de 4 864 livres (soit en mesures modernes
près de 446 hectolitres de grains, à raison de 1 setier =
73,33 litres).
Le total des pertes des personnes ayant des propriétés au
terroir de St-Guilhem se montait alors à l’énorme somme
de 25 300 livres 13 sols 4 deniers, ruinant la localité, y
compris des familles particulièrement aisées comme les
Gailhac.

représenter le malheureux état et misère de la
communauté ».
Le 24 juillet, en matinée, le Sieur Lèques dira avoir reçu
une lettre du Sieur Brès [de St-Jean-de-Fos], dit Le Garde
35
, qui donne avis à la communauté de St-Guilhem, de la
part de MM les députés qui se rendirent à Nant pour prier
Mgr [l’évêque] de Lodève de bien vouloir donner sa
protection auprès de Mgr de Basville [intendant de
Languedoc], afin que des commissaires soient nommés
pour « visiter la rente des blés » et donc estimer les
pertes.
« Comme cette communauté [de St-Guilhem] a le
malheur, cette année, d’avoir perdu tout ce qui [lui]
servait de moyens pour vivre et pour payer la taille, et
que tous les habitants de ce lieu sont dans une grande
consternation à cause de la longue sécheresse qui a été si
nuisible à ce misérable endroit », il a fait convoquer le
conseil pour délibérer et pour envoyer aussitôt un député
à Clermont, localité où doit se tenir « aujourd’hui, à
l’heure de midi », une assemblée générale pour députer
un corps du diocèse pour aller à Montpellier supplier Mgr
l’Intendant de bien vouloir « nous donner des
commissaires pour visiter l’état de la rente et le
déplorable état où nous sommes réduits ».
Le 30 août, on délibère à nouveau, constatant que le peu
de récolte des uns et des autres est volé. Le Sieur Rigal,
1er consul, fait ainsi savoir que plusieurs particuliers se
sont plaints du fait que du raisin [de table] leur a été
dérobé. Il s’en porterait tous les jours à la montagne pour
y être vendu. « Cette vente, si facile, oblige des gens mal
intentionnés à marcher la nuit pour couper les raisins là
où ils peuvent commodément faire leur coup ». Il en est
de même pour les olives au temps où elles sont propres à
être cueillies pour être confites. « Comme tous ces maux
méritent de chercher un remède », il convient de délibérer
pour nommer des habitants aux fins de veiller la nuit, à
tour de rôle, et surprendre ceux qui font ce commerce. A
l’égard de ceux qui voudront aller vendre des raisins et
olives, il convient de délibérer pour faire en sorte qu’ils
ne pourront sortir du lieu sans prendre un billet qui leur
sera délivré par le maire et les consuls, et où il sera
précisé la quantité et le poids desdits fruits. Ceux qui
seront surpris en infraction seront mis à l’amende.
L’assemblée décide alors que 4 hommes seront nommés
dans chaque paroisse du village afin de surveiller les
récoltes. Ils seront commandés par les Sieurs maire et
consuls au moyen d’un billet qui leur sera envoyé par le
valet consulaire. Si quelqu’un refuse d’obéir, il sera mis
une autre personne à sa place. Pour le paiement du
salaire, il sera permis au maire et aux consuls d’obliger
les refusants par les voies ordinaires de justice. Aucune
personne ne pourra emporter des raisins ou des olives
sans billet du maire et des consuls. L’amende sera de 5
livres le jour et de 10 livres la nuit. Elle sera partagée
pour moitié entre ceux qui feront les dénonciations et
entre les pauvres...
Le 20 septembre, on s’inquiète de la panique générale qui
pousse à vendanger hors délai.
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Gailhac possèdent encore à St-Guilhem.
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vigueur qui ravagea les oliveraies, les vignes et les
emblavures de l’ensemble du massif. Les pertes de
récoltes de l’ensemble des propriétaires fonciers, telles
que estimées par les consuls de St-Guilhem 36, furent
particulièrement sévères, fixées :
- à 226 charges et 10 mesures d’huile d’olive, à 80 livres
la charge, soit une perte de récolte de 18 146 livres 13
sols 4 deniers (soit en mesures modernes 375 hectolitres
d’huile, à raison de 1 charge = 165,42 litres).
- à 57 muids et 3 pagelles de vin, à 40 livres le muid, soit
une perte de récolte de 2 290 livres (soit en mesures
modernes 618 hectolitres de vin, à raison de 1 muid =
7,107 hectolitres).
- et à 608 setiers de grains, à 8 livres le setier, soit une
perte de récolte de 4 864 livres (soit en mesures modernes
près de 446 hectolitres de grains, à raison de 1 setier =
73,33 litres).
Le total des pertes des personnes ayant des propriétés au
terroir de St-Guilhem se montait alors à l’énorme somme
de 25 300 livres 13 sols 4 deniers, ruinant la localité, y
compris des familles particulièrement aisées comme les
Gailhac.

36. ADH, 170 EDT HH 1.

35. Il s’agit de Barthélémy Brès, garde du corps du roi, dont un frère,
Jacques, épousa en 1700 Anne Lèques, fille de Mathieu Lèques,
bourgeois de St-Guilhem. Barthélémy se maria pour sa part à St-Jean-deFos en 1713 avec Marguerite Duveil.

36. ADH, 170 EDT HH 1.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
L’état détaillé et nominatif dressé le 30 juillet par les
consuls fit ainsi ressortir les pertes suivantes pour la
famille Gailhac :
- Mr [Antoine] Gailhac (Seigneur) de Clamouse, perdit ce
jour là 2 mesures d’huile, estimées 13 £ 6 s. 8 d.
- Mr [Joseph Michel] Gailhac, maire, perdit 4 mesures
d’huile, estimées 26 £ 13 s. 4 d.
- Sieur Jean Pierre Gailhac perdit 2 charges d’huile et 6
pagelles de vin, le tout estimé 180 £.
- [les héritiers] de Sieur Jean Gailhac, perdirent 2 charges
d’huile et 1 muid de vin, le tout estimé 200 £.
De même, les moulins que possédaient les Gailhac,
souvent réduits au chômage lors des étiages, étaient
fréquemment endommagés voire détruits par les crues du
Verdus ou de l’Hérault (barrages, canaux, cuves et
bâtiments détruits ou colmatés par les alluvions et les
branchages, machineries endommagées, etc), d’où de
fréquentes réparations ou reconstructions très onéreuses.
Aussi, bien que disposant de terres en quantités assez
importantes, en cumulant les terres possédées par eux à
St-Guilhem même avec celles des environs, sises aux
terroirs de St-Jean-de-Fos, Aniane et Puéchabon, les
Gailhac de St-Guilhem étaient dans l’incapacité de
disposer de revenus fiables et élevés à travers le temps,
d’où des difficultés financières passagères ou plus
durables, les plaçant certes loin de l’indigence, mais les
maintenant en dehors de toute l’opulence qui pouvait
caractériser les grandes familles marchandes du moment.
Quant aux revenus de l’exploitation forestière de Jacques
puis Antoine Gailhac, pour leurs boisements de chênes
verts des alentours de leur métairie de la Baume 37, il ne
s’agissait que de revenus périodiques, certes confortables,
mais seulement dégagés tous les 8 à 16 ans, selon les
rotations des coupes (écorces pour les tanneries et bois de
chauffe), les éventuelles ventes de glands pour l’élevage
porcin restant pour leur part très marginales.
Comme la métairie du Tourreau avait été vendue en 1689
par le père d’Antoine, avec ses bois et glandages, les
quelques coupes qui pouvaient de temps à autre y être
jadis pratiquées, ne venaient plus au XVIIIe siècle
agrémenter la bourse des Gailhac. Aussi, lors du contrat
de mariage en 1765 de sa fille, Antoine Gailhac veillera à
se réserver les revenus procurés par la seule métairie
encore en sa possession, celle de la Baume (voir notice n°
1.14 de Françoise Thérèse Gailhac épouse Crassous).
Le compoix de 1748 :
Jacques Gailhac, sieur de Clamouse, et son fils aîné,
Antoine, se dessaisirent, principalement au cours de la
première moitié du XVIIIe siècle, de la plupart des biens
qui étaient portés en 1675 au compoix dudit Jacques et
pour lesquels il avait prêté reconnaissance féodale en
1673 (voir notice n° 1.20 de Jacques Gailhac).
Aussi, le compoix de 1748, homologué par la Cour des
comptes, aides et finances le 24 mai 1748, portera à Mr
Clamouze, auditeur à la Cour des aydes (Galhac), un
37. Située au mas de ce nom, au Causse-de-la-Selle, dit Baume Chaou
dans les textes anciens, du nom d’une grotte d’un piton rocheux
dominant le site. Voir le descriptif des propriétés à la notice n° 1.14 de
Françoise Thérèse Gailhac épouse Crassous.

nombre assez restreint de biens, sans commune mesure
avec l’ancien patrimoine familial 38 :
- n° 46 : premièrement une maison avec un petit pont sur
le ruisseau de Verdus, paroisse de St-Laurent, qui a été de
Jacques Gailhac, docteur ès droits, viguier, f° 11 (d’un
compoix disparu, sans doute confectionné vers 1711 sur
la base du compoix de 1675). Confronte de terral 39 luimême, au lieu de Me Pierre Abric, prêtre 40, de narbonnais
ledit ruisseau, de marin Fulcrand Trinquier au lieu de
Gabriel, et d’aguial la rue publique. Contient la maison 36
cannes 41 et le pont 3 cannes ½. Fait [le] tout 1 livre 8 sols
[de base d’allivrement 42] (Maison portée en 1675 au
compoix du père sous le n° 79, et portée ci-après, tout
comme d’autres parcelles appartenant à Antoine Gailhac,
au cahier des diminutions, n° 3, maison et pont ayant été
emportées par les crues)
- n° 47 : plus une maison et patus, paroisse St-Laurent,
qui a été des héritiers de Me Pierre Abric, prêtre, f° 14.
Confronte de terral Pierre Salles au lieu de Jean André, de
narbonnais le ruisseau de Verdus, de marin lui-même au
lieu de Me Jacques Gailhac, et d’aguial la rue publique.
Contient la maison 7 cannes ½, le patus 11 cannes ½. Fait
tout 4 s. 10 d. (Maison elle aussi emportée par les crues et
portée au cahier des diminutions, n° 4).
- n° 48 : plus un jardin et terre avec arbres fruitiers et
herme avec des oliviers, sis derrière le ruisseau de
Verdus, qui a été du susdit Me Gailhac. Confronte [...]
d’aguial le ruisseau de Verdus. Contient le jardin 1
pannière 11 dextres, estimé au 2e, la terre en arbres
fruitiers 1 pannière 12 dextres. Fait tout 5 s. 7 d. (Terrain
sinistré, avec le n° 49 ci-après, tous deux portés au cahier
des diminutions sous le n° 2).
- n° 49 : plus un jardin et terres avec arbres fruitiers et son
passage, au Portail de la Pize (porte de St-Jean-de-Fos),
qui a été d’Etienne Roussel, f° 9. Confronte [...] d’aguial
le ruisseau de Verdus. Contient le jardin 5 dextres, estimé
au 2e, le passage 1 dextres ¼, au 4e, la terre 4 dextres au
4e. Fait tout 1 s. 1d. (voir cahier des diminutions, n° 2).
- n° 50 : plus un petit champ à la Croix de l’Oratoire, qui
a été du susdit Jacques Gailhac, f° 11. Confronte de terral
le chemin de Ganges, de marin et d’aguial le rebeyral
(ravin et berges de l’Hérault). Contient 2 pannières,
estimé au 4e degré. Fait 1 s.
Des mentions marginales précisent que ces articles n° 46
à 50 sont passés en juin 1766, avant l’imposition, sur le
38. ADH, CC 8, f° 11, p. 20 de la retranscription par Pierre David
(Cahiers d’Arts et Traditions Rurale, n° 7, 1994). On ne retrouvera pas
Antoine Gailhac à la lettre G du répertoire alphabétique des
propriétaires, mais à la lettre C, pour Clamouze.
39. Le terral correspond très approximativement au nord, le narbonnais
à l’ouest, le marin au sud, et l’aguial à l’est.
40. La mention au lieu d’untel, évoque l’ancien propriétaire du confront
considéré, lequel était cité dans le compoix antérieur qui servit de base à
la rédaction du compoix de 1748.
41. Il s’agit là de cannes carrées, soit sensiblement 4 m² par canne, soit
une emprise au sol (les étages n’étant pas décomptés) de 36 X 4 = 144
m².
42. Il ne s’agit pas là de la somme effectivement payée lors de la levée
annuelle de la taille, mais d’une valeur d’estimation des biens concernés,
déterminée d’après une base de calcul forfaitaire (table du compoix),
déduction faite des charges d’entretien, et tenant compte, pour le foncier
non bâti., de la productivité moyenne des terres. Chaque année, cette
valeur était multipliée par un coefficient, minorateur ou majorateur, qui
était déterminé en fonction de la somme globale que devait acquitter la
communauté villageoise au titre de la taille.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
L’état détaillé et nominatif dressé le 30 juillet par les
consuls fit ainsi ressortir les pertes suivantes pour la
famille Gailhac :
- Mr [Antoine] Gailhac (Seigneur) de Clamouse, perdit ce
jour là 2 mesures d’huile, estimées 13 £ 6 s. 8 d.
- Mr [Joseph Michel] Gailhac, maire, perdit 4 mesures
d’huile, estimées 26 £ 13 s. 4 d.
- Sieur Jean Pierre Gailhac perdit 2 charges d’huile et 6
pagelles de vin, le tout estimé 180 £.
- [les héritiers] de Sieur Jean Gailhac, perdirent 2 charges
d’huile et 1 muid de vin, le tout estimé 200 £.
De même, les moulins que possédaient les Gailhac,
souvent réduits au chômage lors des étiages, étaient
fréquemment endommagés voire détruits par les crues du
Verdus ou de l’Hérault (barrages, canaux, cuves et
bâtiments détruits ou colmatés par les alluvions et les
branchages, machineries endommagées, etc), d’où de
fréquentes réparations ou reconstructions très onéreuses.
Aussi, bien que disposant de terres en quantités assez
importantes, en cumulant les terres possédées par eux à
St-Guilhem même avec celles des environs, sises aux
terroirs de St-Jean-de-Fos, Aniane et Puéchabon, les
Gailhac de St-Guilhem étaient dans l’incapacité de
disposer de revenus fiables et élevés à travers le temps,
d’où des difficultés financières passagères ou plus
durables, les plaçant certes loin de l’indigence, mais les
maintenant en dehors de toute l’opulence qui pouvait
caractériser les grandes familles marchandes du moment.
Quant aux revenus de l’exploitation forestière de Jacques
puis Antoine Gailhac, pour leurs boisements de chênes
verts des alentours de leur métairie de la Baume 37, il ne
s’agissait que de revenus périodiques, certes confortables,
mais seulement dégagés tous les 8 à 16 ans, selon les
rotations des coupes (écorces pour les tanneries et bois de
chauffe), les éventuelles ventes de glands pour l’élevage
porcin restant pour leur part très marginales.
Comme la métairie du Tourreau avait été vendue en 1689
par le père d’Antoine, avec ses bois et glandages, les
quelques coupes qui pouvaient de temps à autre y être
jadis pratiquées, ne venaient plus au XVIIIe siècle
agrémenter la bourse des Gailhac. Aussi, lors du contrat
de mariage en 1765 de sa fille, Antoine Gailhac veillera à
se réserver les revenus procurés par la seule métairie
encore en sa possession, celle de la Baume (voir notice n°
1.14 de Françoise Thérèse Gailhac épouse Crassous).
Le compoix de 1748 :
Jacques Gailhac, sieur de Clamouse, et son fils aîné,
Antoine, se dessaisirent, principalement au cours de la
première moitié du XVIIIe siècle, de la plupart des biens
qui étaient portés en 1675 au compoix dudit Jacques et
pour lesquels il avait prêté reconnaissance féodale en
1673 (voir notice n° 1.20 de Jacques Gailhac).
Aussi, le compoix de 1748, homologué par la Cour des
comptes, aides et finances le 24 mai 1748, portera à Mr
Clamouze, auditeur à la Cour des aydes (Galhac), un
37. Située au mas de ce nom, au Causse-de-la-Selle, dit Baume Chaou
dans les textes anciens, du nom d’une grotte d’un piton rocheux
dominant le site. Voir le descriptif des propriétés à la notice n° 1.14 de
Françoise Thérèse Gailhac épouse Crassous.

nombre assez restreint de biens, sans commune mesure
avec l’ancien patrimoine familial 38 :
- n° 46 : premièrement une maison avec un petit pont sur
le ruisseau de Verdus, paroisse de St-Laurent, qui a été de
Jacques Gailhac, docteur ès droits, viguier, f° 11 (d’un
compoix disparu, sans doute confectionné vers 1711 sur
la base du compoix de 1675). Confronte de terral 39 luimême, au lieu de Me Pierre Abric, prêtre 40, de narbonnais
ledit ruisseau, de marin Fulcrand Trinquier au lieu de
Gabriel, et d’aguial la rue publique. Contient la maison 36
cannes 41 et le pont 3 cannes ½. Fait [le] tout 1 livre 8 sols
[de base d’allivrement 42] (Maison portée en 1675 au
compoix du père sous le n° 79, et portée ci-après, tout
comme d’autres parcelles appartenant à Antoine Gailhac,
au cahier des diminutions, n° 3, maison et pont ayant été
emportées par les crues)
- n° 47 : plus une maison et patus, paroisse St-Laurent,
qui a été des héritiers de Me Pierre Abric, prêtre, f° 14.
Confronte de terral Pierre Salles au lieu de Jean André, de
narbonnais le ruisseau de Verdus, de marin lui-même au
lieu de Me Jacques Gailhac, et d’aguial la rue publique.
Contient la maison 7 cannes ½, le patus 11 cannes ½. Fait
tout 4 s. 10 d. (Maison elle aussi emportée par les crues et
portée au cahier des diminutions, n° 4).
- n° 48 : plus un jardin et terre avec arbres fruitiers et
herme avec des oliviers, sis derrière le ruisseau de
Verdus, qui a été du susdit Me Gailhac. Confronte [...]
d’aguial le ruisseau de Verdus. Contient le jardin 1
pannière 11 dextres, estimé au 2e, la terre en arbres
fruitiers 1 pannière 12 dextres. Fait tout 5 s. 7 d. (Terrain
sinistré, avec le n° 49 ci-après, tous deux portés au cahier
des diminutions sous le n° 2).
- n° 49 : plus un jardin et terres avec arbres fruitiers et son
passage, au Portail de la Pize (porte de St-Jean-de-Fos),
qui a été d’Etienne Roussel, f° 9. Confronte [...] d’aguial
le ruisseau de Verdus. Contient le jardin 5 dextres, estimé
au 2e, le passage 1 dextres ¼, au 4e, la terre 4 dextres au
4e. Fait tout 1 s. 1d. (voir cahier des diminutions, n° 2).
- n° 50 : plus un petit champ à la Croix de l’Oratoire, qui
a été du susdit Jacques Gailhac, f° 11. Confronte de terral
le chemin de Ganges, de marin et d’aguial le rebeyral
(ravin et berges de l’Hérault). Contient 2 pannières,
estimé au 4e degré. Fait 1 s.
Des mentions marginales précisent que ces articles n° 46
à 50 sont passés en juin 1766, avant l’imposition, sur le
38. ADH, CC 8, f° 11, p. 20 de la retranscription par Pierre David
(Cahiers d’Arts et Traditions Rurale, n° 7, 1994). On ne retrouvera pas
Antoine Gailhac à la lettre G du répertoire alphabétique des
propriétaires, mais à la lettre C, pour Clamouze.
39. Le terral correspond très approximativement au nord, le narbonnais
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compoix de Jean Pierre Poujol [notaire] en vertu d’un
contrat reçu le 12 décembre 1765 par Me Gailhac, notaire
d’Aniane. Mais l’acte sera en fait dressé par ledit Gailhac,
notaire, non pas dans ses propres registres, mais dans
ceux de son confrère de St-Guilhem. En effet, l’acheteuse
est Dlle Sabatier-Lacroix, la belle-sœur dudit notaire de
St-Guilhem, laquelle agit pour lui, et le vendeur est le
gendre d’Antoine Gailhac (cf notice n° 1.14 de Françoise
Thérèse Gailhac épouse Crassous).
Il s’agit là cependant d’une version imparfaite du
patrimoine des Gailhac puisque les cahiers des
diminutions et des augmentations du compoix de 1748,
complémentaires à ce document, tiennent ensuite compte,
pour l’ensemble des propriétés concernées :
- des sinistres intervenus, notamment en 1681 puis 17231725 (maisons détruites, ponts et terres emportés, etc),
- ainsi que des changements d’affectations de terres,
afin de modifier les bases d’imposition de chaque
contribuable de St-Guilhem, et ce conformément à une
déclaration royale d’avril 1712 et à un arrêt de la Cour
des comptes, aides et finances du 13 mai 1745.
Ainsi, au cahier des diminutions 43, les articles 2 à 4
précisent qu’il convient de tenir compte pour Mr
Clamouze, auditeur à la Cour des aydes, des faits
suivants :
- n° 2 : « premièrement une vigne en oliviers et arbres
fruitiers qu’il a au-delà du Verdus (en rive droite) et
jardins joignants en deux articles 48 et 49, dans lesquels
jardins il y diminution [de la base d’imposition] pour ce
qui a été emporté par la rivière [soit] 11 dextres qui font,
suivant l’estimation du compoix 1 sol 10 deniers
d’allivrement en diminution, et [à] la vigne et travers, il y
a [par contre] 1 pannière d’augmentation, estimé moitié
au 6e, moitié au 7e, faisant 1 denier maille d’allivrement
[en sus], et partant il faut diminuer lesdits deux articles
de 1 sol 8 deniers maille ».
- n° 3 : « plus une maison avec un petit pont qu’il avait
sur le ruisseau de Verdus, à la paroisse St-Laurent,
article 46, partie de laquelle maison, avec le pont, fut
emporté par la rivière, [ce qui fait] qu’il ne reste [plus]
que le plan [trace au sol] de ladite partie, ce qui fera 7
deniers maille d’allivrement, contenant 11 cannes 2 pans,
estimant qu’il faut diminuer ladite maison de 8 sols 9
deniers »
- n° 4 : « plus une maison et patus à la paroisse StLaurent, article 47, laquelle fut emportée [aussi] par la
rivière de Verdus, [ce qui fait] qu’il ne reste que le plan,
estimant qu’il ne fera que 11 deniers maille au lieu [du
fait] qu’elle faisait 4 sols 6 deniers, partant il faut
diminuer ledit allivrement de 3 sols 11 deniers ».
On ne s’étonnera donc pas si Antoine Gailhac loge dès
1720 chez l’un des hôtes de St-Guilhem quand il se rend
dans la localité (cf l’enquête judiciaire citée ci-dessus).
Mais à cela, désormais bien restreint et surtout en bien
piètre état, s’ajoutent néanmoins encore de rares mais
appréciables possessions extérieures, dont une partie du
mas de la Baume, les moulins de Clamouse étant pour
leur part cédés en 1745 au monastère par Antoine
Gailhac.
43. F° 29, p. 325 de la retranscription par Pierre David du compoix de
1748.

La reconnaissance féodale des moulins de Clamouse
par Antoine Gailhac en 1734 :
En juin 1734, Antoine Gailhac prête hommage pour son
fief de Clamouse (Poujol, not. 44). Ainsi, « a été en
personne noble Antoine de Gailhac, seigneur direct de
Clamouse, conseiller du roi, et son auditeur en la Cour
des aides de Montpellier, y habitant, lequel, de gré, a
déclaré tenir en fief franc, noble et honoré du chapitre du
monastère de St-Guilhem, comme ayant droit des abbés
de ladite abbaye, seigneurs hauts, moyens et bas fonciers
et dominants du lieu de St-Jean-de-Fos, suivant le
concordat du 4e janvier 1632 passé entre Messire Henri
d’Autemar, abbé, et le très Révérend Père dom Grégoire
Terrisse, supérieur général de la congrégation de StMaur, reçu par Gautier et Chaperont, notaires gardes
notes du roi en son châtelet, confirmé par arrêt du
parlement de Toulouse, confirmation du susdit concordat
du 30 octobre 1700, par messire Louis Pierre de la Tour
du Pin de Montauban, abbé dudit St-Guilhem, reçu par
feu Me Poujol, notaire, le Révérend Père Dom Mathieu
Bruguière, syndic dudit chapitre et pour celui-ci présent
et acceptant », le moulin appelé de Clamouse, avec la
fontaine du même nom, chaussée, bâtiments, foulons et
patus, situés dans le terroir et juridiction de St-Jean-deFos, confrontant du levant au midi la rivière d’Hérault, de
narbonnais et terral le chemin de St-Jean-de-Fos à StGuilhem, et du septentrion lui même pour l’olivette
appelée la Colonque.
Il déclare qu’il sera un fidèle vassal du monastère et
acquittera pour cela une censive de 12 setiers de froment
et 1 sol d’argent, avec pouvoir de moudre 20 autres
setiers pour son propre usage.
La vente des moulins de Clamouse en 1745 :
En 1734, le 27 juin, Antoine Gailhac fit hommage au
monastère de St-Guilhem pour ses moulins de Clamouse,
déclarant, comme l’avaient fait ses prédécesseurs, détenir
ces moulins en fief franc, noble et honoré du chapitre
monastique (Poujol, not. 45).
Il reconnaissait ainsi au dit chapitre, représenté par le
syndic de celui-ci, « ses moulins appelés de Clamouse,
avec la fontaine de même nom, chaussée, bâtiments,
foulons et patus, [le] tout joignant, de quelque contenance
que le tout puisse être, situés dans le terroir et juridiction
de St-Jean-de-Fos, confrontant du levant au midi la
rivière d’Hérault, de narbonnais et terral le chemin de StJean-de-Fos à St-Guilhem, [et] du septentrion soi-même
pour l’olivette appelée la Colonque [...] sur lesquels
moulins ledit Sieur reconnaissant prend 12 setiers [de]
froment et 1 sol [d’] argent, avec la faculté de pouvoir
moudre 20 setiers [de] bled pour son usage ». Après un
bref historique des reconnaissances depuis 1098, ledit
Gailhac, rendit alors au chapitre, « entre les mains dudit
Sieur syndic, les mains jointes et le baiser de paix,
promettant de faire semblable acte et dénombrement
toutes les fois et quand il en sera requis, et en outre
d’améliorer ledit fief, et pour icelui (celui-ci) être [un]
44. 2 E 4-366, acte du 27/06/1734.
45. 2 E 4-366, f° 580, acte du 27/06/1734, et 5 H 1, n° 556 de la
retranscription.
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estimant qu’il ne fera que 11 deniers maille au lieu [du
fait] qu’elle faisait 4 sols 6 deniers, partant il faut
diminuer ledit allivrement de 3 sols 11 deniers ».
On ne s’étonnera donc pas si Antoine Gailhac loge dès
1720 chez l’un des hôtes de St-Guilhem quand il se rend
dans la localité (cf l’enquête judiciaire citée ci-dessus).
Mais à cela, désormais bien restreint et surtout en bien
piètre état, s’ajoutent néanmoins encore de rares mais
appréciables possessions extérieures, dont une partie du
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fidèle vassal dudit chapitre, ne le mettre en mains mortes
et de droit prohibées ».
Les années passèrent et moulins de Clamouse étaient en
1745 pour Antoine Gailhac une propriété relativement
intéressante, mais aux revenus incertains :
- les crues de l’Hérault endommageaient de temps à autre
les installations les plus basses, bâties dans le lit majeur
du fleuve 46.
- les fortes crues de la source pouvaient endommager les
installations supérieures, étagées sur la falaise, entre la
source et la tour du bas.
- si les divers bâtiments résistaient assez bien, dans
l’ensemble, aux crues, il n’en était pas de même des
mécanismes de bois et de métal, et des réparations
onéreuses étaient fréquemment nécessaires (le moulin
foulon, l’un des rares de la région, était ainsi inutilisable
en 1745).
- les étiages sévères de la source pouvaient condamner les
installations existantes à de longues périodes de chômage,
les petites résurgences situées en contrebas de la vasque
principale (tarie la majeure partie de l’année), et qui
alimentaient les viviers de prise d’eau 47, pouvant arriver
à faiblir voire à s’assécher.
- l’usure des meules était rapide.
- les pierres nécessaires à la réfection des meules devaient
être acquises assez loin de la contrée (Aspiran en 1703,
Poussan en 1759).
- les fermiers n’étaient pas nécessairement ponctuels dans
le règlement des baux de fermage et faisaient parfois
appel à des tiers pour effectuer les besognes nécessaires.
- de vives polémiques opposaient fréquemment
propriétaire et fermiers pour savoir qui devait payer telle
ou telle remise en état.
- la concurrence avec les autres moulins avoisinants était
assez vive (celui de St-Jean, dit de Visseq, du nom de l’un
de ses propriétaires, situé non loin, en aval du pont,
parfois sinistré mais toujours approvisionné en eau, quelle
que soit la saison, et ceux d’Aniane, venant s’ajouter à
ceux situés en amont 48).
- et l’âge, mais aussi les difficultés financières, gagnaient
le propriétaire, né en 1684 et donc âgé de 61 ans en 1745.
Par ailleurs, comme le moulin des moines sis sur le
Verdus, à St-Guilhem, était lui aussi soumis à des
périodes de chômage et à diverses crues, il pouvait y
avoir-là un client intéressant pour la reprise des
installations de Clamouse.
Aussi, courant 1745 fut-il envisagé par Antoine Gailhac,
sans doute à la demande même du monastère, la vente de
ces moulins de Clamouse que les Gailhac possédaient de

père en fils depuis 1629-1633 et qu’ils avaient même
arrenté pendant quelques années à partir de 1571.
Le 6 novembre 1745, le supérieur général de la
Congrégation de St-Maur donnait ainsi permission au
chapitre monastique de St-Guilhem de faire l’acquisition
des moulins et de leurs dépendances 49, et la transaction
fut faite dès le 11 décembre, moyennant le prix de 3 000
livres « payées suivant les actes d’acquit ci-insérés » 50.
Les moulins revenaient ainsi dans la propriété imminente
de la seigneurie ecclésiastique que formait l’abbaye de StGuilhem, sans recours à un seigneur intermédiaire.
Le 30 décembre 1745, un plan des moulins fut établi,
complété le même jour par un « acte de besoigné (devis
de besogne à faire) » dressé par experts au sujet des
réparations à entreprendre 51.
Peu après, le 27 mai 1746, les moines composant le
chapitre affermaient pour 3 ans les installations et les
terres de Clamouse au Sieur Jacques Galby, de St-Jeande-Fos, sous la caution de Jean Delzeuzes, dudit lieu
(Poujol, not. 52), soit :
- deux moulins bladiers.
- un moulin grudier 53.
- une olivette et une vigne en dépendant
et ce moyennant la somme annuelle de 190 livres payable
chaque année en deux termes égaux de 95 livres chacun,
le 28 novembre et le 28 mai, à charge pour le fermier de
payer les tailles et autres redevances au roi, ainsi que
d’apporter à l’olivette et à la vigne le fumier nécessaire,
mais une seule fois pendant la durée de l’arrentement.
On supposera que les conditions d’exploitation étaient
assez avantageuses pour le fermier (malgré les chômages
et ravages éventuels des installations), du moins en
apparence, le prix de location n’ayant de cesse
d’augmenter au fil des années. Ainsi, le 4 mai 1749, un
nouveau meunier faisait son apparition pour 4 ans, le
Sieur Etienne Causse, habitant de Bélarga, le prix de
location des installations et des terres étant désormais
porté à 215 livres par an (Poujol, not. 54). Il en fut de
même :
- le 8 avril 1753, moulins et terres étant confiés pour 265
livres par an et pour 5 ans à Marie Vigouroux, veuve de
Jacques Cazes 55, de St-Thibéry, et à son associé Pierre
Teil (ou Theil, son futur mari 56), à charge de rendre le
tout en l’état où il fut estimé le 22 juillet par experts
(Poujol, not. 57).
- le 1er juin 1759, moulins et terres étant désormais
confiés pour 280 livres par an et pour 6 ans à Antoine
Visseq, bourgeois de St-Jean-de-Fos (Poujol, not. 58),
ledit Visseq ayant procédé dès le 30 mai 1758 à une
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mais une seule fois pendant la durée de l’arrentement.
On supposera que les conditions d’exploitation étaient
assez avantageuses pour le fermier (malgré les chômages
et ravages éventuels des installations), du moins en
apparence, le prix de location n’ayant de cesse
d’augmenter au fil des années. Ainsi, le 4 mai 1749, un
nouveau meunier faisait son apparition pour 4 ans, le
Sieur Etienne Causse, habitant de Bélarga, le prix de
location des installations et des terres étant désormais
porté à 215 livres par an (Poujol, not. 54). Il en fut de
même :
- le 8 avril 1753, moulins et terres étant confiés pour 265
livres par an et pour 5 ans à Marie Vigouroux, veuve de
Jacques Cazes 55, de St-Thibéry, et à son associé Pierre
Teil (ou Theil, son futur mari 56), à charge de rendre le
tout en l’état où il fut estimé le 22 juillet par experts
(Poujol, not. 57).
- le 1er juin 1759, moulins et terres étant désormais
confiés pour 280 livres par an et pour 6 ans à Antoine
Visseq, bourgeois de St-Jean-de-Fos (Poujol, not. 58),
ledit Visseq ayant procédé dès le 30 mai 1758 à une

46. Une partie de la grande tour bâtie au pied de la falaise, en bordure et
au-dessus du thalweg de l’Hérault, sera d’ailleurs emportée au XIXe
siècle, lors de la crue de 1868, et le fleuve connaîtra au XVIIe siècle
diverses crues dévastatrices.
47. Il semble que les moulins n’étaient jadis alimentés que par un seul
vivier situé en contrebas de la source et de la route., et indiqué comme
vivier unique sur un plan de 1807. Lors du plan cadastral de 1826, les
moulins seront par contre alimentés par trois viviers construits en
escalier, les sévères étiages de la source ayant nécessité des
aménagements étagés pour disposer d’eau en permanence.
48. Malgré cette concurrence, plusieurs textes font état de particuliers de
la région d’Aniane qui préfèrent aller faire moudre leurs récoltes à
Clamouse, s’exposant ainsi aux sanctions de l’abbaye d’Aniane, avec
confiscation des farines et recouvrement des droits de mouture qui
auraient du normalement être payés.

49. 5 H 1, n° 556 de la retranscription.
50. 5 H 1, n° 557 et 558 de la retranscription.
51. 5 H 1, n° 559 et 560 de la retranscription.
52. 2 E 4-367, f° 367, acte du 27/05/1747.
53. Le gruau était du grain de céréales, débarrassé à l’aide d’une meule
tronconique et roulante de son tégument, mais non réduit en farine. Il
servait à préparer une soupe à base de céréales, cuite au four et enrichie
de matières carnées, fort appréciée en Cévennes.
54. 2 E 4-368, f° 429, acte du 04/05/1749.
55. Ledit Jacques Cazes prit en afferme les moulins bladiers et banniers
de l’abbaye d’Aniane le 13/06/1751.
56. Deux de leurs enfants se marieront fin XVIII : Scholastique, en 1782
à St-Guilhem, et Barthélémy, garçon meunier, en 1792 à St-Jean-de-Fos.
57. 2 E 4-369, f° 275, acte du 08/04/1753.
58. 2 E 4-371, f° 190, acte du 01/06/1759.
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estimation et vérification de tous les ouvrages avec son
prédécesseur 59.
Mais la situation matérielle et économique des moulins
nécessite alors, en 1759, plusieurs clauses particulières :
- le fermier ne pourra subroger une personne à sa place
qu’avec l’autorisation expresse du chapitre, sous peine de
voir le bail être mis à la folle enchère.
- il sera tenu de mettre en permanence un meunier « pour
éviter qu’on aille moudre ailleurs et conserver les
pratiques », au risque, là aussi, si l’un des moulins restait
en chômage faute de personnel, de voir le bail être mis à
la folle enchère (Marie Vigouroux et Pierre Teil firent
ainsi appel à Pierre Verdier en 1757).
- il accepte de prendre le tout à ses risques et périls, sans
espoir d’aucune indemnité si les installations venaient à
chômer par manque d’eau ou en raison d’autres cas
fortuits, « sans laquelle renonciation l’afferme ne lui
aurait pas été donnée à un si bas prix ».
- il s’oblige lors de la première année à faire l’avance, sur
ses propres deniers, d’une meule neuve en pierre de
Poussan, qu’il fera mettre en place, ainsi qu’une corde à
chaque moulin pour lever les meules, cette dépense ne lui
devant être prise en compte que la dernière année de son
afferme.
- il s’oblige à remettre en état le moulin foulon à ses frais
et dépens, sans que la somme correspondante puisse être
répétée sur le chapitre, mais à condition de pouvoir jouir
gratuitement de ce moulin pendant 12 ans, tout dommage
à la muraille retenant les eaux et qui serait provoqué par
cette remise en état restant cependant à sa charge, etc.
Sans rentrer davantage dans les vicissitudes qui
toucheront les moulins de Clamouse dans la 2e moitié du
XVIIIe siècle 60, on constatera que ledit Visseq semble
avoir fait-là une bonne affaire, renouvelant avec le
chapitre monastique ses baux de fermage en 1765 (280
livres), alors en présence de Joseph Michel Gailhac, maire
de St-Guilhem, en 1770 (525 livres, soit près du double),
etc.
Mais en 1789 les installations de meunerie de Clamouse,
quoique indiquées sur la carte de France dressée par les
Cassini, étaient toutes à réparer, les « moulins n’étant pas
[en] bien état par la faute du Sieur [Antoine] Visseq,
dernier fermier (bail de 1783) 61 ».
Le tout fut vendu comme Biens Nationaux le 6 mai 1791
par le Directoire du district de Lodève, moyennant
l’énorme somme de 14 400 livres, pour un prix
d’estimation de 6 000 livres. Mais on était là fort loin du
prix de vente du moulin bladier de Pézenas installé sur
l’Hérault, vendu comme Bien National à la même époque
pour 301 300 livres, pour une estimation de 56 618 livres,
des chiffres qui permettent de relativiser l’importance
économique des installations de Clamouse.
De même, alors que les moines de St-Guilhem retiraient
en 1770 jusqu'à 525 livres par an de leurs moulins de
59. 5 H 1, n° 532 de la retranscription.
60. Voir l’étude détaillée de Jean-Claude Richard et Pierre David : Les
moulins et la seigneurie de Clamouse, in Les Moulins de l’Hérault, n°
17, 1997 (Arts et Traditions Populaires).
61. Antoine Visseq, époux d’Elisabeth Laval, eut un fils, Martial, marié
à St-Jean-de-Fos en 1779 avec Anne Carrier. Pierre Teil fera
l’acquisition du moulin de la Tour le 13 frimaire An VII. Ses héritiers en
feront cession le 15 pluviôse An XII à Martial Visseq de St-Jean-de-Fos.

Clamouse, les moines d’Aniane retiraient à la même
époque (1764) près de 3 350 livres de leurs moulins
(environ 2 100 livres en moyenne en argent et 1 240
livres pour la valeur des redevances céréalières payées en
nature).
L’ouverture au monde de St-Guilhem et les travaux
routiers en 1747 :
Dans la foulée de la reprise en main des moulins de
Clamouse par le monastère de St-Guilhem, d’importants
travaux furent réalisés au milieu du XVIIIe siècle afin
d’améliorer la desserte routière du village de St-Guilhem,
la localité n’étant jusque-là accessible que par
d’exécrables pistes de montagne où piétons et mules
peinaient à passer.
Un devis dressé pour cela en novembre 1747 62, et
intéressant les environs des moulins de Clamouse, porte
en page de garde les mentions : « Arm a. Layette
première, liasse trois. Charte 6. Devis du chemin de StGuilhem ». Au dos de la page de garde, il y est écrit :
« Appréciation des ouvrages du chemin de St-Guilhem ».
Le contenu du devis est le suivant :
Premièrement, pour les parapets à faire en pierre sèche,
énoncés dans le devis, qui doivent être repris et crépis,
et leurs désoulement du chemin :
1 416 £ 10 s. 00
Plus pour le crépissage desdits parapets 69 £ 15 s. 00
Plus pour l’escarpement de roc
320 £ 00 s. 00
Plus pour le pont de Clamouse
412 £ 06 s. 08
Plus pour les engravements
236 £ 17 s. 06
Plus pour les déblais de terre
52 £ 15 s. 00
Plus pour les remblais
77 £ 55 s. 00
Montent, le tout ensemble
2 585 £ 09 s. 02
Sur la page suivante : « devis des ouvrages qu’il convient
de faire depuis le pont St-Guilhem au lieu de StGuilhem »
1 - On commencera tout près de la descente du pont, sur
la longueur de 31 toises, et sur la largeur de 2 toises, il
sera fait un déblai de roc dans le chemin, de 1 pied ½ de
hauteur, réduit pour que ladite montée soit adoucie, et
d’une pente égale. Tout de suite de chemin est bon sur la
longueur de 26 toises. Il n’y a dans cette partie de chemin
que quelques rochers à émousser, le parapet sera
rehaussé, sur la longueur de 3 toises 3 pieds, sur la
hauteur de 9 pouces, réduit et crépi.
2 - Après, le chemin est bon sur la longueur de 116 toises.
Il y a un rocher dans le milieu du chemin qui sera
émoussé sur la longueur de 3 toises 3 pieds et sur la
largeur de 1 toise. Parapets à faire de neuf sur la
longueur de 75 toises, et sur la hauteur de 3 pieds, à
pierre sèche et crépis partout, de la même épaisseur que
l’ancien parapet. Dans cette distance, il y a des rochers
sur la gauche qui seront coupés, sur la longueur de 21
toises, la largeur de 1 toise, et sur la hauteur de 6 pouces
réduits. Après, le chemin et bon jusqu’au tournant de la
paissière du moulin.
3 - Au tournant qui va au pont de la paissière, il y a des
rochers sur la gauche qui seront coupés sur la longueur
de 10 toises, la largeur de 1 toise 3 pieds, et sur la
hauteur de 6 pouces réduits.

62. ADH, DD 4, devis du 25/11/1747.
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estimation et vérification de tous les ouvrages avec son
prédécesseur 59.
Mais la situation matérielle et économique des moulins
nécessite alors, en 1759, plusieurs clauses particulières :
- le fermier ne pourra subroger une personne à sa place
qu’avec l’autorisation expresse du chapitre, sous peine de
voir le bail être mis à la folle enchère.
- il sera tenu de mettre en permanence un meunier « pour
éviter qu’on aille moudre ailleurs et conserver les
pratiques », au risque, là aussi, si l’un des moulins restait
en chômage faute de personnel, de voir le bail être mis à
la folle enchère (Marie Vigouroux et Pierre Teil firent
ainsi appel à Pierre Verdier en 1757).
- il accepte de prendre le tout à ses risques et périls, sans
espoir d’aucune indemnité si les installations venaient à
chômer par manque d’eau ou en raison d’autres cas
fortuits, « sans laquelle renonciation l’afferme ne lui
aurait pas été donnée à un si bas prix ».
- il s’oblige lors de la première année à faire l’avance, sur
ses propres deniers, d’une meule neuve en pierre de
Poussan, qu’il fera mettre en place, ainsi qu’une corde à
chaque moulin pour lever les meules, cette dépense ne lui
devant être prise en compte que la dernière année de son
afferme.
- il s’oblige à remettre en état le moulin foulon à ses frais
et dépens, sans que la somme correspondante puisse être
répétée sur le chapitre, mais à condition de pouvoir jouir
gratuitement de ce moulin pendant 12 ans, tout dommage
à la muraille retenant les eaux et qui serait provoqué par
cette remise en état restant cependant à sa charge, etc.
Sans rentrer davantage dans les vicissitudes qui
toucheront les moulins de Clamouse dans la 2e moitié du
XVIIIe siècle 60, on constatera que ledit Visseq semble
avoir fait-là une bonne affaire, renouvelant avec le
chapitre monastique ses baux de fermage en 1765 (280
livres), alors en présence de Joseph Michel Gailhac, maire
de St-Guilhem, en 1770 (525 livres, soit près du double),
etc.
Mais en 1789 les installations de meunerie de Clamouse,
quoique indiquées sur la carte de France dressée par les
Cassini, étaient toutes à réparer, les « moulins n’étant pas
[en] bien état par la faute du Sieur [Antoine] Visseq,
dernier fermier (bail de 1783) 61 ».
Le tout fut vendu comme Biens Nationaux le 6 mai 1791
par le Directoire du district de Lodève, moyennant
l’énorme somme de 14 400 livres, pour un prix
d’estimation de 6 000 livres. Mais on était là fort loin du
prix de vente du moulin bladier de Pézenas installé sur
l’Hérault, vendu comme Bien National à la même époque
pour 301 300 livres, pour une estimation de 56 618 livres,
des chiffres qui permettent de relativiser l’importance
économique des installations de Clamouse.
De même, alors que les moines de St-Guilhem retiraient
en 1770 jusqu'à 525 livres par an de leurs moulins de
59. 5 H 1, n° 532 de la retranscription.
60. Voir l’étude détaillée de Jean-Claude Richard et Pierre David : Les
moulins et la seigneurie de Clamouse, in Les Moulins de l’Hérault, n°
17, 1997 (Arts et Traditions Populaires).
61. Antoine Visseq, époux d’Elisabeth Laval, eut un fils, Martial, marié
à St-Jean-de-Fos en 1779 avec Anne Carrier. Pierre Teil fera
l’acquisition du moulin de la Tour le 13 frimaire An VII. Ses héritiers en
feront cession le 15 pluviôse An XII à Martial Visseq de St-Jean-de-Fos.

Clamouse, les moines d’Aniane retiraient à la même
époque (1764) près de 3 350 livres de leurs moulins
(environ 2 100 livres en moyenne en argent et 1 240
livres pour la valeur des redevances céréalières payées en
nature).
L’ouverture au monde de St-Guilhem et les travaux
routiers en 1747 :
Dans la foulée de la reprise en main des moulins de
Clamouse par le monastère de St-Guilhem, d’importants
travaux furent réalisés au milieu du XVIIIe siècle afin
d’améliorer la desserte routière du village de St-Guilhem,
la localité n’étant jusque-là accessible que par
d’exécrables pistes de montagne où piétons et mules
peinaient à passer.
Un devis dressé pour cela en novembre 1747 62, et
intéressant les environs des moulins de Clamouse, porte
en page de garde les mentions : « Arm a. Layette
première, liasse trois. Charte 6. Devis du chemin de StGuilhem ». Au dos de la page de garde, il y est écrit :
« Appréciation des ouvrages du chemin de St-Guilhem ».
Le contenu du devis est le suivant :
Premièrement, pour les parapets à faire en pierre sèche,
énoncés dans le devis, qui doivent être repris et crépis,
et leurs désoulement du chemin :
1 416 £ 10 s. 00
Plus pour le crépissage desdits parapets 69 £ 15 s. 00
Plus pour l’escarpement de roc
320 £ 00 s. 00
Plus pour le pont de Clamouse
412 £ 06 s. 08
Plus pour les engravements
236 £ 17 s. 06
Plus pour les déblais de terre
52 £ 15 s. 00
Plus pour les remblais
77 £ 55 s. 00
Montent, le tout ensemble
2 585 £ 09 s. 02
Sur la page suivante : « devis des ouvrages qu’il convient
de faire depuis le pont St-Guilhem au lieu de StGuilhem »
1 - On commencera tout près de la descente du pont, sur
la longueur de 31 toises, et sur la largeur de 2 toises, il
sera fait un déblai de roc dans le chemin, de 1 pied ½ de
hauteur, réduit pour que ladite montée soit adoucie, et
d’une pente égale. Tout de suite de chemin est bon sur la
longueur de 26 toises. Il n’y a dans cette partie de chemin
que quelques rochers à émousser, le parapet sera
rehaussé, sur la longueur de 3 toises 3 pieds, sur la
hauteur de 9 pouces, réduit et crépi.
2 - Après, le chemin est bon sur la longueur de 116 toises.
Il y a un rocher dans le milieu du chemin qui sera
émoussé sur la longueur de 3 toises 3 pieds et sur la
largeur de 1 toise. Parapets à faire de neuf sur la
longueur de 75 toises, et sur la hauteur de 3 pieds, à
pierre sèche et crépis partout, de la même épaisseur que
l’ancien parapet. Dans cette distance, il y a des rochers
sur la gauche qui seront coupés, sur la longueur de 21
toises, la largeur de 1 toise, et sur la hauteur de 6 pouces
réduits. Après, le chemin et bon jusqu’au tournant de la
paissière du moulin.
3 - Au tournant qui va au pont de la paissière, il y a des
rochers sur la gauche qui seront coupés sur la longueur
de 10 toises, la largeur de 1 toise 3 pieds, et sur la
hauteur de 6 pouces réduits.

62. ADH, DD 4, devis du 25/11/1747.
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4 - Il sera construit un pont, de 2 toises de diamètre et en
plein cintre, sur la foux de Clamouse, vis-à-vis de l’autre
pont, de 2 toises de largeur.
L’entrepreneur commencera d’encastrer les piles dudit
pont de 2 pieds dans le roc sur la longueur de 2 toises et
sur la largeur de 1 toise, jusqu’au niveau du terrain, où il
laissera, en établissant la première retombée de l’arche,
une retraite ou empâtement de 6 pouces, et les continuera
de 1 toise d’épaisseur, jusqu'à la hauteur d’environ 1
toise.
Les culées seront construites avec bonne maçonnerie de
moellons et bon mortier, composé de 1/3 de la meilleure
chaux et des 2/3 de bon sable de rivière, bien corroyés
ensemble. La première assise qu’il établira dans les
fondations sera posée avec les plus gros quartiers de
pierre que l’on pourra trouver, après avoir parfaitement
bien mis de niveau le terrain.
La voûte dudit pont sera ensuite passée et l’intérieur
construit avec de grosses pierres plates de 18 pouces de
queue ou clavade, posées en coupe sur un lit de bon
mortier et les voussoirs de tête seront construits avec des
quartiers de pierre esimiliées (sic) de la meilleure que
l’on pourra trouver, de 1 pied ½ de clavade, sur
alternativement 2 pieds et ½ de longueur pour lier avec
l’intérieur de ladite voûte. Ladite voûte étant clavée, ses
reins seront garnis avec bonne maçonnerie de moellon
jusque au niveau de l’intrados de la clé de ladite voûte, et
ses murs de face seront élevés à plomb, avec lesdits
voussoirs de tête, jusqu’à 18 pouces au-dessus de
l’extrados de la clé, avec bonne maçonnerie de moellon
de 1 pied ½ d’épaisseur. On passera sur toute l’étendue
dudit pont, et sur les reins et culées, une couche de bon
mortier de 4 pouces d’épaisseur.
Les faces desdites culées auront extérieurement, et sur
leur hauteur, 1/6ème de talus, de même que les 4 murs de
soutènement qui seront faits pour raccorder le terrain de
part et d’autre avec ledit pont. Ces murs auront à leur
couronnement 18 pouces d’épaisseur jusqu'à la hauteur
de 6 pieds, et seront construits avec bonne maçonnerie de
moellon, à chaux et à sable, observant de laisser
quelques ventouses pour la filtration des eaux pluviales.
Lesdits murs auront 5 toises de longueur de chaque côté.
L’entre-deux des avenues de chaque côté, de même que le
dessus des reins et voûte, sera garni par des terres ou
graviers fortement battus par lit de 6 pouces avec la
demoiselle, jusqu'à leurs couronnements, et le dessus
bombé en arc de cercle de 6 pouces sur le milieu.
Il sera fait un parapet de part et d’autre au-dessus du
pont, de 1 pied d’épaisseur, avec bonne maçonnerie,
recouvert d’une tablette esimiliée de 4 pouces
d’épaisseur, faisant saillie de 1 pouce de son aplomb
dudit parapet, et terminée par 4 consoles esimiliées, ledit
parapet aura 3 toises de longueur de chaque côté sur 3
pieds de hauteur.
Sur toute la longueur dudit parapet, et la largeur dudit
pont, il sera fait un pavé de cailloux posés sur un lit de
bon gravier de 6 pouces et fortement battus à la
demoiselle. Ledit pavé aura de chaque côté, vers le
parapet, un petit revers de pente de 3 pieds et le milieu
bombé en portion de cercle et de façon qu’il forme, de
part et d’autre, 2 rigoles pour écouler les eaux afin
qu’elles ne séjournent pas sur ledit pont.

5 - A suite dudit pont, on continuera le chemin qui sera
formé et fait un parapet de 3 pieds de hauteur en pierre
sèche, sur le bord de l’olivette des Révérends Pères
bénédictins, sur la droite, sur la longueur de 104 toises.
On donnera 1 pied 6 pouces d’épaisseur au dit mur. Mur
de soutènement à faire du chemin à cette partie, à pierre
sèche, sur la longueur de 17 toises et, sur la hauteur de 1
toise, on observera de donner au dit mur 1/6ème de talus et
les pierres qu’on posera seront bien liées ensemble. Les
rochers qui sont vis-à-vis ledit mur seront coupés sur la
longueur de 4 toises et sur la hauteur de 1 pied 6 pouces
réduits, et sur la largeur de 2 pieds réduits.
6 - [suite du devis jusqu’aux environs du village]. Fait
sur les lieux le 25e 9bre 1747. Signé Rebiere »
De tels travaux, déjà amorcés en 1705 par la construction,
en rive droite de la combe du Verdus, du nouveau chemin
de la Vacquerie par l’Escaillou, se poursuivront pendant
toute la deuxième moitié du XVIIIe siècle, avec
réalisation, depuis l’entrée du village, d’une nouvelle
route d’accès à l’abbaye le long du Verdus.
Le mas de la Baume :
Si Antoine Gailhac se défait en 1745 de ses moulins de
Clamouse, il se garde bien par contre de se défaire de sa
métairie de la Baume, au Causse-de-la-Selle, qu’il louera
régulièrement au fil des décennies jusqu'à son décès de
1767.
Ses héritiers garderont d’ailleurs jusque en 1869 la
jouissance des biens d’Antoine Gailhac sis à la Baume,
dont une gigantesque parcelle forestière de plus de 120
hectares (voir notice n° 1.14 de Françoise Thérèse
Gailhac, sa fille, épouse Crassous).
Comme bien des habitants de la contrée, il est confronté
sur ses terres du Causse-de-la-Selle aux ravages que les
chèvres, élevées en trop grand nombre dans les zones de
garrigues, provoquent sur les boisements de chêne vert,
une situation que les autorités montpelliéraines ou locales
tentent alors de contrôler en réglementant cet élevage par
fixation d’un nombre limité de bêtes par propriété.
A St-Guilhem, comme dans nombre d’autres localités des
zones de garrigue, on est parfaitement conscient, dès les
années 1680, de l’incompatibilité entre l’élevage caprin et
la protection des boisements dont la communauté
villageoise tirait un bonne partie de ses revenus par mise
en vente des bois et des écorces des immenses patus
appartenant en indivision aux habitants.
Cependant, comme il était fort difficile d’élever des ovins
sur des sols trop rocailleux où l’herbe est naturellement
rare et desséchée la majeure partie de l’année, tout
comme le fumier produit par les troupeaux dans les
bergeries était indispensable pour la productivité des
champs et des jardins, chacun tentait d’élever des
chèvres, certes plus adaptées à la nature des sols et des
couverts végétaux du terroir, mais en le faisant toujours
au-delà du raisonnable.
Dès septembre 1681, des excès en tous genres ayant été
constatés sur le terroir de St-Guilhem, une délibération
consulaire 63 rappelait ainsi qu’en vertu des arrêts et
63 ADH, 170 EDT, BB 1, délibération du 8 septembre 1681 que l’on
retrouvera, davantage développée, à la notice de Jacques Gailhac,
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4 - Il sera construit un pont, de 2 toises de diamètre et en
plein cintre, sur la foux de Clamouse, vis-à-vis de l’autre
pont, de 2 toises de largeur.
L’entrepreneur commencera d’encastrer les piles dudit
pont de 2 pieds dans le roc sur la longueur de 2 toises et
sur la largeur de 1 toise, jusqu’au niveau du terrain, où il
laissera, en établissant la première retombée de l’arche,
une retraite ou empâtement de 6 pouces, et les continuera
de 1 toise d’épaisseur, jusqu'à la hauteur d’environ 1
toise.
Les culées seront construites avec bonne maçonnerie de
moellons et bon mortier, composé de 1/3 de la meilleure
chaux et des 2/3 de bon sable de rivière, bien corroyés
ensemble. La première assise qu’il établira dans les
fondations sera posée avec les plus gros quartiers de
pierre que l’on pourra trouver, après avoir parfaitement
bien mis de niveau le terrain.
La voûte dudit pont sera ensuite passée et l’intérieur
construit avec de grosses pierres plates de 18 pouces de
queue ou clavade, posées en coupe sur un lit de bon
mortier et les voussoirs de tête seront construits avec des
quartiers de pierre esimiliées (sic) de la meilleure que
l’on pourra trouver, de 1 pied ½ de clavade, sur
alternativement 2 pieds et ½ de longueur pour lier avec
l’intérieur de ladite voûte. Ladite voûte étant clavée, ses
reins seront garnis avec bonne maçonnerie de moellon
jusque au niveau de l’intrados de la clé de ladite voûte, et
ses murs de face seront élevés à plomb, avec lesdits
voussoirs de tête, jusqu’à 18 pouces au-dessus de
l’extrados de la clé, avec bonne maçonnerie de moellon
de 1 pied ½ d’épaisseur. On passera sur toute l’étendue
dudit pont, et sur les reins et culées, une couche de bon
mortier de 4 pouces d’épaisseur.
Les faces desdites culées auront extérieurement, et sur
leur hauteur, 1/6ème de talus, de même que les 4 murs de
soutènement qui seront faits pour raccorder le terrain de
part et d’autre avec ledit pont. Ces murs auront à leur
couronnement 18 pouces d’épaisseur jusqu'à la hauteur
de 6 pieds, et seront construits avec bonne maçonnerie de
moellon, à chaux et à sable, observant de laisser
quelques ventouses pour la filtration des eaux pluviales.
Lesdits murs auront 5 toises de longueur de chaque côté.
L’entre-deux des avenues de chaque côté, de même que le
dessus des reins et voûte, sera garni par des terres ou
graviers fortement battus par lit de 6 pouces avec la
demoiselle, jusqu'à leurs couronnements, et le dessus
bombé en arc de cercle de 6 pouces sur le milieu.
Il sera fait un parapet de part et d’autre au-dessus du
pont, de 1 pied d’épaisseur, avec bonne maçonnerie,
recouvert d’une tablette esimiliée de 4 pouces
d’épaisseur, faisant saillie de 1 pouce de son aplomb
dudit parapet, et terminée par 4 consoles esimiliées, ledit
parapet aura 3 toises de longueur de chaque côté sur 3
pieds de hauteur.
Sur toute la longueur dudit parapet, et la largeur dudit
pont, il sera fait un pavé de cailloux posés sur un lit de
bon gravier de 6 pouces et fortement battus à la
demoiselle. Ledit pavé aura de chaque côté, vers le
parapet, un petit revers de pente de 3 pieds et le milieu
bombé en portion de cercle et de façon qu’il forme, de
part et d’autre, 2 rigoles pour écouler les eaux afin
qu’elles ne séjournent pas sur ledit pont.

5 - A suite dudit pont, on continuera le chemin qui sera
formé et fait un parapet de 3 pieds de hauteur en pierre
sèche, sur le bord de l’olivette des Révérends Pères
bénédictins, sur la droite, sur la longueur de 104 toises.
On donnera 1 pied 6 pouces d’épaisseur au dit mur. Mur
de soutènement à faire du chemin à cette partie, à pierre
sèche, sur la longueur de 17 toises et, sur la hauteur de 1
toise, on observera de donner au dit mur 1/6ème de talus et
les pierres qu’on posera seront bien liées ensemble. Les
rochers qui sont vis-à-vis ledit mur seront coupés sur la
longueur de 4 toises et sur la hauteur de 1 pied 6 pouces
réduits, et sur la largeur de 2 pieds réduits.
6 - [suite du devis jusqu’aux environs du village]. Fait
sur les lieux le 25e 9bre 1747. Signé Rebiere »
De tels travaux, déjà amorcés en 1705 par la construction,
en rive droite de la combe du Verdus, du nouveau chemin
de la Vacquerie par l’Escaillou, se poursuivront pendant
toute la deuxième moitié du XVIIIe siècle, avec
réalisation, depuis l’entrée du village, d’une nouvelle
route d’accès à l’abbaye le long du Verdus.
Le mas de la Baume :
Si Antoine Gailhac se défait en 1745 de ses moulins de
Clamouse, il se garde bien par contre de se défaire de sa
métairie de la Baume, au Causse-de-la-Selle, qu’il louera
régulièrement au fil des décennies jusqu'à son décès de
1767.
Ses héritiers garderont d’ailleurs jusque en 1869 la
jouissance des biens d’Antoine Gailhac sis à la Baume,
dont une gigantesque parcelle forestière de plus de 120
hectares (voir notice n° 1.14 de Françoise Thérèse
Gailhac, sa fille, épouse Crassous).
Comme bien des habitants de la contrée, il est confronté
sur ses terres du Causse-de-la-Selle aux ravages que les
chèvres, élevées en trop grand nombre dans les zones de
garrigues, provoquent sur les boisements de chêne vert,
une situation que les autorités montpelliéraines ou locales
tentent alors de contrôler en réglementant cet élevage par
fixation d’un nombre limité de bêtes par propriété.
A St-Guilhem, comme dans nombre d’autres localités des
zones de garrigue, on est parfaitement conscient, dès les
années 1680, de l’incompatibilité entre l’élevage caprin et
la protection des boisements dont la communauté
villageoise tirait un bonne partie de ses revenus par mise
en vente des bois et des écorces des immenses patus
appartenant en indivision aux habitants.
Cependant, comme il était fort difficile d’élever des ovins
sur des sols trop rocailleux où l’herbe est naturellement
rare et desséchée la majeure partie de l’année, tout
comme le fumier produit par les troupeaux dans les
bergeries était indispensable pour la productivité des
champs et des jardins, chacun tentait d’élever des
chèvres, certes plus adaptées à la nature des sols et des
couverts végétaux du terroir, mais en le faisant toujours
au-delà du raisonnable.
Dès septembre 1681, des excès en tous genres ayant été
constatés sur le terroir de St-Guilhem, une délibération
consulaire 63 rappelait ainsi qu’en vertu des arrêts et
63 ADH, 170 EDT, BB 1, délibération du 8 septembre 1681 que l’on
retrouvera, davantage développée, à la notice de Jacques Gailhac,
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règlements de la souveraine Cour des comtes et finances
de Montpellier :
- il était prohibé et défendu à chacun de tenir plus de 20
bêtes pour chaque livre de compoix payée par le détenteur
(d’où un élevage de chèvres directement proportionnel à
l’importance quantitative et qualitative des propriétés
détenues, seul les plus importants propriétaires pouvant
en élever en grand nombre 64).
- et que chaque propriétaire de chèvres était tenu pendant
les trois mois d’été de maintenir son troupeau au-delà des
sommets de la Pousterle et Montagrès (le Roc de la
Vigne), soit au-delà de la ligne de crêtes des monts de StGuilhem, en refoulant ainsi en période estivale les
troupeaux vers les Faïssas, le Tourreau, les Lavagnes, les
Thières ou le Larzac.
Hélas, il s’agissait là d’un problème récurrent, jamais
résolu, qui se maintiendra pendant tout le XVIIIe siècle et
qui remplira des dizaines de pages de délibérations
malgré toutes les sanctions, parfois sévères, prises contre
les éleveurs ou leurs bergers qui étaient surpris en
situation de fraude (bêtes en trop grand nombre) où sur
des terres interdites d’accès : amendes au profit de la
communauté ou des pauvres, pignoration des troupeaux,
c’est-à-dire confiscation des bêtes, voire tranchage pur et
simple du jarret des bêtes pour les empêcher de pouvoir
se déplacer et obliger ainsi le propriétaire à les tuer.
Bien évidemment les propriétaires du Causse-de-la-Selle
étaient également concernés par de telles mesures, certes
parfois cruelles, mais toujours indispensables à la
protection des boisements comme des cultures riveraines
que les troupeaux laissés sans contrôle malmenaient
fréquemment. Or, la voracité croissante en bois des
verreries voisines de la vallée de la Buèges, ajoutée aux
besoins de base en bois de chauffe pour la fabrication de
chaux ou de savon, l’alimentation des boulangeries et le
chauffage domestique, comme aux besoins en écorces
pour la fabrication de tannins, nécessitaient chaque jour
davantage des réglementations nouvelles destinées à
préserver une ressource qui n’avait de cesse de se
détériorer et de s’amenuiser au fils des années.
Ainsi, en janvier 1726, un an après le décès du père
d’Antoine Gailhac, les autorités autorisent l’élevage
maximal de 795 chèvres dans les terroirs de St-Jean-deBuèges et du Causse-de-la-Selle, en fixant le nombre
exact et maximal de bêtes que chacun pourra élever ou
recevoir de tierces personnes sur les terres de la ferme ou
métairie qu’il exploite.
« Celle du Sieur Clamouze » (à La Baume), est alors
autorisée à recevoir 25 chèvres des habitants de St-Jean-

viguier et père d’Antoine, d’autant plus intéressante que l’un des
principaux propriétaires de chèvres dont les habitants se plaignaient
alors était Jean André, dit Larboussié, lieutenant de viguier...
64. Celui qui paye 5 livres de compoix (au sens de la valeur
d’allivrement de ses biens, et non de l’impôt effectivement payé), et qui
est ainsi propriétaire d’un vaste domaine comme d’une simple maison,
peut élever 100 chèvres, sur ses terres ou dans les patus communautaires.
Celui qui n’est allivré que pour 1 livre ne peut par contre élever que 20
chèvres. Celui qui, n’ayant aucune propriété, terres ou maison, n’est pas
allivré à la taille, n’est autorisé à en détenir aucune.

de-Buèges et 80 chèvres des habitants du Causse-de-laSelle 65.
Mais les troupeaux élevés par le métayer d’Antoine
Gailhac, où ceux venus paître depuis l’extérieur sur les
terres de celui-ci, moyennant autorisation de le faire, soit
105 chèvres en tout, sont de fait en concurrence, sur les
pâtures collectives qu’ils sont susceptibles d’utiliser, avec
les troupeaux des exploitants voisins.
Ainsi, le Sieur Villaret, de la Baume, peut-il recevoir sur
ses terres 25 chèvres de St-Jean-de-Buèges et 40 du
Causse-de-la-Selle, ce qui est déjà beaucoup, sur un
territoire qui n’est pas extensible, en les ajoutant aux
bêtes détenues sur les terres des Gailhac sises au même
mas.
Le marquis du Cailar (la famille Baschi) est autorisé
quant à lui, dans sa proche métairie du mas du Bouys,
voisine de la Baume, à en recevoir 40 en provenance de
St-Jean-de-Buèges et 120 du Causse-de-la-Selle, ce qui,
malgré une volonté affichée par les autorités de limiter
quelque peu le nombre de bêtes, reste trop élevé au regard
de la médiocre qualité des sols et des couverts végétaux...
On verra ci-après, dans l’un des baux que Antoine
Gailhac passera en 1755 pour sa métairie de la Baume,
comment il veillera à ce que les chèvres ne nuisent pas
aux vastes boisements qu’il possédait au sud de ce mas,
entre les combes du Bouys et du Cor.
En septembre 1728, Me Antoine Gailhac de Clamouse,
désormais conseiller du roi et auditeur, baille à André et
Pierre Gros, père et fils, du mas de l’Estagnol à StGuilhem, sa métairie de la Baume pour 5 ans à compter
de la St-Michel prochaine (Poujol, not. 66). Cette afferme,
portant principalement sur le croît des troupeaux, est alors
passée à moitié fruits, ladite moitié étant évaluée à 90 £.
Antoine Gailhac fournit pour cela, pour inventaire confié
à la famille Gros : 15 brebis, 1 mouton, 13 béligas (jeunes
brebis 67), 21 chèvres, et 1 bouc de 2 ans.
Puis, il leur baille en sus une olivette sise à l’Escousse,
lesdits Gros devant y faire deux rayes de labour tous les
ans, avec obligation de fossoyer les arbres et de fumer
deux fois les oliviers pendant les cinq ans.
Mais l’on ne parle pas encore des précieux boisements
que ledit Gailhac entendra conserver jusqu'à son décès.
En octobre 1755 il se rend à ladite métairie pour y passer
un nouveau contrat d’afferme qui évoquera par contre
l’intérêt forestier de son patrimoine (Poujol, not. 68).
Ce jour-là, noble Antoine Gailhac de Clamouse,
conseiller, auditeur de la Chambre des comptes de
Montpellier, baille ainsi à Fulcrand Bougette, habitant de
la Baume, sa métairie de la Baume consistant en maison,
jasse (bergerie), champs, devois (boisements interdits de
pâturage), herbages, glandages, et autres propriétés qui en
dépendent pour 4 ans à compter de ce jour, moyennant le
paiement d’une rente annuelle de 200 £ portable à
65. Voir le détail par ferme et métairie dans l’ouvrage collectif La
Buèges, chroniques d’une vallée, Foyer rural de St-Jean, 1997, p. 172.
66. 2 E 4-364, f° 238, acte du 26/09/1728.
67. Le terme occitan de feda sert à désigner les brebis. Les plus jeunes
sont appelées beligas. Généralement, dans les actes notariaux, le cheptel
est décompté par tranches d’âge : bassiva (brebis de 1 an), doplenca (de
2 ans), ternenca (de 3 ans), et quaternenca (4 ans). Au-delà, les bêtes
deviennent hors d’âge.
68. 2 E 4-370, f° 513 V, acte du 13/10/1755.
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règlements de la souveraine Cour des comtes et finances
de Montpellier :
- il était prohibé et défendu à chacun de tenir plus de 20
bêtes pour chaque livre de compoix payée par le détenteur
(d’où un élevage de chèvres directement proportionnel à
l’importance quantitative et qualitative des propriétés
détenues, seul les plus importants propriétaires pouvant
en élever en grand nombre 64).
- et que chaque propriétaire de chèvres était tenu pendant
les trois mois d’été de maintenir son troupeau au-delà des
sommets de la Pousterle et Montagrès (le Roc de la
Vigne), soit au-delà de la ligne de crêtes des monts de StGuilhem, en refoulant ainsi en période estivale les
troupeaux vers les Faïssas, le Tourreau, les Lavagnes, les
Thières ou le Larzac.
Hélas, il s’agissait là d’un problème récurrent, jamais
résolu, qui se maintiendra pendant tout le XVIIIe siècle et
qui remplira des dizaines de pages de délibérations
malgré toutes les sanctions, parfois sévères, prises contre
les éleveurs ou leurs bergers qui étaient surpris en
situation de fraude (bêtes en trop grand nombre) où sur
des terres interdites d’accès : amendes au profit de la
communauté ou des pauvres, pignoration des troupeaux,
c’est-à-dire confiscation des bêtes, voire tranchage pur et
simple du jarret des bêtes pour les empêcher de pouvoir
se déplacer et obliger ainsi le propriétaire à les tuer.
Bien évidemment les propriétaires du Causse-de-la-Selle
étaient également concernés par de telles mesures, certes
parfois cruelles, mais toujours indispensables à la
protection des boisements comme des cultures riveraines
que les troupeaux laissés sans contrôle malmenaient
fréquemment. Or, la voracité croissante en bois des
verreries voisines de la vallée de la Buèges, ajoutée aux
besoins de base en bois de chauffe pour la fabrication de
chaux ou de savon, l’alimentation des boulangeries et le
chauffage domestique, comme aux besoins en écorces
pour la fabrication de tannins, nécessitaient chaque jour
davantage des réglementations nouvelles destinées à
préserver une ressource qui n’avait de cesse de se
détériorer et de s’amenuiser au fils des années.
Ainsi, en janvier 1726, un an après le décès du père
d’Antoine Gailhac, les autorités autorisent l’élevage
maximal de 795 chèvres dans les terroirs de St-Jean-deBuèges et du Causse-de-la-Selle, en fixant le nombre
exact et maximal de bêtes que chacun pourra élever ou
recevoir de tierces personnes sur les terres de la ferme ou
métairie qu’il exploite.
« Celle du Sieur Clamouze » (à La Baume), est alors
autorisée à recevoir 25 chèvres des habitants de St-Jean-
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de-Buèges et 80 chèvres des habitants du Causse-de-laSelle 65.
Mais les troupeaux élevés par le métayer d’Antoine
Gailhac, où ceux venus paître depuis l’extérieur sur les
terres de celui-ci, moyennant autorisation de le faire, soit
105 chèvres en tout, sont de fait en concurrence, sur les
pâtures collectives qu’ils sont susceptibles d’utiliser, avec
les troupeaux des exploitants voisins.
Ainsi, le Sieur Villaret, de la Baume, peut-il recevoir sur
ses terres 25 chèvres de St-Jean-de-Buèges et 40 du
Causse-de-la-Selle, ce qui est déjà beaucoup, sur un
territoire qui n’est pas extensible, en les ajoutant aux
bêtes détenues sur les terres des Gailhac sises au même
mas.
Le marquis du Cailar (la famille Baschi) est autorisé
quant à lui, dans sa proche métairie du mas du Bouys,
voisine de la Baume, à en recevoir 40 en provenance de
St-Jean-de-Buèges et 120 du Causse-de-la-Selle, ce qui,
malgré une volonté affichée par les autorités de limiter
quelque peu le nombre de bêtes, reste trop élevé au regard
de la médiocre qualité des sols et des couverts végétaux...
On verra ci-après, dans l’un des baux que Antoine
Gailhac passera en 1755 pour sa métairie de la Baume,
comment il veillera à ce que les chèvres ne nuisent pas
aux vastes boisements qu’il possédait au sud de ce mas,
entre les combes du Bouys et du Cor.
En septembre 1728, Me Antoine Gailhac de Clamouse,
désormais conseiller du roi et auditeur, baille à André et
Pierre Gros, père et fils, du mas de l’Estagnol à StGuilhem, sa métairie de la Baume pour 5 ans à compter
de la St-Michel prochaine (Poujol, not. 66). Cette afferme,
portant principalement sur le croît des troupeaux, est alors
passée à moitié fruits, ladite moitié étant évaluée à 90 £.
Antoine Gailhac fournit pour cela, pour inventaire confié
à la famille Gros : 15 brebis, 1 mouton, 13 béligas (jeunes
brebis 67), 21 chèvres, et 1 bouc de 2 ans.
Puis, il leur baille en sus une olivette sise à l’Escousse,
lesdits Gros devant y faire deux rayes de labour tous les
ans, avec obligation de fossoyer les arbres et de fumer
deux fois les oliviers pendant les cinq ans.
Mais l’on ne parle pas encore des précieux boisements
que ledit Gailhac entendra conserver jusqu'à son décès.
En octobre 1755 il se rend à ladite métairie pour y passer
un nouveau contrat d’afferme qui évoquera par contre
l’intérêt forestier de son patrimoine (Poujol, not. 68).
Ce jour-là, noble Antoine Gailhac de Clamouse,
conseiller, auditeur de la Chambre des comptes de
Montpellier, baille ainsi à Fulcrand Bougette, habitant de
la Baume, sa métairie de la Baume consistant en maison,
jasse (bergerie), champs, devois (boisements interdits de
pâturage), herbages, glandages, et autres propriétés qui en
dépendent pour 4 ans à compter de ce jour, moyennant le
paiement d’une rente annuelle de 200 £ portable à
65. Voir le détail par ferme et métairie dans l’ouvrage collectif La
Buèges, chroniques d’une vallée, Foyer rural de St-Jean, 1997, p. 172.
66. 2 E 4-364, f° 238, acte du 26/09/1728.
67. Le terme occitan de feda sert à désigner les brebis. Les plus jeunes
sont appelées beligas. Généralement, dans les actes notariaux, le cheptel
est décompté par tranches d’âge : bassiva (brebis de 1 an), doplenca (de
2 ans), ternenca (de 3 ans), et quaternenca (4 ans). Au-delà, les bêtes
deviennent hors d’âge.
68. 2 E 4-370, f° 513 V, acte du 13/10/1755.
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Montpellier en deux paiements égaux (100 £ le 20 mai
prochain et 100 £ le 15 août prochain), plus 12 fromages
à l’usage du pays et 2 paires de poules portables le 15
août.
Ledit Bougette sera tenu de payer chaque année, à titre
indicatif, la somme de 100 £, à compte des impôts, taille
ou vingtième, qui se seront levés chaque année pour
ladite métairie et les terres qui en dépendent. Cette
somme lui sera pour cela tenue en compte sur le paiement
qu’il devra faire le 15 août de chaque année, à charge
pour lui de rapporter quittance du collecteur.
Il veillera à mettre les biens affermés en valeur et ne fera
aucune diminution.
Ledit bailleur (Gailhac) se réserve toutefois les bois de
son domaine, c’est-à-dire les bois taillis ainsi que les
chênes verts qui sont dans les champs 69, pour les faire
couper et écorcer quand bon lui semblera. Ledit Bougette
pourra cependant prendre du bois pour les outils
nécessaires pour les labours des terres de ladite métairie,
sans en abuser ni endommager aucun arbre qui ne sera
pas utile à cet usage.
Ledit Bougette, fermier, sera tenu d’habiter ladite métairie
et d’y faire procéder aux réparations utiles et nécessaires,
tant à la maison qu’à la bergerie, mais aux dépens dudit
Sieur [de] Clamouse. Ledit Bougette déclare avoir reçu
du Sieur Bertrand, ancien fermier, 25 quintaux de paille
laissés en fin d’afferme. Il laissera pour sa part en fin de
sa propre afferme 21 quintaux de paille et 4 quintaux de
poulhes.
Il ne pourra introduire de chèvres dans les bois pendant
les 3 premières années et ne pourra le faire ensuite, à
partir de la quatrième année, qu’en quantités raisonnables,
sans porter dommage et préjudice aux bois taillis. Il
emploiera tout le fumier qui se fera dans ladite métairie
dans les terres qui en dépendent, entretenant le tout en
bon ménager et père de famille.
Jean Pagès, son beau-frère, habitant de la Baume, se porte
caution et principal payeur. Fait et récité dans la maison
de Jean Coulet à la Baume, en présence de Me Joseph
Michel Gailhac, maire de St-Guilhem (voir notice n° 3.7),
du Sieur François Bertrand, habitant du mas de Bertrand
(au Causse-de-la-Selle), et de Sieur Joseph Gilhet, de StGuilhem.
Mais, si la chèvre, comme Antoine Gailhac en était
pleinement conscient lors de cette afferme de 1755, était
l’ennemi ancestral de la forêt, la main directe des verriers,
potiers, tanneurs, chaudronniers, savonniers et autres
charbonniers qui sévissaient dans la contrée, n’était pas
moins étrangère à la raréfaction croissante des couverts
forestiers de la région, aggravant ainsi chaque jour
davantage le manque cruel en bois de toutes natures, mais
aussi les risques récurrents d’inondation et de ravinement
des sols auxquels étaient exposés divers lieux habités.
Ainsi, en août 1721 70, le Sieur Lèques, 2e consul de StGuilhem, rapporte qu’il est venu à sa connaissance que
69. Les arbres isolés, même gênants pour les cultures, surtout les chênes
rouvres (chênes blancs), mais aussi les yeuses (chênes verts), n’étaient
jamais arrachés et étaient conservés jusqu'à une taille satisfaisante pour
servir un jour de bois d’œuvre (charpentes, ameublement, machineries
en bois, gros outillage aratoire, etc).
70. ADH, FF 18, délibérations des 03 et 04/08/1721.

plusieurs habitants du lieu de St-Jean-de-Fos coupent
journellement des pins, qui sont dans les patus indivis
entre la communauté dudit St-Jean et celle de St-Guilhem,
pour débiter et vendre le bois qui en provient au grand
nombre de fabriques de savon qui ont été [récemment]
construites au dit St-Jean. Comme lesdits pins sont des
arbres qui pourraient servir, s’ils étaient conservés, « pour
faire des poutres et autres pièces pour des ouvrages
considérables et utiles pour Sa Majesté et au public »,
lesquels arbres ont toujours été conservés par cette
communauté, et voyant à présent que les moindres
habitants dudit St-Jean détruisent ces pins au grand regret
des principaux habitants [contribuables] dudit lieu de StGuilhem, qui blâment et accusent les [autres] habitants de
leur indolence et négligence de souffrir un semblable
désordre, il a fait convoquer le conseil pour en délibérer,
d’autant plus que ces pins retenaient les eaux lors des
gros orages et les empêchaient ainsi de causer du
dommage au dit lieu de St-Guilhem au milieu duquel
passe le ruisseau de Verdus, lequel « descend de
montagnes affreuses » où les pins étaient avant d’être
coupés...
Le lendemain, on note à nouveau que les pins retiennent
l’eau, et on précise que lorsqu’il fut fait un four à chaux
dans ladite montagne, les eaux qui en descendirent et qui
traversent St-Guilhem y tombèrent plusieurs maisons et y
ravagèrent plusieurs prés et autres bonnes terres. Aussi,
« vu le danger évident auquel les habitants dudit St-Jean
veulent exposer cette communauté et y causer la ruine
totale de laquelle Dieu veuille bien la délivrer, ainsi que
des autres fléaux qui la menacent », la communauté de
St-Guilhem décidait de porter plainte...
Décès :
Messire Antoine Gailhac de Clamouse perdra en octobre
1767 une sœur restée célibataire, Jeanne Gailhac, puis
décédera dans les mois qui suivent, le 14 décembre 1767,
en la paroisse Notre-Dame des Tables (env. 83 ans).
Il sera inhumé le lendemain en l’église des Récollets 71,
une église de Montpellier, sise extra-muros, où divers
parents avaient été précédemment portés : son père en
1725, sa mère en 1741, sa sœur quelques mois
auparavant. L’acte fut dressé par le curé Castan en
présence de Me Sollier, vicaire, et d’André Granier.
Avec lui s’éteignait la branche aînée des Gailhac,
désormais seulement représentée par une femme,
Françoise Thérèse Gailhac, sa fille, épouse en 1765 de
Pierre Etienne Crassous et décédée en 1802.
On se rapportera à la notice (n° 1.14) de celle-ci pour les
détails particulièrement intéressants du contrat de mariage
et pour la vente, toujours en 1765, des biens des Gailhac
sis à St-Guilhem.
Son épouse, Magdeleine Ferrand, devait pour sa part
décéder à une date inconnue, antérieure à 1765.

71. Archives de la ville de Montpellier, registre GG 279, f° 51.
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indicatif, la somme de 100 £, à compte des impôts, taille
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et d’y faire procéder aux réparations utiles et nécessaires,
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laissés en fin d’afferme. Il laissera pour sa part en fin de
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les 3 premières années et ne pourra le faire ensuite, à
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Jean Pagès, son beau-frère, habitant de la Baume, se porte
caution et principal payeur. Fait et récité dans la maison
de Jean Coulet à la Baume, en présence de Me Joseph
Michel Gailhac, maire de St-Guilhem (voir notice n° 3.7),
du Sieur François Bertrand, habitant du mas de Bertrand
(au Causse-de-la-Selle), et de Sieur Joseph Gilhet, de StGuilhem.
Mais, si la chèvre, comme Antoine Gailhac en était
pleinement conscient lors de cette afferme de 1755, était
l’ennemi ancestral de la forêt, la main directe des verriers,
potiers, tanneurs, chaudronniers, savonniers et autres
charbonniers qui sévissaient dans la contrée, n’était pas
moins étrangère à la raréfaction croissante des couverts
forestiers de la région, aggravant ainsi chaque jour
davantage le manque cruel en bois de toutes natures, mais
aussi les risques récurrents d’inondation et de ravinement
des sols auxquels étaient exposés divers lieux habités.
Ainsi, en août 1721 70, le Sieur Lèques, 2e consul de StGuilhem, rapporte qu’il est venu à sa connaissance que
69. Les arbres isolés, même gênants pour les cultures, surtout les chênes
rouvres (chênes blancs), mais aussi les yeuses (chênes verts), n’étaient
jamais arrachés et étaient conservés jusqu'à une taille satisfaisante pour
servir un jour de bois d’œuvre (charpentes, ameublement, machineries
en bois, gros outillage aratoire, etc).
70. ADH, FF 18, délibérations des 03 et 04/08/1721.

plusieurs habitants du lieu de St-Jean-de-Fos coupent
journellement des pins, qui sont dans les patus indivis
entre la communauté dudit St-Jean et celle de St-Guilhem,
pour débiter et vendre le bois qui en provient au grand
nombre de fabriques de savon qui ont été [récemment]
construites au dit St-Jean. Comme lesdits pins sont des
arbres qui pourraient servir, s’ils étaient conservés, « pour
faire des poutres et autres pièces pour des ouvrages
considérables et utiles pour Sa Majesté et au public »,
lesquels arbres ont toujours été conservés par cette
communauté, et voyant à présent que les moindres
habitants dudit St-Jean détruisent ces pins au grand regret
des principaux habitants [contribuables] dudit lieu de StGuilhem, qui blâment et accusent les [autres] habitants de
leur indolence et négligence de souffrir un semblable
désordre, il a fait convoquer le conseil pour en délibérer,
d’autant plus que ces pins retenaient les eaux lors des
gros orages et les empêchaient ainsi de causer du
dommage au dit lieu de St-Guilhem au milieu duquel
passe le ruisseau de Verdus, lequel « descend de
montagnes affreuses » où les pins étaient avant d’être
coupés...
Le lendemain, on note à nouveau que les pins retiennent
l’eau, et on précise que lorsqu’il fut fait un four à chaux
dans ladite montagne, les eaux qui en descendirent et qui
traversent St-Guilhem y tombèrent plusieurs maisons et y
ravagèrent plusieurs prés et autres bonnes terres. Aussi,
« vu le danger évident auquel les habitants dudit St-Jean
veulent exposer cette communauté et y causer la ruine
totale de laquelle Dieu veuille bien la délivrer, ainsi que
des autres fléaux qui la menacent », la communauté de
St-Guilhem décidait de porter plainte...
Décès :
Messire Antoine Gailhac de Clamouse perdra en octobre
1767 une sœur restée célibataire, Jeanne Gailhac, puis
décédera dans les mois qui suivent, le 14 décembre 1767,
en la paroisse Notre-Dame des Tables (env. 83 ans).
Il sera inhumé le lendemain en l’église des Récollets 71,
une église de Montpellier, sise extra-muros, où divers
parents avaient été précédemment portés : son père en
1725, sa mère en 1741, sa sœur quelques mois
auparavant. L’acte fut dressé par le curé Castan en
présence de Me Sollier, vicaire, et d’André Granier.
Avec lui s’éteignait la branche aînée des Gailhac,
désormais seulement représentée par une femme,
Françoise Thérèse Gailhac, sa fille, épouse en 1765 de
Pierre Etienne Crassous et décédée en 1802.
On se rapportera à la notice (n° 1.14) de celle-ci pour les
détails particulièrement intéressants du contrat de mariage
et pour la vente, toujours en 1765, des biens des Gailhac
sis à St-Guilhem.
Son épouse, Magdeleine Ferrand, devait pour sa part
décéder à une date inconnue, antérieure à 1765.

71. Archives de la ville de Montpellier, registre GG 279, f° 51.
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Antoine Gailhac
seigneur
de Clamouse

Joseph Michel Gailhac
maire de St-Guilhem

Contrat d’afferme du 13 octobre 1755 de la métairie de la Baume

accordé pour quatre années par noble Antoine Gailhac [seigneur] de Clamouse, conseiller du roi,
auditeur de la Chambre des comptes de Montpellier,
à Fulcrand Bougette, sous la caution de Jean Pagès, beau-frère de celui-ci,
tous deux illettrés et habitants dudit masage, en présence de Joseph Michel Gailhac, maire de St-Guilhem.
Après les signatures, début du contrat de mariage entre Antoine Jaudon et Marguerite Rigal.
Les descendants de Fulcrand Bougette s’installeront au mas d’Agre vers 1790.
(Jean Pierre Poujol, notaire de St-Guilhem, 2 E 4-370)
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1.4 GAILHAC Antoinette († avant 1612) :
de St-Guilhem
Fille de Guillaume Gailhac Vieux et de Françoise Calvin,
la 1ère des 3 épouses de celui-ci.
z

Elle épouse en 1ères noces, en août 1579 (Desfours, not. 72)
André Vassas, se remariant en 1598 (cf ci-après). En
1608 (Cabanès, not. 73), et alors assistée de son père, elle
passera compromis avec une femme de patronyme
Caravieilhe au sujet de ses enfants de 1er lit, laissés en fort
bas âge et en pupillarité par le décès dudit Vassas, leur
père.
Entre-temps, elle avait épousé en 2èmes noces, en 1598
(Vitalis, not. 74), David Hérail (ou Héral), Me cordonnier,
fils de feu Marcelin Hérail, aussi cordonnier, et de feue
Magdeleine Alibert. Elle en sera veuve avant 1608
(Cabanès, not. 75), époque où elle s’accorde avec
Guillaume Delzeuzes, et décédera avant 1612, date de
confection du nouveau compoix.
Enfants de 1er lit, avec André Vassas :
- Pierre, Jacques, Louise et Anne Vassas, cités en 1608,
les deux fils devant apprendre le métier de corroyeur
(tanneur), et Denise Vassas, alors en âge d’être mariée
avec Jacques Recoulin, cardeur d’Aniane présent à la
confection de l’acte.
Enfant de 2e lit, avec David Hérail :
- Guillaume Hérail, époux en 1638, en présence de David
Hérail, son cousin germain, et de Me Pierre Gailhac
Jeune, de St-Guilhem, d’Antoinette Piallot, de Rogues
(Vitalis, not. 76).
En 1666, Jacques Gailhac, viguier, et Jacques de Barry, se
diront cousins (au sens large) de la future épouse lors du
contrat de mariage de Magdeleine Hérail, fille de feu
Guillaume (Poujol, not. 77).
Compoix de 1612 :
Le compoix CC 5 cite une maison (page 194) appartenant
aux héritiers d’Antoinette Gailhac, sise paroisse StLaurent, confrontant Arnaud André, Pierre de Barry, la
rue publique et une autre rue allant à la fontaine. Comme
Antoinette épousa successivement André Vassas et David
Hérail, on ignore cependant qui étaient effectivement ses
héritiers (sans doute des enfants d’André Vassas, son 1er
mari, plus Guillaume Hérail, fils de 2e lit).

72. 2 E 63-117, f° 231, acte du 11/08/1579.
73. 2 E 4-333, f° 220, acte du 08/12/1608.
74. 2 E 63-151, f° 871, acte du 29/12/1598.
75. 2 E 4-333, f° 124, après le 29/06/1608.
76. 2 E 63-188, f° 34 V, acte du 15/02/1638. La mention Jeune après
Pierre Gailhac laisse entendre que deux Pierre Gailhac vivaient à cette
époque, mais nous n’en connaissons qu’un, alors cité religieux en 1637,
puis marié, fils de Guillaume Gailhac et d’Anne Frère, le frère et la
belle-sœur d’Antoinette Gailhac.
77. 2 E 4-352, f° 259, acte du 09/02/1666.

1.5 GAILHAC Catherine († après 1571) :
de St-Guilhem (Sosa du rédacteur)
Fille de Jacques Gailhac et sans doute de Catherine
Jaume, seule épouse connue de celui-ci, elle épouse à une
date inconnue, sans doute vers 1555, Guillaume
Gayraud.
Celui-ci testera en 1592 (Vitalis, not. 78).

z

Enfants du couple :
- Clarete (Claire) Gayraud : épouse en 1571 (Vitalis, not.
79
) de Pierre Forgues, fils de Giscart, puis de Guilhem
Villaret, ayant de son 2e mari une fille, Catherine Villaret,
épouse en 1611 (Cabanès, not. 80) d’Antoine Combes, Me
Guillaume Gailhac Vieux se disant alors proche parent de
la future épouse.
- Marquise Gayraud, épouse de ... André, de Cabrials,
citée en 1598 avec ses deux sœurs au testament de leur
père.
- Catherine Gayraud : épouse en 1592 (Vitalis, not. 81) de
Pierre André dit Rousseau, fils de feu autre Pierre et de
Jeanne Boyer.
Enfants de Pierre André et de Catherine Gayraud :
- Françoise André, épouse en 1616 d’un homonyme,
Guilhem André (Cabanès, not. 82). Celui-ci a pour mère
une Catherine Gailhere (Gailhé) dont le patronyme,
présent à St-Guilhem et St-Jean-de-Fos, peut être
aisément confondu avec celui de Gailhac. Lors de ce
contrat de 1616, Guillaume et Jacques Gailhac se disent
oncles maternels (lire grands-oncles) de Françoise André
(ils sont en fait les oncles de Catherine Gayraud, mère de
celle-ci).
- Pierre André, époux en 1617 de noble Magdeleine de
Guiraud [de Planque] (prénommée par erreur Galhene en
titre), fille de feu noble Arnaud Guiraud, Sieur de
Planque) et de Dlle Thomaze de Dupont (Montalieu, not.
83
). Une nièce de ladite Magdeleine de Guiraud, Jeanne
Bonniol, fille précocement orpheline de ses deux parents,
Pierre Bonniol et noble Catherine de Guiraud de Planque,
épousera en 1649 un religieux défroqué, Pierre Gailhac
(voir notice n° 3.13 en 3e partie), transmettant à leur fils
le titre de Sieur de Sérigas que cette branche des Gailhac
utilisera alors.
- Guilhem André, époux en 1628 de Jacquette Gruat, fille
de Me Pierre Gruat et de feue Catherine Villeméjeanne,
habitants de St-Pierre-de-la-Fage, ladite Jacquette étant
alors veuve de Charles Coste, de St-Guilhem (Montalieu,
no. 84).

78. 2 E 63-145, acte d’août 1592.
79. 2 E 63-99, f° 53, acte du 09/06/1571.
80. 2 E 4-336, f° 162, acte du 20/11/1611.
81. 2 E 63-145, f° 139, acte du 24/08/1592, le mariage étant dit déjà
accompli. Cet acte est aussitôt suivi d’un testament de Guillaume
Gayraud, citant 3 filles mariées, dont Catherine, héritière universelle.
82. 2 E 4-340, f° 27, acte du 21/04/1616.
83. 2 E 37-61, f° 171, acte du 17/10/1617.
84. 2 E 37-64,acte du 08/04/1628.
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père.
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fils de feu Marcelin Hérail, aussi cordonnier, et de feue
Magdeleine Alibert. Elle en sera veuve avant 1608
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Hérail, son cousin germain, et de Me Pierre Gailhac
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héritiers (sans doute des enfants d’André Vassas, son 1er
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77. 2 E 4-352, f° 259, acte du 09/02/1666.

1.5 GAILHAC Catherine († après 1571) :
de St-Guilhem (Sosa du rédacteur)
Fille de Jacques Gailhac et sans doute de Catherine
Jaume, seule épouse connue de celui-ci, elle épouse à une
date inconnue, sans doute vers 1555, Guillaume
Gayraud.
Celui-ci testera en 1592 (Vitalis, not. 78).

z

Enfants du couple :
- Clarete (Claire) Gayraud : épouse en 1571 (Vitalis, not.
79
) de Pierre Forgues, fils de Giscart, puis de Guilhem
Villaret, ayant de son 2e mari une fille, Catherine Villaret,
épouse en 1611 (Cabanès, not. 80) d’Antoine Combes, Me
Guillaume Gailhac Vieux se disant alors proche parent de
la future épouse.
- Marquise Gayraud, épouse de ... André, de Cabrials,
citée en 1598 avec ses deux sœurs au testament de leur
père.
- Catherine Gayraud : épouse en 1592 (Vitalis, not. 81) de
Pierre André dit Rousseau, fils de feu autre Pierre et de
Jeanne Boyer.
Enfants de Pierre André et de Catherine Gayraud :
- Françoise André, épouse en 1616 d’un homonyme,
Guilhem André (Cabanès, not. 82). Celui-ci a pour mère
une Catherine Gailhere (Gailhé) dont le patronyme,
présent à St-Guilhem et St-Jean-de-Fos, peut être
aisément confondu avec celui de Gailhac. Lors de ce
contrat de 1616, Guillaume et Jacques Gailhac se disent
oncles maternels (lire grands-oncles) de Françoise André
(ils sont en fait les oncles de Catherine Gayraud, mère de
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- Pierre André, époux en 1617 de noble Magdeleine de
Guiraud [de Planque] (prénommée par erreur Galhene en
titre), fille de feu noble Arnaud Guiraud, Sieur de
Planque) et de Dlle Thomaze de Dupont (Montalieu, not.
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). Une nièce de ladite Magdeleine de Guiraud, Jeanne
Bonniol, fille précocement orpheline de ses deux parents,
Pierre Bonniol et noble Catherine de Guiraud de Planque,
épousera en 1649 un religieux défroqué, Pierre Gailhac
(voir notice n° 3.13 en 3e partie), transmettant à leur fils
le titre de Sieur de Sérigas que cette branche des Gailhac
utilisera alors.
- Guilhem André, époux en 1628 de Jacquette Gruat, fille
de Me Pierre Gruat et de feue Catherine Villeméjeanne,
habitants de St-Pierre-de-la-Fage, ladite Jacquette étant
alors veuve de Charles Coste, de St-Guilhem (Montalieu,
no. 84).

78. 2 E 63-145, acte d’août 1592.
79. 2 E 63-99, f° 53, acte du 09/06/1571.
80. 2 E 4-336, f° 162, acte du 20/11/1611.
81. 2 E 63-145, f° 139, acte du 24/08/1592, le mariage étant dit déjà
accompli. Cet acte est aussitôt suivi d’un testament de Guillaume
Gayraud, citant 3 filles mariées, dont Catherine, héritière universelle.
82. 2 E 4-340, f° 27, acte du 21/04/1616.
83. 2 E 37-61, f° 171, acte du 17/10/1617.
84. 2 E 37-64,acte du 08/04/1628.

ATR 17 - Les Gailhac - Page 62

Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
z

1.6 GAILHAC Catherine :

(vers 1681 - † après 1603) de St-Guilhem
Unique enfant connu de Me Guillaume Gailhac et d’Anne
Monterlinc (Anne Montalieu), la 3e épouse de celui-ci
(1581), elle vécut ses premières années en compagnie des
nombreux enfants :
- issus des deux premiers mariages de son père,
- du premier mariage de la deuxième épouse de celui-ci,
Fulcrande de la Farelle, avec Pierre Portal,
- du premier mariage de sa mère, Anne Montalieu, avec
Aubert Frère : Anne, Etiennette et Roland Frère, ses
demi-sœurs et son demi-frère.
Guillaume Gailhac Jeune, son frère consanguin, né du
premier mariage du père avec Catherine Calvin (1565),
épousa en 1594 Anne Frère, la sœur utérine de ladite
Catherine Gailhac, Anne étant une fille issue d’un
premier mariage de leur mère avec Aubert Frère (voir
notice n° 1.15 dudit Guillaume Gailhac Vieux et notice n°
1.16 dudit Guillaume Gailhac Jeune)
Elle épousa quant à elle, par contrat de février 1603
(Vitalis, not. 85), avec une dot de 600 £ complétée par 3
robes, un caussenard, François Villar (alias Vilar, Villa,
etc), larchier (archer), bayle du lieu de la Vacquerie, fils
légitime et naturel de feu Jean Villar et de Colombe
Biscarlet, jadis mariés dudit lieu de la Vacquerie.
Le monastère de St-Guilhem exerçait alors sa pleine
juridiction sur la majeure partie de la bourgade de la
Vacquerie, seule la partie occidentale du village (à gauche
de la route du Rouergue reliant St-Guilhem ou
Montpeyroux à St-Pierre-de-la-Fage via la le hameau de
la Trivalle et le village de la Vacquerie) dépendant jusqu'à
la Révolution de l’évêque de Lodève.
Cette famille Villar à laquelle s’unissait les Gailhac joua
un rôle très important dans l’histoire locale et réapparaît
ici ou là dans les actes notariés relatifs aux Gailhac ou à
leur parentèle.
Hélas, son étude généalogique est compromise par
plusieurs facteurs :
- le registre paroissial du village de la Vacquerie n’est
aujourd’hui connu qu’à partir de 1706 et le registre de la
paroisse de Parlatges (aujourd’hui commune de St-Pierrede-la-Fage), dont dépendait le mas de Bedos, n’est connu
qu’à partir de 1765, avec de rares actes antérieurs durant
la période 1701-1704).
- les habitants de la Vacquerie n’avaient que très
exceptionnellement recours aux notaires de St-Guilhem,
s’adressant à divers notaires des environs, situés sur les
grands axes de circulation qu’ils empruntaient (StEtienne-de-Gourgas, le Caylar, Montpeyroux), ou bien à
des notaires locaux (tel Me Tayac à la Vacquerie, dont les
archives sont hélas aujourd’hui perdues, tout comme sont
perdues les archives des proches notaires de St-Maurice).
Quelques actes des notariats de St-Jean-de-Fos, de StGuilhem et Aniane, ainsi que quelques références d’actes
tirées de l’inventaire des archives monastiques de
l’abbaye de St-Guilhem (ci-après IAM), permettent
cependant de faire ressortir quelques actes, essentiels ou
plus secondaires :
85. 2 E 63-155, f° 38, acte du 09/02/1603.

- En 1459 (IAM n° 851), Jean Villar prête reconnaissance
au camérier pour une pièce de terre sise à Combe
Rolland. La même année (IAM n° 848), Jean Gotesii
prête reconnaissance au camérier pour de nombreux biens
sis à la Vacquerie et dans les environs, dont un mas dit
mas de Villar.
- En 1568, les Villar de la Vacquerie apparaissent dans le
testament de noble Agnès de Lacourt (grand-mère d’Anne
Montalieu), laquelle cite alors, parmi ses divers héritiers,
une nièce (au sens de petite-fille), Florence [Montalieu],
femme de Jacques Villar, de St-Pierre-de-la-Fage (voir
notice n° 1.15 de Guillaume Gailhac Vieux époux
Montalieu).
- En 1588, le prieuré de St-Martin de Castries, autre
dépendance caussenarde de l’abbaye de St-Guilhem, est
affermé pour un an à Pierre Villar, de la Vacquerie,
moyennant 33 écus 1/3 (Desfours, not. 86).
- En 1608, Pierre André, fils de feu autre, lui-même fils
de Georges, muletier de St-Guilhem, reconnaît devoir 26
£ à François Villar, bayle de la Vacquerie, pour la vente
d’un mulet, poil gris, avec son bât (Cabanès, not. 87).
- En 1609, Catherine Calvin, veuve de Pierre André, et
autre Pierre André, mère et fils, confessent devoir 97 £ à
Antoine Prades, pour prêt amiable à rembourser à
François Villar, bayle de la Vacquerie, le susdit Villar à
Me Arnaud Reignier, son beau-frère, et le susdit Reignier
au dit Prades (Cabanès, not. 88).
- En 1625, François Villar, toujours bayle de la
Vacquerie, est cité parmi les personnes présentes (dont
noble Louis de Roquefeuil), au contrat de mariage de
Catherine Gailhac [sa nièce] , fille de Guillaume Jeune et
d’Anne Frère, avec Jacques de Barry (voir notice n° 1.8
de ladite Catherine). A l’homonymie des prénoms, on
peut supposer que cette nièce mariée en 1625 était une
filleule de son épouse.
- En 1628, le même François Villar, toujours bayle de la
Vacquerie est cité parmi les personnes présentes au
contrat de mariage de deux homonymes de St-Guilhem,
Pierre André et Antoinette André (celle-ci fille de feu
Hélias André, capitaine) (Montalieu, not. 89).
- Sans doute ledit François Villar se remarie-t-il, peu
après son mariage de 1603 avec Catherine Gailhac,
puisque l’on retrouvera en 1633 le contrat de mariage de
Suzanne Villar, de la Vacquerie, se disant fille de Me
François Villar, bayle dudit lieu, et de Gabrielle
Montalieu, avec François de Barry, de St-Guilhem, fils de
feu Pierre de Barry et de feue Françoise Poujol (2e des 3
épouses de celui-ci). Ledit François de Barry était alors
assisté de Jean de Barry, son frère, religieux, aumônier et
trésorier de l’abbaye St-Sauveur d’Aniane, Jacques et
Etienne de Barry, ses frères, et Jacques Poujol, oncle
maternel (Chaulet, not. 90). François de Barry était un
demi-frère consanguin de Jacques de Barry, cité cidessus, époux en 1625 de Catherine Gailhac. En 1653,
ledit François de Barry, devenu veuf, se remariera avec
Anne Lèques, fille de Charles Lèques et d’Isabeau Gasc,
86. 2 E 63-126, f° 310, acte d’arrentement du 24/06/1588.
87. 2 E 4-333, f° 163, acte du 30/09/1608, avec quittance en marge du
25/08/1611 portant sur plusieurs paiements.
88. 2 E 4-333, f° 227, acte du 28/11/1609.
89. 2 E 37-64, f° 9, acte du 07/03/1628.
90. 2 E 37-66, f° 1, acte du 09/01/1633 dressé à Aniane.
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1.6 GAILHAC Catherine :

(vers 1681 - † après 1603) de St-Guilhem
Unique enfant connu de Me Guillaume Gailhac et d’Anne
Monterlinc (Anne Montalieu), la 3e épouse de celui-ci
(1581), elle vécut ses premières années en compagnie des
nombreux enfants :
- issus des deux premiers mariages de son père,
- du premier mariage de la deuxième épouse de celui-ci,
Fulcrande de la Farelle, avec Pierre Portal,
- du premier mariage de sa mère, Anne Montalieu, avec
Aubert Frère : Anne, Etiennette et Roland Frère, ses
demi-sœurs et son demi-frère.
Guillaume Gailhac Jeune, son frère consanguin, né du
premier mariage du père avec Catherine Calvin (1565),
épousa en 1594 Anne Frère, la sœur utérine de ladite
Catherine Gailhac, Anne étant une fille issue d’un
premier mariage de leur mère avec Aubert Frère (voir
notice n° 1.15 dudit Guillaume Gailhac Vieux et notice n°
1.16 dudit Guillaume Gailhac Jeune)
Elle épousa quant à elle, par contrat de février 1603
(Vitalis, not. 85), avec une dot de 600 £ complétée par 3
robes, un caussenard, François Villar (alias Vilar, Villa,
etc), larchier (archer), bayle du lieu de la Vacquerie, fils
légitime et naturel de feu Jean Villar et de Colombe
Biscarlet, jadis mariés dudit lieu de la Vacquerie.
Le monastère de St-Guilhem exerçait alors sa pleine
juridiction sur la majeure partie de la bourgade de la
Vacquerie, seule la partie occidentale du village (à gauche
de la route du Rouergue reliant St-Guilhem ou
Montpeyroux à St-Pierre-de-la-Fage via la le hameau de
la Trivalle et le village de la Vacquerie) dépendant jusqu'à
la Révolution de l’évêque de Lodève.
Cette famille Villar à laquelle s’unissait les Gailhac joua
un rôle très important dans l’histoire locale et réapparaît
ici ou là dans les actes notariés relatifs aux Gailhac ou à
leur parentèle.
Hélas, son étude généalogique est compromise par
plusieurs facteurs :
- le registre paroissial du village de la Vacquerie n’est
aujourd’hui connu qu’à partir de 1706 et le registre de la
paroisse de Parlatges (aujourd’hui commune de St-Pierrede-la-Fage), dont dépendait le mas de Bedos, n’est connu
qu’à partir de 1765, avec de rares actes antérieurs durant
la période 1701-1704).
- les habitants de la Vacquerie n’avaient que très
exceptionnellement recours aux notaires de St-Guilhem,
s’adressant à divers notaires des environs, situés sur les
grands axes de circulation qu’ils empruntaient (StEtienne-de-Gourgas, le Caylar, Montpeyroux), ou bien à
des notaires locaux (tel Me Tayac à la Vacquerie, dont les
archives sont hélas aujourd’hui perdues, tout comme sont
perdues les archives des proches notaires de St-Maurice).
Quelques actes des notariats de St-Jean-de-Fos, de StGuilhem et Aniane, ainsi que quelques références d’actes
tirées de l’inventaire des archives monastiques de
l’abbaye de St-Guilhem (ci-après IAM), permettent
cependant de faire ressortir quelques actes, essentiels ou
plus secondaires :
85. 2 E 63-155, f° 38, acte du 09/02/1603.

- En 1459 (IAM n° 851), Jean Villar prête reconnaissance
au camérier pour une pièce de terre sise à Combe
Rolland. La même année (IAM n° 848), Jean Gotesii
prête reconnaissance au camérier pour de nombreux biens
sis à la Vacquerie et dans les environs, dont un mas dit
mas de Villar.
- En 1568, les Villar de la Vacquerie apparaissent dans le
testament de noble Agnès de Lacourt (grand-mère d’Anne
Montalieu), laquelle cite alors, parmi ses divers héritiers,
une nièce (au sens de petite-fille), Florence [Montalieu],
femme de Jacques Villar, de St-Pierre-de-la-Fage (voir
notice n° 1.15 de Guillaume Gailhac Vieux époux
Montalieu).
- En 1588, le prieuré de St-Martin de Castries, autre
dépendance caussenarde de l’abbaye de St-Guilhem, est
affermé pour un an à Pierre Villar, de la Vacquerie,
moyennant 33 écus 1/3 (Desfours, not. 86).
- En 1608, Pierre André, fils de feu autre, lui-même fils
de Georges, muletier de St-Guilhem, reconnaît devoir 26
£ à François Villar, bayle de la Vacquerie, pour la vente
d’un mulet, poil gris, avec son bât (Cabanès, not. 87).
- En 1609, Catherine Calvin, veuve de Pierre André, et
autre Pierre André, mère et fils, confessent devoir 97 £ à
Antoine Prades, pour prêt amiable à rembourser à
François Villar, bayle de la Vacquerie, le susdit Villar à
Me Arnaud Reignier, son beau-frère, et le susdit Reignier
au dit Prades (Cabanès, not. 88).
- En 1625, François Villar, toujours bayle de la
Vacquerie, est cité parmi les personnes présentes (dont
noble Louis de Roquefeuil), au contrat de mariage de
Catherine Gailhac [sa nièce] , fille de Guillaume Jeune et
d’Anne Frère, avec Jacques de Barry (voir notice n° 1.8
de ladite Catherine). A l’homonymie des prénoms, on
peut supposer que cette nièce mariée en 1625 était une
filleule de son épouse.
- En 1628, le même François Villar, toujours bayle de la
Vacquerie est cité parmi les personnes présentes au
contrat de mariage de deux homonymes de St-Guilhem,
Pierre André et Antoinette André (celle-ci fille de feu
Hélias André, capitaine) (Montalieu, not. 89).
- Sans doute ledit François Villar se remarie-t-il, peu
après son mariage de 1603 avec Catherine Gailhac,
puisque l’on retrouvera en 1633 le contrat de mariage de
Suzanne Villar, de la Vacquerie, se disant fille de Me
François Villar, bayle dudit lieu, et de Gabrielle
Montalieu, avec François de Barry, de St-Guilhem, fils de
feu Pierre de Barry et de feue Françoise Poujol (2e des 3
épouses de celui-ci). Ledit François de Barry était alors
assisté de Jean de Barry, son frère, religieux, aumônier et
trésorier de l’abbaye St-Sauveur d’Aniane, Jacques et
Etienne de Barry, ses frères, et Jacques Poujol, oncle
maternel (Chaulet, not. 90). François de Barry était un
demi-frère consanguin de Jacques de Barry, cité cidessus, époux en 1625 de Catherine Gailhac. En 1653,
ledit François de Barry, devenu veuf, se remariera avec
Anne Lèques, fille de Charles Lèques et d’Isabeau Gasc,
86. 2 E 63-126, f° 310, acte d’arrentement du 24/06/1588.
87. 2 E 4-333, f° 163, acte du 30/09/1608, avec quittance en marge du
25/08/1611 portant sur plusieurs paiements.
88. 2 E 4-333, f° 227, acte du 28/11/1609.
89. 2 E 37-64, f° 9, acte du 07/03/1628.
90. 2 E 37-66, f° 1, acte du 09/01/1633 dressé à Aniane.
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descendante par sa mère du premier mariage d’Anne
Montalieu (future épouse Gailhac) avec Aubert Frère
(Chaulet, not. 91).
- Ledit François Villar a alors vraisemblablement un fils,
Jean, issu de l’un des deux mariages avec Catherine
Gailhac et Anne Montalieu. Ainsi, en août 1643 (Poujol,
not. 92), Me Jean Villar, [nouveau] bayle de la Vacquerie,
figure comme oncle de la future épouse, parmi les
personnes ayant moyenné et tracté le contrat de mariage
entre Marguerite Ranquier, sa nièce, fille de feu Jean
Ranquier et de Marie Abric, avec Pierre Poujol,
chaudronnier de St-Guilhem (voir ascendance dudit
Pierre Poujol à la notice n° 1.11 de Françoise Gailhac
épouse en 1582 de Barthélémy Poujol, tous deux grandsparents dudit Pierre Poujol). Parmi les présents à ce
mariage de 1643, on retrouvera noble Jean de Guiraud de
Planque, Sieur de Cerigas, dont le titre passera à une
branche des Gailhac de St-Guilhem (voir notice n° 3.13
de Pierre Gailhac, ancien moine retourné à la vie laïque,
époux en 1649 de Jeanne Bonniol, héritière dudit Jean de
Guiraud).
- En 1656, un certain François Villar est condamné, par
jugement des requêtes du palais de Toulouse, à payer au
syndic de l’abbaye de St-Guilhem les usages, droits et
devoirs seigneuriaux pour un héritage sis au ténement de
Carnasse (IAM n° 1108).
- En 1663, le Sieur Jean Villar prête reconnaissance pour
le mas de Rouquet et ses dépendances, ainsi que pour
d’autres biens sis à la Vacquerie (IAM n° 1116).
- En 1681, Jeanne Villar est condamnée, par jugement des
requêtes du palais de Toulouse, à payer au syndic de
l’abbaye les arrérages des usages et des droits de lods,
devant aussi prêter nouvelle reconnaissance, pour deux
parties d’héritages sises à la Vacquerie, aux ténements de
la Rabo et du Rouquet.
Les actes notariés que nous avons pu consulter et où
apparaissent les Villar se font ensuite plus rare 93. On
retrouve cependant en 1689, au notariat de St-Guilhem),
une reconnaissance féodale isolée dressée au monastère
(Poujol, not. 94), par laquelle Sieur André Villar (écrit
Villar en titre mais Villa dans le texte), bourgeois de la
Vacquerie, reconnaît et confesse tenir en emphytéose et
perpétuelle pagezie de l’office du camérier en l’abbaye de
St-Guilhem, ordre de St-Benoît, Congrégation de StMaur, sous la seigneurie directe de celui-ci, les lods [de la
Vacquerie] qui se payent à raison de quatre un du prix de
l’acquisition, droit de retenir par prélation, d’incursion, de
commis et autres choses exprimés dans les anciens titres
dudit camérier, le Révérend Père dom Jacques Cathalam,
religieux et cellérier dudit monastère faisant pour ledit
office, de très nombreux biens :
- En premier lieu des biens reconnus par Raymond
Bourboujas les 4 août 1555 et 8 mai 1535 (Me Antoine
91. 2 E 37-70, f° 21, acte du 27/04/1653.
92. 2 E 4-344, f° 123, acte du 02/08/1643.
93. Principalement en raison du fait que les actes de la période 16401680 ont été beaucoup plus survolés par nous que les actes antérieurs à
cette période (souvent vus en détails) ou postérieurs à celle-ci (traités de
manière exhaustive pour 1680-1712 dans leur moindres détails).
94. 2 E 4-356, du f° 415 R au f° 417 V, acte du 06/07/1689, relevé
uniquement en partie.

Rigal, notaire), et avant par Jean Bruguière, et l’autre
partie par Jean Del Teil, les 4 janvier et 5 décembre 1497
(Me Vedrinis, notaire) : soit un champ sis près de la
Vacquerie, appelé Prat del Bayle, de 3 sétérées 2 quartes.,
confrontant au terral le Sieur de St-Maurice, au
narbonnais Jean Rigal, Jean Villa, Antoine Bonnet, David
Caucanas, Tristan Salles et le chemin tendant de la
Vacquerie à Parlatges, de marin la rue tendant de dehors
le Portal bas dudit lieu au château vieux, d’aquilon le
grand chemin royal tendant dudit portal au Caylar, sur
coin duquel a été construite une maison encore
découverte qui est à présent possédée par David Mazet,
sous la censive annuelle et perpétuelle, conjointement et
par indivis avec ledit Mazet, de 8 deniers et 1 pannière de
paumoulle.
- Des biens reconnus par ledit Sieur Villa le 3 décembre
1663 (Me Guillaume Causse, notaire), et avant par Jean
Terrisse le 13 janvier 1497 (Me Vedrinis, notaire), et
auparavant donnés à nouveau achat par Guillaume des
Deux-Vierges, abbé dudit monastère, à Etienne Castel le
17e des calendes de mars 1272 (Me Bernard Gailhac,
notaire) : soit un champ au ténement de la Matte, appelé
Lou Puech de Terrisse, de 13 sétérées 1 pannière 1 dextre,
confrontant de terral Jean Villar, fils de Pierre, Antoine
Bonnet, Vincens Gavente, les héritiers de David
Caucanas et Henri Durand, de narbonnais Jean Villar, fils
d’Etienne, Jean Villar et Pierre Soulyé (Solier), d’aguial
Jean Villar et David Mazet, dans laquelle pièce passe le
chemin tendant de la Lavaigne (lavogne ou mare) de la
Matte au mas et terroir des Pluviels, sous la censive
annuelle et perpétuelle de 3 cartes de bled de froment et 3
deniers tournois (on notera que la direction du marin n’est
pas précisée, ainsi que plus loin).
- Des biens reconnus par lui, ladite année 1663, avant par
Jacques Laffabrié le 30 juillet 1555, auparavant par
Catherine (aucun patronyme), veuve de Jean Allemand le
11 décembre 1497 (Me Vedrinis, notaire) : soit une
maison servant de pailler, aire et patus, le tout joignant,
situé sous la camarerie, contenant le couvert 19 cannes et
l’aire 11 dextres, confrontant de terral Pierre Solier, de
narbonnais une petite ruelle tendant vers la camarerie, de
marin Pierre Villar, fils de David, d’aguial avec la
camarerie, rue entre eux, sous la censive annuelle et
perpétuelle de 11 deniers.
- Des biens reconnus par ledit Villar, en ladite année
1555, et auparavant par ledit Laffabrié le 5 janvier 1497
(actes reçus par les susdits notaires) : soit une maison
située à la Vacquerie, contenant 33 cannes de sol,
confrontant de terral Pierre Estelle et Pierre Villar, fils
d’autre, de narbonnais la Grand Rue, de marin François
Villar, d’aguial lui-même, sous la censive de 6 deniers.
- Des biens reconnus par André Durand les 13 août 1555
(Me Rigal, notaire) et 4 janvier 1497 (Me Vedrinis,
notaire) : soit un jardin et champ entouré de murailles, sis
au-dessus de la maison sus reconnue [etc, les f° 416 R,
416 V, et le début du 417 R n’ayant pas été relevés].
Lesquelles maisons, four, basse-cour, aire, champs et
devois, ci-dessus confrontés, et les trois derniers articles,
étaient pareillement sujets au quint des fruits y croissant
annuellement, et outre ce la censive annuelle de 1 carte
comble d’orge et 3 deniers pour leur cotte de plus grande,
suivant les reconnaissances qui en furent faites par Marie
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
descendante par sa mère du premier mariage d’Anne
Montalieu (future épouse Gailhac) avec Aubert Frère
(Chaulet, not. 91).
- Ledit François Villar a alors vraisemblablement un fils,
Jean, issu de l’un des deux mariages avec Catherine
Gailhac et Anne Montalieu. Ainsi, en août 1643 (Poujol,
not. 92), Me Jean Villar, [nouveau] bayle de la Vacquerie,
figure comme oncle de la future épouse, parmi les
personnes ayant moyenné et tracté le contrat de mariage
entre Marguerite Ranquier, sa nièce, fille de feu Jean
Ranquier et de Marie Abric, avec Pierre Poujol,
chaudronnier de St-Guilhem (voir ascendance dudit
Pierre Poujol à la notice n° 1.11 de Françoise Gailhac
épouse en 1582 de Barthélémy Poujol, tous deux grandsparents dudit Pierre Poujol). Parmi les présents à ce
mariage de 1643, on retrouvera noble Jean de Guiraud de
Planque, Sieur de Cerigas, dont le titre passera à une
branche des Gailhac de St-Guilhem (voir notice n° 3.13
de Pierre Gailhac, ancien moine retourné à la vie laïque,
époux en 1649 de Jeanne Bonniol, héritière dudit Jean de
Guiraud).
- En 1656, un certain François Villar est condamné, par
jugement des requêtes du palais de Toulouse, à payer au
syndic de l’abbaye de St-Guilhem les usages, droits et
devoirs seigneuriaux pour un héritage sis au ténement de
Carnasse (IAM n° 1108).
- En 1663, le Sieur Jean Villar prête reconnaissance pour
le mas de Rouquet et ses dépendances, ainsi que pour
d’autres biens sis à la Vacquerie (IAM n° 1116).
- En 1681, Jeanne Villar est condamnée, par jugement des
requêtes du palais de Toulouse, à payer au syndic de
l’abbaye les arrérages des usages et des droits de lods,
devant aussi prêter nouvelle reconnaissance, pour deux
parties d’héritages sises à la Vacquerie, aux ténements de
la Rabo et du Rouquet.
Les actes notariés que nous avons pu consulter et où
apparaissent les Villar se font ensuite plus rare 93. On
retrouve cependant en 1689, au notariat de St-Guilhem),
une reconnaissance féodale isolée dressée au monastère
(Poujol, not. 94), par laquelle Sieur André Villar (écrit
Villar en titre mais Villa dans le texte), bourgeois de la
Vacquerie, reconnaît et confesse tenir en emphytéose et
perpétuelle pagezie de l’office du camérier en l’abbaye de
St-Guilhem, ordre de St-Benoît, Congrégation de StMaur, sous la seigneurie directe de celui-ci, les lods [de la
Vacquerie] qui se payent à raison de quatre un du prix de
l’acquisition, droit de retenir par prélation, d’incursion, de
commis et autres choses exprimés dans les anciens titres
dudit camérier, le Révérend Père dom Jacques Cathalam,
religieux et cellérier dudit monastère faisant pour ledit
office, de très nombreux biens :
- En premier lieu des biens reconnus par Raymond
Bourboujas les 4 août 1555 et 8 mai 1535 (Me Antoine
91. 2 E 37-70, f° 21, acte du 27/04/1653.
92. 2 E 4-344, f° 123, acte du 02/08/1643.
93. Principalement en raison du fait que les actes de la période 16401680 ont été beaucoup plus survolés par nous que les actes antérieurs à
cette période (souvent vus en détails) ou postérieurs à celle-ci (traités de
manière exhaustive pour 1680-1712 dans leur moindres détails).
94. 2 E 4-356, du f° 415 R au f° 417 V, acte du 06/07/1689, relevé
uniquement en partie.

Rigal, notaire), et avant par Jean Bruguière, et l’autre
partie par Jean Del Teil, les 4 janvier et 5 décembre 1497
(Me Vedrinis, notaire) : soit un champ sis près de la
Vacquerie, appelé Prat del Bayle, de 3 sétérées 2 quartes.,
confrontant au terral le Sieur de St-Maurice, au
narbonnais Jean Rigal, Jean Villa, Antoine Bonnet, David
Caucanas, Tristan Salles et le chemin tendant de la
Vacquerie à Parlatges, de marin la rue tendant de dehors
le Portal bas dudit lieu au château vieux, d’aquilon le
grand chemin royal tendant dudit portal au Caylar, sur
coin duquel a été construite une maison encore
découverte qui est à présent possédée par David Mazet,
sous la censive annuelle et perpétuelle, conjointement et
par indivis avec ledit Mazet, de 8 deniers et 1 pannière de
paumoulle.
- Des biens reconnus par ledit Sieur Villa le 3 décembre
1663 (Me Guillaume Causse, notaire), et avant par Jean
Terrisse le 13 janvier 1497 (Me Vedrinis, notaire), et
auparavant donnés à nouveau achat par Guillaume des
Deux-Vierges, abbé dudit monastère, à Etienne Castel le
17e des calendes de mars 1272 (Me Bernard Gailhac,
notaire) : soit un champ au ténement de la Matte, appelé
Lou Puech de Terrisse, de 13 sétérées 1 pannière 1 dextre,
confrontant de terral Jean Villar, fils de Pierre, Antoine
Bonnet, Vincens Gavente, les héritiers de David
Caucanas et Henri Durand, de narbonnais Jean Villar, fils
d’Etienne, Jean Villar et Pierre Soulyé (Solier), d’aguial
Jean Villar et David Mazet, dans laquelle pièce passe le
chemin tendant de la Lavaigne (lavogne ou mare) de la
Matte au mas et terroir des Pluviels, sous la censive
annuelle et perpétuelle de 3 cartes de bled de froment et 3
deniers tournois (on notera que la direction du marin n’est
pas précisée, ainsi que plus loin).
- Des biens reconnus par lui, ladite année 1663, avant par
Jacques Laffabrié le 30 juillet 1555, auparavant par
Catherine (aucun patronyme), veuve de Jean Allemand le
11 décembre 1497 (Me Vedrinis, notaire) : soit une
maison servant de pailler, aire et patus, le tout joignant,
situé sous la camarerie, contenant le couvert 19 cannes et
l’aire 11 dextres, confrontant de terral Pierre Solier, de
narbonnais une petite ruelle tendant vers la camarerie, de
marin Pierre Villar, fils de David, d’aguial avec la
camarerie, rue entre eux, sous la censive annuelle et
perpétuelle de 11 deniers.
- Des biens reconnus par ledit Villar, en ladite année
1555, et auparavant par ledit Laffabrié le 5 janvier 1497
(actes reçus par les susdits notaires) : soit une maison
située à la Vacquerie, contenant 33 cannes de sol,
confrontant de terral Pierre Estelle et Pierre Villar, fils
d’autre, de narbonnais la Grand Rue, de marin François
Villar, d’aguial lui-même, sous la censive de 6 deniers.
- Des biens reconnus par André Durand les 13 août 1555
(Me Rigal, notaire) et 4 janvier 1497 (Me Vedrinis,
notaire) : soit un jardin et champ entouré de murailles, sis
au-dessus de la maison sus reconnue [etc, les f° 416 R,
416 V, et le début du 417 R n’ayant pas été relevés].
Lesquelles maisons, four, basse-cour, aire, champs et
devois, ci-dessus confrontés, et les trois derniers articles,
étaient pareillement sujets au quint des fruits y croissant
annuellement, et outre ce la censive annuelle de 1 carte
comble d’orge et 3 deniers pour leur cotte de plus grande,
suivant les reconnaissances qui en furent faites par Marie
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
Rigal le 9 août 1555 (Me Rigal, notaire), avant par Jean
Manent le 8 mai 1435 (Me Rigal, notaire), et ci-devant par
Antoine et Vidal Périer le 4 décembre 1497 (Me Vedrinis
notaire), ledit Révérend Père se réservant sur lesdits biens
et pièces sus confrontées toute sorte de seigneurie directe,
lods à payer quand le cas échoira, au fur de quatre deniers
un, du prix de l’acquisition, droit de retenir par prélation,
d’incursion et tout autre à un vrai seigneur directe
appartenant, lesdits usages étant payables annuellement et
portables dans la maison de la camarerie à chaque jour et
fête de la St-Michel, le susdit bled net et marchand,
mesure du camérier, promettant en outre d’être bon et
fidèle emphytéote dudit monastère, d’améliorer lesdits
fiefs, de ne pas les détériorer, de les vendre ni de les
mettre en mains mortes et de droit prohibées, de les
reconnaître et de les montrer à l’œil toutes fois et quand il
en sera requis, à peine de commis. Le tout fait et récité
dans la salle du chapitre du monastère de St-Guilhem en
présence de Jean Rouvayrol, d’Aniane, et de Sieur
Antoine André, hôte dudit St-Guilhem.
Au vu de cet acte, on constate que les Villar occupe une
position sociale fort privilégiée à la Vacquerie puisque le
recouvrement des droits de lods (droits féodaux de
mutation) leur est confié par le monastère.
Puis d’autres actes interviennent :
- en 1710, Sieur Antoine Olivet, du village caussenard du
Cros, donataire de Dlle Marguerite de Saint-Julien, veuve
du Sieur André Villar, arrente à Etienne Jourdan, du mas
des Huttes, la métairie appartenant au dit Villar (Poujol,
not. 95). Ladite Marguerite de Saint-Julien décédera à la
Vacquerie en juillet 1726, dite âgée de 90 ans.
- en 1712, est conclue une cession pour Sieur Jacques
Villar, du mas de Bedos près de la Vacquerie, contre Jean
Villar, faisant référence à un contrat passé chez Me Laget,
notaire de St-Etienne-de-Gourgas le 19 septembre 1704
(Poujol, not. 96), etc.
Les Bourboujas de la Vacquerie et les Villar :
Parmi les multiples familles de petite noblesse terrienne
qui vécurent à la Vacquerie, figure les Bourboujas.
Le compoix diocésain du Lodévois, réalisé en 1626-1633,
définit notamment les limites du terroir de St-Martin de
Castries 97, et cite ainsi les biens du capitaine Jean
Bourboujas comme confrontant l’extrémité occidentale
dudit terroir : « commençant lesdites confrontations [près
de la ferme dite de la Trivalle] à une bodulle [ou borne]
plantée au coin d’un champ du capp[itai]ne Jean
Bourboujas, laquelle est d’envers marin et à soixante huit
[68] cannes [environ 186 m] du moulin à vent du
capp[itai]ne Raymond Bourboujas, laquelle bodulle fait
division des terroirs dudit Saint-Martin et de la
Vacquerie ».

95. 2 E 4-361, acte du 21/01/1710, daté par erreur du notaire de l’année
1709. Sur la famille noble des Saint-Julien, voir la sous rubrique
consacrée aux Desfours et aux Rigal dans la notice n° 1.19 de Jacques
Gailhac époux Desfours.
96. 2 E 4-361, acte du 11/06/1712.
97. ADH, EDT CC 28 (dont le terroir de St-Guilhem) et CC 29 (dont le
terroir de St-Martin de Castries, à partir du f° 449). Voir notre étude Le
compoix du diocèse de Lodève (1626-1633) et l’occupation de l’espace
rural à St-Guilhem le Désert et St-Martin de Castries au début du XVIIe
siècle dans les Cahiers d’Arts et Traditions rurales n° 16 (2006).

Le mas de la Trivalle, l’une de leurs propriétés, jadis mas
de Coms, fut vendu en 1659 par noble Jean de
Bourboujas à noble Jean de Granoulhet (ou Granouillet),
Sieur de Sablières, un domaine sis au nord de la
Vacquerie 98.
Les Bourboujas restèrent cependant cités pendant
quelques autres décennies comme habitants de la
Vacquerie. Ainsi, en juin 1712, à St-Guilhem (Poujol,
not. 99), fut contractualisé le mariage entre :
- d’une part noble Pierre de Bourboujas, fils de feu noble
Pierre de Bourboujas et de Françoise de Tiffy, de la
Vacquerie (qui décédera à la Vacquerie en octobre 1717,
à 65 ans),
- d’autre part Catherine Bonnet, fille de Pierre Bonnet, dit
Bru, et d’Antoinette Gailhac, de la Vacquerie.
Mais ladite Antoinette Gailhac ne figure pas parmi les
familles de ce nom qui sont l’objet de la présente étude,
tirant vraisemblablement son origine de la proche localité
du Cros où des familles Gailhac, sans doute d’origine
rourgate, étaient alors présentes. Elle décédera à la
Vacquerie en octobre 1736, dite veuve et âgée de 80 ans.
Son gendre, Pierre Bourboujas, chirurgien de son état,
décédera en octobre 1741, dit âgé de 57 ans, et l’épouse
de celui-ci, Catherine Bonnet, décédera pour sa part en
février 1747 (68 ans).
On retrouvera au registre paroissial de la Vacquerie le
décès en juin 1717 d’une fille des Bonnet-Gailhac restée
célibataire : Marguerite (24 ans).
Enfin, un membre des familles Bonnet et Villar de la
Vacquerie, Laurent Bonnet, fils de (feu) Jean Bonnet et
de Jeanne Villar (Sosa du rédacteur), viendra en juin 1724
prendre épouse à St-Guilhem, paroisse St-Barthélémy, en
la personne de Marie Forgues, fille de feu Guillaume
Forgues et de Jeanne Rigal.
Les Villar continuent alors à jouer leur rôle de
représentants de l’abbaye de St-Guilhem puisque l’on
retrouve le décès en mars 1722 à la Vacquerie de Me
Jacques Villar, apothicaire et viguier de l’abbaye de StGuilhem (84 ans). Son épouse, Marie Riquet, était
décédée depuis février 1721 (80 ans).
De très nombreuses familles Villar, fort prolifiques et
souvent assorties de surnoms, vivent alors à la Vacquerie.
Parmi ces multiples familles, on retrouvera le 20 février
1708 à la Vacquerie, le mariage, partiellement filiatif,
entre :
- Raymond Villar, fils de Jean, du mas de Bedos, paroisse
de Parlatges,
- et Etienne(tte) Bonnet (dite Tiphaine en 1745), fille de
feu André, de la Vacquerie.
Ce couple aura de nombreux enfants, dès avril 1708 (la
mère s’est en effet mariée enceinte), mais souvent
décédés en bas âge. Le 20 octobre 1722, 15 ans après leur
mariage, sera baptisé un nouveau fils, désormais viable :
François Villar qui épousa le 2 mars 1745, Isabeau
98. Les familles nobles possessionnées en Larzac méridional n’auront
que très exceptionnellement recours aux notaires de St-Guilhem, ne le
faisant généralement que pour des baux de terres, préférant s’adresser
aux notaires de Lodève, St-Pierre-de-la-Fage et Montpeyroux dans la
plupart des cas (et au notaires de St-Maurice et la Vacquerie dont les
registres sont pour l’essentiel perdus). La famille Granouillet fera
cependant assez fréquemment appel aux notaires de St-Guilhem, dont le
mariage en 1710 d’une fille naturelle de Jean de Granouillet.
99. 2 E 4-361, acte du 01/06/1712.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
Rigal le 9 août 1555 (Me Rigal, notaire), avant par Jean
Manent le 8 mai 1435 (Me Rigal, notaire), et ci-devant par
Antoine et Vidal Périer le 4 décembre 1497 (Me Vedrinis
notaire), ledit Révérend Père se réservant sur lesdits biens
et pièces sus confrontées toute sorte de seigneurie directe,
lods à payer quand le cas échoira, au fur de quatre deniers
un, du prix de l’acquisition, droit de retenir par prélation,
d’incursion et tout autre à un vrai seigneur directe
appartenant, lesdits usages étant payables annuellement et
portables dans la maison de la camarerie à chaque jour et
fête de la St-Michel, le susdit bled net et marchand,
mesure du camérier, promettant en outre d’être bon et
fidèle emphytéote dudit monastère, d’améliorer lesdits
fiefs, de ne pas les détériorer, de les vendre ni de les
mettre en mains mortes et de droit prohibées, de les
reconnaître et de les montrer à l’œil toutes fois et quand il
en sera requis, à peine de commis. Le tout fait et récité
dans la salle du chapitre du monastère de St-Guilhem en
présence de Jean Rouvayrol, d’Aniane, et de Sieur
Antoine André, hôte dudit St-Guilhem.
Au vu de cet acte, on constate que les Villar occupe une
position sociale fort privilégiée à la Vacquerie puisque le
recouvrement des droits de lods (droits féodaux de
mutation) leur est confié par le monastère.
Puis d’autres actes interviennent :
- en 1710, Sieur Antoine Olivet, du village caussenard du
Cros, donataire de Dlle Marguerite de Saint-Julien, veuve
du Sieur André Villar, arrente à Etienne Jourdan, du mas
des Huttes, la métairie appartenant au dit Villar (Poujol,
not. 95). Ladite Marguerite de Saint-Julien décédera à la
Vacquerie en juillet 1726, dite âgée de 90 ans.
- en 1712, est conclue une cession pour Sieur Jacques
Villar, du mas de Bedos près de la Vacquerie, contre Jean
Villar, faisant référence à un contrat passé chez Me Laget,
notaire de St-Etienne-de-Gourgas le 19 septembre 1704
(Poujol, not. 96), etc.
Les Bourboujas de la Vacquerie et les Villar :
Parmi les multiples familles de petite noblesse terrienne
qui vécurent à la Vacquerie, figure les Bourboujas.
Le compoix diocésain du Lodévois, réalisé en 1626-1633,
définit notamment les limites du terroir de St-Martin de
Castries 97, et cite ainsi les biens du capitaine Jean
Bourboujas comme confrontant l’extrémité occidentale
dudit terroir : « commençant lesdites confrontations [près
de la ferme dite de la Trivalle] à une bodulle [ou borne]
plantée au coin d’un champ du capp[itai]ne Jean
Bourboujas, laquelle est d’envers marin et à soixante huit
[68] cannes [environ 186 m] du moulin à vent du
capp[itai]ne Raymond Bourboujas, laquelle bodulle fait
division des terroirs dudit Saint-Martin et de la
Vacquerie ».

95. 2 E 4-361, acte du 21/01/1710, daté par erreur du notaire de l’année
1709. Sur la famille noble des Saint-Julien, voir la sous rubrique
consacrée aux Desfours et aux Rigal dans la notice n° 1.19 de Jacques
Gailhac époux Desfours.
96. 2 E 4-361, acte du 11/06/1712.
97. ADH, EDT CC 28 (dont le terroir de St-Guilhem) et CC 29 (dont le
terroir de St-Martin de Castries, à partir du f° 449). Voir notre étude Le
compoix du diocèse de Lodève (1626-1633) et l’occupation de l’espace
rural à St-Guilhem le Désert et St-Martin de Castries au début du XVIIe
siècle dans les Cahiers d’Arts et Traditions rurales n° 16 (2006).

Le mas de la Trivalle, l’une de leurs propriétés, jadis mas
de Coms, fut vendu en 1659 par noble Jean de
Bourboujas à noble Jean de Granoulhet (ou Granouillet),
Sieur de Sablières, un domaine sis au nord de la
Vacquerie 98.
Les Bourboujas restèrent cependant cités pendant
quelques autres décennies comme habitants de la
Vacquerie. Ainsi, en juin 1712, à St-Guilhem (Poujol,
not. 99), fut contractualisé le mariage entre :
- d’une part noble Pierre de Bourboujas, fils de feu noble
Pierre de Bourboujas et de Françoise de Tiffy, de la
Vacquerie (qui décédera à la Vacquerie en octobre 1717,
à 65 ans),
- d’autre part Catherine Bonnet, fille de Pierre Bonnet, dit
Bru, et d’Antoinette Gailhac, de la Vacquerie.
Mais ladite Antoinette Gailhac ne figure pas parmi les
familles de ce nom qui sont l’objet de la présente étude,
tirant vraisemblablement son origine de la proche localité
du Cros où des familles Gailhac, sans doute d’origine
rourgate, étaient alors présentes. Elle décédera à la
Vacquerie en octobre 1736, dite veuve et âgée de 80 ans.
Son gendre, Pierre Bourboujas, chirurgien de son état,
décédera en octobre 1741, dit âgé de 57 ans, et l’épouse
de celui-ci, Catherine Bonnet, décédera pour sa part en
février 1747 (68 ans).
On retrouvera au registre paroissial de la Vacquerie le
décès en juin 1717 d’une fille des Bonnet-Gailhac restée
célibataire : Marguerite (24 ans).
Enfin, un membre des familles Bonnet et Villar de la
Vacquerie, Laurent Bonnet, fils de (feu) Jean Bonnet et
de Jeanne Villar (Sosa du rédacteur), viendra en juin 1724
prendre épouse à St-Guilhem, paroisse St-Barthélémy, en
la personne de Marie Forgues, fille de feu Guillaume
Forgues et de Jeanne Rigal.
Les Villar continuent alors à jouer leur rôle de
représentants de l’abbaye de St-Guilhem puisque l’on
retrouve le décès en mars 1722 à la Vacquerie de Me
Jacques Villar, apothicaire et viguier de l’abbaye de StGuilhem (84 ans). Son épouse, Marie Riquet, était
décédée depuis février 1721 (80 ans).
De très nombreuses familles Villar, fort prolifiques et
souvent assorties de surnoms, vivent alors à la Vacquerie.
Parmi ces multiples familles, on retrouvera le 20 février
1708 à la Vacquerie, le mariage, partiellement filiatif,
entre :
- Raymond Villar, fils de Jean, du mas de Bedos, paroisse
de Parlatges,
- et Etienne(tte) Bonnet (dite Tiphaine en 1745), fille de
feu André, de la Vacquerie.
Ce couple aura de nombreux enfants, dès avril 1708 (la
mère s’est en effet mariée enceinte), mais souvent
décédés en bas âge. Le 20 octobre 1722, 15 ans après leur
mariage, sera baptisé un nouveau fils, désormais viable :
François Villar qui épousa le 2 mars 1745, Isabeau
98. Les familles nobles possessionnées en Larzac méridional n’auront
que très exceptionnellement recours aux notaires de St-Guilhem, ne le
faisant généralement que pour des baux de terres, préférant s’adresser
aux notaires de Lodève, St-Pierre-de-la-Fage et Montpeyroux dans la
plupart des cas (et au notaires de St-Maurice et la Vacquerie dont les
registres sont pour l’essentiel perdus). La famille Granouillet fera
cependant assez fréquemment appel aux notaires de St-Guilhem, dont le
mariage en 1710 d’une fille naturelle de Jean de Granouillet.
99. 2 E 4-361, acte du 01/06/1712.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
(Elisabeth) Raynal, fille de feu François Raynal et de
Françoise Caunas (mariés pour leur part en 1711).
Dans son petit opuscule sur l’occupation allemande et la
résistance à la Vacquerie 100; Emile Milhau précise que
ledit François Villa[r], « de son vivant maître des
postes », décédé en 1794, fut « un des 7e grands-pères de
Valéry Giscard d’Estaing 101 [ancien président de la
République française] »...

1.7 GAILHAC Catherine († après 1631) :
de St-Guilhem
Fille apparemment aînée de Jacques Gailhac et
d’Etiennette Séverac (celle-ci veuve en 1ères noces
d’Etienne Villefranque)
Elle épouse en 1591 (Desfours, not. 102) Bertrand Mallet
(filiation non précisée), qui deviendra associé de son père.
Elle teste veuve en 1633 (Chaulet, not. 103), citant
notamment sa sœur, Anne, veuve Jaudon, et leur défunt
père.
Enfants du couple :
- Anne Mallet, épouse en 1627 (Montalieu, not. 104) de
Pierre André, fils de deux homonymes, Arnaud André et
feue Catherine André. Ce contrat de 1627 est dressé en
présence de Jacques Gailhac, aïeul d’Anne, et de
Guillaume Gailhac Vieux (ex Guillaume Jeune, appelé
désormais ainsi en raison de l’existence d’un fils de ce
prénom marié en 1629), avec pacte donné par ses parents,
qu’elle pourra prendre de son vivant le droit de mouture
de tout le bled que les mariés moudront dans leurs
moulins pour la dépense de leur maison.
- Jacques Mallet, époux en 1631 (Chaulet, not. 105), en
présence de sa mère (dite « honnête femme Catherine
Gailhac, encore vivante »), de Dlle Henrie de Benoît, de
St-Jean-de-Fos, fille de feu noble Jean de Benoît,
seigneur de la Cisternette [mais dont la descendance
prendra le titre de seigneur de la Prunarède], et de
Jacquette de Ginestous 106.
z

100. Les combattants de l’ombre à la Vacquerie, Lacour, 1999, p. 13.
101. On retrouvera dans la revue Généalogie Magazine, n° 258 (avril
2006), pp 29-33, une étude de Mme Myrian Provence consacrée à
l’ascendance dudit Valéry Giscard d’Estaing dont la mère, May
Bardoux, était la fille de Jacques Bardoux et de Clémence Villa[r],
mariés en 1847. Clémence (1847-1939), était pour sa part la fille
d’Achille Villa (1818-1901), natif de Millau, qui fut banquier, maire et
conseiller général de l’Aveyron, et de Sophie Bimar (1824-1885). Mais
cette étude, fort sommaire, pour les branches maternelles se contente
d’indiquer que le père d’Achille Villa se prénommait François (époux de
Sophie Cure), sans remonter jusqu'à la génération formée en 1745 à la
Vacquerie par le couple Villar-Raynal. L’un des chaînons manquants (à
vérifier), pourrait être le couple formé à la Vacquerie 4 mars 1783 par
Jean Villa, fils des Villar-Raynal, et Elisabeth Henri. Rien, pour
l’instant, ne saurait cependant justifier un lien certain avec le couple
jadis formé, en 1603, par François Villar, alors bayle de la Vacquerie, et
Catherine Gailhac, lointaine grand-tante du rédacteur...
102. Selon le répertoire 2 E 63-133 des actes de ce notaire, le registre
correspondant pour 1591 n’étant pas communicable.
103. 2 E 37-66, f° 139, acte du 29/10/1633.
104. 2 E 37-63, f° 216, acte du 21/02/1627.
105. 2 E 37-65, f° 73, acte du 10/04/1631, le prénom de l’épouse étant
Henriette en titre, et Henrie en texte.
106. Sur les Benoît de la Prunarède, famille noble du Larzac méridional
et de St-Jean-de-Fos, voir (avec quelques erreurs et imprécisions) :
- Généalogie de la Maison de Benoîst de la Prunarède en Languedoc, de
M. Lainé, Paris, 1841.

Les avis et consentements furent donnés :
- pour l’époux : de sa mère, de Me Guillaume Gailhac
[époux Frère], Sieur des Bayssures, son cousin et parrain,
de Jean Villefranque, son oncle utérin (la grand-mère
maternelle de Jacques Mallet avait tout d’abord épousé
Etienne Villefranque, d’où elle eut Jean, avant d’épouser
Jacques Gailhac), et de Me Arnaud Ranquier, lieutenant
de viguier, son cousin.
- pour l’épouse : de sa mère, de noble Charles de Benoît,
Sieur des Caires (son frère, cf ci-après), de Frère François
de Benoît, chanoine de l’église cathédrale St-Fulcrand de
Lodève, de Jacques de Benoît, Sieur de la Veyrière, son
frère germain, de noble Pierre de Ginestous, Sieur de StMaurice, oncle maternel, et de noble Henri de Bellechier
(Bellechère), Sieur de la Roque, son cousin germain.
Jacques Mallet fait alors sur le plan matériel un fort beau
mariage, certes sans rapport aucun avec les dots des filles
de la grande noblesse languedocienne et provençale, mais
fort convenable pour le lieu et l’époque.
Pour la dot de l’épouse, sa mère lui donne ainsi 500 £ de
son chef. Mais Charles de Benoît, héritier sous bénéfice
d’inventaire de feu le susdit noble Jean de Benoît, Sieur
de la Cisternette, son père, ajoute pour sa sœur le légat de
leur père commun, soit 1 500 £. Sur le supplément de
légitime, il lui constitue 2 robes nuptiales (1 avec dessus
de taffetas noir, 1 en dessus de serge rose), de la couleur
qui plaira, faites et garnies, 2 coffres bahuts, 1 chaîne
d’argent avec ses pendentifs et attaches, jusqu‘à la valeur
de 36 £, et 1 chapeau de femme garni de galons d’or.
Pour les 1 500 £ du légat du père, il est convenu que 600
£ seront payées avec les objets ci-dessus à solennisation,
300 £ à la Noël venant et les 600 £ restantes à la Noël
suivante. Pour les 500 £ du chef de la mère, 300 £ seront
payées à solennisation et les 200 £ restantes à la Noël
venante.
Pour la dot de l’époux, Catherine Gailhac, mère dudit
Mallet, lui fait donation de la moitié de ses biens, se
réservant toutefois l’usufruit des biens donnés sa vie
durant, avec obligation de faire même maison, pot et feu
communs, et de « lui porter l’honneur et respect que les
enfants sont tenus de porter à leurs père et mère ».
L’augment dotal que s’attribuent les futurs époux est
confortable (400 £ et 200 £), l’acte étant fait et récité à StJean-de-Fos dans la maison dudit Sieur des Caires, en
présence de Jean Delieuze, religieux, official et prieur
mage de l’abbaye de St-Guilhem, de noble Jean [Guiraud
dit] de Planque, Sieur de Cirignan (il signe Cirigas 107), et
de Me Pierre Gailhac, docteur en droit d’Aniane (sans lien
de parenté connu avec les Gailhac de St-Guilhem). Si
Ledit Mallet signe l’acte, ladite Ginestous et ladite Benoît
ne savent le faire, illettrées l’une et l’autre comme le sont
alors l’écrasante majorité des femmes nobles.

- L’Armorial de la noblesse de Languedoc, de Louis de la Roque, notice
n° 73 p. 68 et suivantes.
- Le nobiliaire de Nicolas Viton de Saint-Allais (1872), consultable sur
le site Gallica de la B.N.F., p. 169 et suivantes.
107. Nom de terre et de simple Sieurie que l’on retrouvera par la suite
sous la forme Ceriguas, Sérigas, etc.
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(Elisabeth) Raynal, fille de feu François Raynal et de
Françoise Caunas (mariés pour leur part en 1711).
Dans son petit opuscule sur l’occupation allemande et la
résistance à la Vacquerie 100; Emile Milhau précise que
ledit François Villa[r], « de son vivant maître des
postes », décédé en 1794, fut « un des 7e grands-pères de
Valéry Giscard d’Estaing 101 [ancien président de la
République française] »...

1.7 GAILHAC Catherine († après 1631) :
de St-Guilhem
Fille apparemment aînée de Jacques Gailhac et
d’Etiennette Séverac (celle-ci veuve en 1ères noces
d’Etienne Villefranque)
Elle épouse en 1591 (Desfours, not. 102) Bertrand Mallet
(filiation non précisée), qui deviendra associé de son père.
Elle teste veuve en 1633 (Chaulet, not. 103), citant
notamment sa sœur, Anne, veuve Jaudon, et leur défunt
père.
Enfants du couple :
- Anne Mallet, épouse en 1627 (Montalieu, not. 104) de
Pierre André, fils de deux homonymes, Arnaud André et
feue Catherine André. Ce contrat de 1627 est dressé en
présence de Jacques Gailhac, aïeul d’Anne, et de
Guillaume Gailhac Vieux (ex Guillaume Jeune, appelé
désormais ainsi en raison de l’existence d’un fils de ce
prénom marié en 1629), avec pacte donné par ses parents,
qu’elle pourra prendre de son vivant le droit de mouture
de tout le bled que les mariés moudront dans leurs
moulins pour la dépense de leur maison.
- Jacques Mallet, époux en 1631 (Chaulet, not. 105), en
présence de sa mère (dite « honnête femme Catherine
Gailhac, encore vivante »), de Dlle Henrie de Benoît, de
St-Jean-de-Fos, fille de feu noble Jean de Benoît,
seigneur de la Cisternette [mais dont la descendance
prendra le titre de seigneur de la Prunarède], et de
Jacquette de Ginestous 106.
z

100. Les combattants de l’ombre à la Vacquerie, Lacour, 1999, p. 13.
101. On retrouvera dans la revue Généalogie Magazine, n° 258 (avril
2006), pp 29-33, une étude de Mme Myrian Provence consacrée à
l’ascendance dudit Valéry Giscard d’Estaing dont la mère, May
Bardoux, était la fille de Jacques Bardoux et de Clémence Villa[r],
mariés en 1847. Clémence (1847-1939), était pour sa part la fille
d’Achille Villa (1818-1901), natif de Millau, qui fut banquier, maire et
conseiller général de l’Aveyron, et de Sophie Bimar (1824-1885). Mais
cette étude, fort sommaire, pour les branches maternelles se contente
d’indiquer que le père d’Achille Villa se prénommait François (époux de
Sophie Cure), sans remonter jusqu'à la génération formée en 1745 à la
Vacquerie par le couple Villar-Raynal. L’un des chaînons manquants (à
vérifier), pourrait être le couple formé à la Vacquerie 4 mars 1783 par
Jean Villa, fils des Villar-Raynal, et Elisabeth Henri. Rien, pour
l’instant, ne saurait cependant justifier un lien certain avec le couple
jadis formé, en 1603, par François Villar, alors bayle de la Vacquerie, et
Catherine Gailhac, lointaine grand-tante du rédacteur...
102. Selon le répertoire 2 E 63-133 des actes de ce notaire, le registre
correspondant pour 1591 n’étant pas communicable.
103. 2 E 37-66, f° 139, acte du 29/10/1633.
104. 2 E 37-63, f° 216, acte du 21/02/1627.
105. 2 E 37-65, f° 73, acte du 10/04/1631, le prénom de l’épouse étant
Henriette en titre, et Henrie en texte.
106. Sur les Benoît de la Prunarède, famille noble du Larzac méridional
et de St-Jean-de-Fos, voir (avec quelques erreurs et imprécisions) :
- Généalogie de la Maison de Benoîst de la Prunarède en Languedoc, de
M. Lainé, Paris, 1841.

Les avis et consentements furent donnés :
- pour l’époux : de sa mère, de Me Guillaume Gailhac
[époux Frère], Sieur des Bayssures, son cousin et parrain,
de Jean Villefranque, son oncle utérin (la grand-mère
maternelle de Jacques Mallet avait tout d’abord épousé
Etienne Villefranque, d’où elle eut Jean, avant d’épouser
Jacques Gailhac), et de Me Arnaud Ranquier, lieutenant
de viguier, son cousin.
- pour l’épouse : de sa mère, de noble Charles de Benoît,
Sieur des Caires (son frère, cf ci-après), de Frère François
de Benoît, chanoine de l’église cathédrale St-Fulcrand de
Lodève, de Jacques de Benoît, Sieur de la Veyrière, son
frère germain, de noble Pierre de Ginestous, Sieur de StMaurice, oncle maternel, et de noble Henri de Bellechier
(Bellechère), Sieur de la Roque, son cousin germain.
Jacques Mallet fait alors sur le plan matériel un fort beau
mariage, certes sans rapport aucun avec les dots des filles
de la grande noblesse languedocienne et provençale, mais
fort convenable pour le lieu et l’époque.
Pour la dot de l’épouse, sa mère lui donne ainsi 500 £ de
son chef. Mais Charles de Benoît, héritier sous bénéfice
d’inventaire de feu le susdit noble Jean de Benoît, Sieur
de la Cisternette, son père, ajoute pour sa sœur le légat de
leur père commun, soit 1 500 £. Sur le supplément de
légitime, il lui constitue 2 robes nuptiales (1 avec dessus
de taffetas noir, 1 en dessus de serge rose), de la couleur
qui plaira, faites et garnies, 2 coffres bahuts, 1 chaîne
d’argent avec ses pendentifs et attaches, jusqu‘à la valeur
de 36 £, et 1 chapeau de femme garni de galons d’or.
Pour les 1 500 £ du légat du père, il est convenu que 600
£ seront payées avec les objets ci-dessus à solennisation,
300 £ à la Noël venant et les 600 £ restantes à la Noël
suivante. Pour les 500 £ du chef de la mère, 300 £ seront
payées à solennisation et les 200 £ restantes à la Noël
venante.
Pour la dot de l’époux, Catherine Gailhac, mère dudit
Mallet, lui fait donation de la moitié de ses biens, se
réservant toutefois l’usufruit des biens donnés sa vie
durant, avec obligation de faire même maison, pot et feu
communs, et de « lui porter l’honneur et respect que les
enfants sont tenus de porter à leurs père et mère ».
L’augment dotal que s’attribuent les futurs époux est
confortable (400 £ et 200 £), l’acte étant fait et récité à StJean-de-Fos dans la maison dudit Sieur des Caires, en
présence de Jean Delieuze, religieux, official et prieur
mage de l’abbaye de St-Guilhem, de noble Jean [Guiraud
dit] de Planque, Sieur de Cirignan (il signe Cirigas 107), et
de Me Pierre Gailhac, docteur en droit d’Aniane (sans lien
de parenté connu avec les Gailhac de St-Guilhem). Si
Ledit Mallet signe l’acte, ladite Ginestous et ladite Benoît
ne savent le faire, illettrées l’une et l’autre comme le sont
alors l’écrasante majorité des femmes nobles.

- L’Armorial de la noblesse de Languedoc, de Louis de la Roque, notice
n° 73 p. 68 et suivantes.
- Le nobiliaire de Nicolas Viton de Saint-Allais (1872), consultable sur
le site Gallica de la B.N.F., p. 169 et suivantes.
107. Nom de terre et de simple Sieurie que l’on retrouvera par la suite
sous la forme Ceriguas, Sérigas, etc.
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Les Beaulac :
Henrie de Benoît, apparemment sans enfant de ce
mariage, testera veuve en 1669 (Poujol, not.108), citant :
- noble Henri de Beaulac, Sieur de la Matte (fils de noble
Fulcrand de Beaulac et de Dlle Isabeau de Benoît, mariés
en 1625, émancipé en 1666, époux en 1670 à Lodève,
paroisse St-Fulcrand, de Dlle Hélène de Fabre, de
Pégairolles-de-l’Escalette),
- et Henrie de Gailhac, fille du Sieur Pierre Gailhac,
bourgeois (et de Jeanne Bonniol) (voir la branche des
Gailhac Sieurs de Sérigas).
Les droits des Mallet sur les biens de feu Jacques Gailhac,
passeront ainsi pour partie aux Gailhac-Bonniol et pour
l’essentiel aux Beaulac-Fabre.
Henri de Beaulac, ancien militaire, testera en 1694
(Poujol, not. 109), se disant « depuis longtemps
incommodé d’une grande débilité de nerfs ».
Resté sans enfant de son mariage, il fera de son épouse
son héritière universelle, à charge de rendre à la fin de ses
jours à Henri Blaquière, son neveu de St-Jean-de-Fos (fils
de Pierre Blaquière, bourgeois, et de Marie de Beaulac,
mariés à St-Jean-de-Fos en 1671).
Ledit Henri Blaquière sera un personnage récurrent, avec
ledit Henri de Beaulac, testateur, du notariat de StGuilhem 110.
Henri de Beaulac décédera quelques mois après son
testament, en mai 1694, étant inhumé en l’église StBarthélémy. Son père, Fulcrand, était pour sa part décédé
en septembre 1691 à St-Guilhem, également inhumé en la
même église, dit âgé de 95 ans.

Les Beaulac :
Henrie de Benoît, apparemment sans enfant de ce
mariage, testera veuve en 1669 (Poujol, not.108), citant :
- noble Henri de Beaulac, Sieur de la Matte (fils de noble
Fulcrand de Beaulac et de Dlle Isabeau de Benoît, mariés
en 1625, émancipé en 1666, époux en 1670 à Lodève,
paroisse St-Fulcrand, de Dlle Hélène de Fabre, de
Pégairolles-de-l’Escalette),
- et Henrie de Gailhac, fille du Sieur Pierre Gailhac,
bourgeois (et de Jeanne Bonniol) (voir la branche des
Gailhac Sieurs de Sérigas).
Les droits des Mallet sur les biens de feu Jacques Gailhac,
passeront ainsi pour partie aux Gailhac-Bonniol et pour
l’essentiel aux Beaulac-Fabre.
Henri de Beaulac, ancien militaire, testera en 1694
(Poujol, not. 109), se disant « depuis longtemps
incommodé d’une grande débilité de nerfs ».
Resté sans enfant de son mariage, il fera de son épouse
son héritière universelle, à charge de rendre à la fin de ses
jours à Henri Blaquière, son neveu de St-Jean-de-Fos (fils
de Pierre Blaquière, bourgeois, et de Marie de Beaulac,
mariés à St-Jean-de-Fos en 1671).
Ledit Henri Blaquière sera un personnage récurrent, avec
ledit Henri de Beaulac, testateur, du notariat de StGuilhem 110.
Henri de Beaulac décédera quelques mois après son
testament, en mai 1694, étant inhumé en l’église StBarthélémy. Son père, Fulcrand, était pour sa part décédé
en septembre 1691 à St-Guilhem, également inhumé en la
même église, dit âgé de 95 ans.

108. 2 E 4-353, acte du 18/01/1669.
109. 2 E 4-358, f° 54, acte du 07/02/1694, son mariage du 18/02/1670 à
Lodève n’étant pas filiatif. Son émancipation, filiative, est du 6/04/1663
(Poujol, not. 2 E 4-351), disant alors à son père qu’il souhaite « profiter
quelque chose en son propre aux hasards de la guerre pour le pouvoir
faire plus assurément et faire cesser les difficultés que les personnes
avec lesquelles il aura à traiter ou contracter lui pourraient opposer sur
ce qu’il est sous sa puissance ».
110. Cf nos relevés exhaustifs pour la période 1683-1712.

108. 2 E 4-353, acte du 18/01/1669.
109. 2 E 4-358, f° 54, acte du 07/02/1694, son mariage du 18/02/1670 à
Lodève n’étant pas filiatif. Son émancipation, filiative, est du 6/04/1663
(Poujol, not. 2 E 4-351), disant alors à son père qu’il souhaite « profiter
quelque chose en son propre aux hasards de la guerre pour le pouvoir
faire plus assurément et faire cesser les difficultés que les personnes
avec lesquelles il aura à traiter ou contracter lui pourraient opposer sur
ce qu’il est sous sa puissance ».
110. Cf nos relevés exhaustifs pour la période 1683-1712.
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1.8 GAILHAC Catherine (vers 1598, † 1688)

de St-Guilhem
Fille de Guillaume Gailhac Jeune et d’Anne Frère.
(Sosa possible du rédacteur via les Poujol et les
conditions particulières de la naissance de Marianne, née
en 1723 de parents inconnus, fille supposée des BrèsPoujol, épouse Bougette en 1744 111).
Elle épouse en 1625 (Gailhac, not. 112) Jacques de
Barry, fils de Pierre de Barry, marchand, et de feue
Catherine Dumas (qui s’était remariée en 1599 avec
Jacques Dumas, voir notice n° 1.11 de Françoise Gailhac
épouse de Barthélémy Poujol).
Ce mariage est d’autant plus intéressant que Pierre de
Barry, très rapidement veuf de Catherine Dumas, s’était
remarié en 1603 (Beaulaguet, not. 113) avec Françoise
Poujol :
- fille de Barthélémy Poujol et de Françoise Gailhac,
- et donc cousine directe de Catherine Gailhac puisque
Guillaume Gailhac Jeune, père de Catherine, était le frère
de ladite Françoise.
Guillaume Gailhac
X 1 - 1565
Catherine
Calvin

Jean de Barry
1er époux
de Catherine
Beaulaguet

dont
dont
Guillaume
Gailhac Jeune
X 1594
Anne Frère

Françoise
Gailhac
X 1582
Barthélémy
Poujol

Pierre
de Barry
marié 3 fois
1598, 1603, 1622
X 1 - 1598
Catherine
Dumas
X 2 - 1603
½ Françoise Poujol
ci-contre
dont il aura 3 fils

dont
Catherine Gailhac
épouse en 1625
le filhastre
de sa cousine :
Jacques de Barry

dont
Françoise Poujol
2e épouse en 1603
de P. de Barry ¾
(décédée < 1622)

Æ

Jacques de Barry
X 1625
Catherine Gailhac

Jean de Barry
religieux
à Aniane

Jean de Barry
receveur des
tailles au diocèse
d’Alet et Limoux

2 filles célibataires
dont 1 religieuse

Anne de Barry
2e épouse
de Pierre Poujol
notaire

du 1er lit (1598)

Voir tableaux détaillés en fin de la présente notice

Mais ce rapprochement familial de 1625, pour le moins
symptomatique des pratiques matrimoniales claniques de
la bourgeoisie et de la noblesse de St-Guilhem et Aniane,
n’interviendra pas du vivant de Françoise Poujol, ledit
Pierre de Barry, s’étant remarié en 1623, en 3èmes noces,
avec Marquise Combes (Montalieu, not. 114), mariant ses
111. Voir notre article : Deux affaires de mœurs en 1706 et 1736 en
Languedoc, in revue du Cercle généalogique de Languedoc, n° 108 de
juillet-septembre 2005, p. 14. Voir aussi notre généalogie Poujol.
112. 2 E 4-128, f° 980, acte du 15/01/1625.
113. 2 E 4-109, acte du 12/07/1603.
114. 2 E 37-62, f° 206, acte du 23/04/1622.

enfants de 2e lit en 1626 (Pierre), 1632 (Etienne), puis
1633 (1er mariage de François).
Le mariage de 1625 :
Lors de ce mariage de 1625 entre les Barry et les Gailhac,
les avis et consentements furent donnés :
- pour l’époux : de son père, de Frère Jean de Barry,
religieux, trésorier au monastère d’Aniane [son frère], et
de Sieur Pierre Dumas, bourgeois d’Aniane, oncle
maternel.
- pour l’épouse : de ses parents et de Jacques Gailhac, son
frère.
La dot de l’épouse était assez importante pour une famille
de cette époque et de cette localité, constituée par la
somme de 750 £ (dont 300 £ payées à solennisation et
450 £ qui seront payées en 5 parts égales), plus 2 robes de
serge avec jupes faites et garnies, de la couleur qu’il
plaira, 1 ceinture d’argent avec ses attirails et 1 pan,
dessus bâti, à charge pour ladite Catherine de Barry de
renoncer à tous ses droits paternels et maternels.
Pour l’époux, Pierre de Barry donnait à son fils le quart
de ses biens, évoquant et confirmant une donation
préalable faite devant Me Montalieu, notaire, voulant
qu’elle fasse plein effet, étant entendu que toutes les
dettes et toutes les acquisitions de son fils, faites depuis,
lui appartiennent en propre. Me Pierre Dumas, procureur
de [autre] Jean de Barry, [religieux] aumônier à Aniane,
précisait alors que celui-ci faisait en sus donation à
Jacques de Barry, à titre de donation entre vifs, d’une
maison appartenant au dit Frère aumônier et sise dans les
murs d’Aniane.
L’augment dotal était fixé à 150 £, l’acte étant fait et
récité dans la maison dudit Gailhac père, en présence de
noble Louis de Roquefeuil, de Pierre Chaulet, de Me
Michel André, bayle du Coulet [mais habitant de StGuilhem], de François Villar, bayle de la Vacquerie
[oncle de Catherine Gailhac, ayant épousé en 1603 sa
tante de même prénom], et enfin de Sieur Pierre Desfours,
de St-Jean-de-Buèges [oncle de Magdeleine Desfours,
future épouse en 1638 de Jacques Gailhac].
Catherine Gailhac testera veuve en 1687 et décédera en
1688 (voir plus loin).
Son époux, individu de santé fragile et extrêmement
pieux, testa au moins par deux fois, en 1641 (Chaulet,
not. 115), son épouse étant alors enceinte, et en 1659
(Chaulet, not. 116). Son 1er testament connu, celui de 1641,
est particulièrement remarquable pour la dévotion qu’il
exprime :
- sachant « qu’il est souventes fois attaqué et affligé de
grandes et dangereuses maladies, et particulièrement, ces
jours passés, d’une pleurésie qu’il a eu à la ville de
Montpellier, fort proche de lui ravir la vie, de laquelle le
bon Dieu l’a délivré et remis en parfaite santé [...] ».
- voulant que sa dite femme « continue l’amitié qu’elle a
toujours eu pour ses enfants et filles, et les élever surtout
dans la crainte de Dieu ».
- voulant que François, son fils, puisse être promu aux
ordres de prêtrise « pour lesquels il a une très grande
inclination », et que des études lui soient payées pour
115. 2 E 37-68, f° 85, acte du 25/12/1641.
116. 2 E 37-70, f° 228, acte du 16/12/1659.
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1.8 GAILHAC Catherine (vers 1598, † 1688)

de St-Guilhem
Fille de Guillaume Gailhac Jeune et d’Anne Frère.
(Sosa possible du rédacteur via les Poujol et les
conditions particulières de la naissance de Marianne, née
en 1723 de parents inconnus, fille supposée des BrèsPoujol, épouse Bougette en 1744 111).
Elle épouse en 1625 (Gailhac, not. 112) Jacques de
Barry, fils de Pierre de Barry, marchand, et de feue
Catherine Dumas (qui s’était remariée en 1599 avec
Jacques Dumas, voir notice n° 1.11 de Françoise Gailhac
épouse de Barthélémy Poujol).
Ce mariage est d’autant plus intéressant que Pierre de
Barry, très rapidement veuf de Catherine Dumas, s’était
remarié en 1603 (Beaulaguet, not. 113) avec Françoise
Poujol :
- fille de Barthélémy Poujol et de Françoise Gailhac,
- et donc cousine directe de Catherine Gailhac puisque
Guillaume Gailhac Jeune, père de Catherine, était le frère
de ladite Françoise.
Guillaume Gailhac
X 1 - 1565
Catherine
Calvin

Jean de Barry
1er époux
de Catherine
Beaulaguet

dont
dont
Guillaume
Gailhac Jeune
X 1594
Anne Frère

Françoise
Gailhac
X 1582
Barthélémy
Poujol

Pierre
de Barry
marié 3 fois
1598, 1603, 1622
X 1 - 1598
Catherine
Dumas
X 2 - 1603
½ Françoise Poujol
ci-contre
dont il aura 3 fils

dont
Catherine Gailhac
épouse en 1625
le filhastre
de sa cousine :
Jacques de Barry

dont
Françoise Poujol
2e épouse en 1603
de P. de Barry ¾
(décédée < 1622)

Æ

Jacques de Barry
X 1625
Catherine Gailhac

Jean de Barry
religieux
à Aniane

Jean de Barry
receveur des
tailles au diocèse
d’Alet et Limoux

2 filles célibataires
dont 1 religieuse

Anne de Barry
2e épouse
de Pierre Poujol
notaire

du 1er lit (1598)

Voir tableaux détaillés en fin de la présente notice

Mais ce rapprochement familial de 1625, pour le moins
symptomatique des pratiques matrimoniales claniques de
la bourgeoisie et de la noblesse de St-Guilhem et Aniane,
n’interviendra pas du vivant de Françoise Poujol, ledit
Pierre de Barry, s’étant remarié en 1623, en 3èmes noces,
avec Marquise Combes (Montalieu, not. 114), mariant ses
111. Voir notre article : Deux affaires de mœurs en 1706 et 1736 en
Languedoc, in revue du Cercle généalogique de Languedoc, n° 108 de
juillet-septembre 2005, p. 14. Voir aussi notre généalogie Poujol.
112. 2 E 4-128, f° 980, acte du 15/01/1625.
113. 2 E 4-109, acte du 12/07/1603.
114. 2 E 37-62, f° 206, acte du 23/04/1622.

enfants de 2e lit en 1626 (Pierre), 1632 (Etienne), puis
1633 (1er mariage de François).
Le mariage de 1625 :
Lors de ce mariage de 1625 entre les Barry et les Gailhac,
les avis et consentements furent donnés :
- pour l’époux : de son père, de Frère Jean de Barry,
religieux, trésorier au monastère d’Aniane [son frère], et
de Sieur Pierre Dumas, bourgeois d’Aniane, oncle
maternel.
- pour l’épouse : de ses parents et de Jacques Gailhac, son
frère.
La dot de l’épouse était assez importante pour une famille
de cette époque et de cette localité, constituée par la
somme de 750 £ (dont 300 £ payées à solennisation et
450 £ qui seront payées en 5 parts égales), plus 2 robes de
serge avec jupes faites et garnies, de la couleur qu’il
plaira, 1 ceinture d’argent avec ses attirails et 1 pan,
dessus bâti, à charge pour ladite Catherine de Barry de
renoncer à tous ses droits paternels et maternels.
Pour l’époux, Pierre de Barry donnait à son fils le quart
de ses biens, évoquant et confirmant une donation
préalable faite devant Me Montalieu, notaire, voulant
qu’elle fasse plein effet, étant entendu que toutes les
dettes et toutes les acquisitions de son fils, faites depuis,
lui appartiennent en propre. Me Pierre Dumas, procureur
de [autre] Jean de Barry, [religieux] aumônier à Aniane,
précisait alors que celui-ci faisait en sus donation à
Jacques de Barry, à titre de donation entre vifs, d’une
maison appartenant au dit Frère aumônier et sise dans les
murs d’Aniane.
L’augment dotal était fixé à 150 £, l’acte étant fait et
récité dans la maison dudit Gailhac père, en présence de
noble Louis de Roquefeuil, de Pierre Chaulet, de Me
Michel André, bayle du Coulet [mais habitant de StGuilhem], de François Villar, bayle de la Vacquerie
[oncle de Catherine Gailhac, ayant épousé en 1603 sa
tante de même prénom], et enfin de Sieur Pierre Desfours,
de St-Jean-de-Buèges [oncle de Magdeleine Desfours,
future épouse en 1638 de Jacques Gailhac].
Catherine Gailhac testera veuve en 1687 et décédera en
1688 (voir plus loin).
Son époux, individu de santé fragile et extrêmement
pieux, testa au moins par deux fois, en 1641 (Chaulet,
not. 115), son épouse étant alors enceinte, et en 1659
(Chaulet, not. 116). Son 1er testament connu, celui de 1641,
est particulièrement remarquable pour la dévotion qu’il
exprime :
- sachant « qu’il est souventes fois attaqué et affligé de
grandes et dangereuses maladies, et particulièrement, ces
jours passés, d’une pleurésie qu’il a eu à la ville de
Montpellier, fort proche de lui ravir la vie, de laquelle le
bon Dieu l’a délivré et remis en parfaite santé [...] ».
- voulant que sa dite femme « continue l’amitié qu’elle a
toujours eu pour ses enfants et filles, et les élever surtout
dans la crainte de Dieu ».
- voulant que François, son fils, puisse être promu aux
ordres de prêtrise « pour lesquels il a une très grande
inclination », et que des études lui soient payées pour
115. 2 E 37-68, f° 85, acte du 25/12/1641.
116. 2 E 37-70, f° 228, acte du 16/12/1659.
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qu’il puisse se perfectionner, « l’exhortant de rester
homme de bien et surtout d’avoir toujours la crainte de
Dieu devant les yeux ».
- priant ses parents et amis présents (dont Jacques
Gailhac, viguier, son beau-frère), de « rendre témoignage
de cette sienne dernière volonté comme faite par
inspiration divine, sans persuasion, force ni contrainte,
mais bien pour le repos de son âme et de [celle de] sa
pauvre famille qu’il bénit et recommande à Dieu tout
puissant ».
Catherine Gailhac testera pour sa part veuve en mai 1687
(Poujol, not. 117), avec codicille religieux le lendemain, et
décédera en avril 1688, dite âgée de 90 ans.
En 1637, Magdeleine Gailhac, sa sœur restée célibataire,
lui avait légué par testament la somme de 100 livres, plus
une guirlande de perles et tout son linge, ajoutant pour
Anne de Barry, sa fille et nièce de la testatrice, une chaîne
d’argent.
Enfants du couple :
- Anne de Barry, née avant 1637 (vers 1630 selon l’âge
donné au décès), épouse après 1655 et avant 1659 de Me
Pierre Poujol (Sosa du rédacteur), notaire de St-Guilhem,
alors veuf d’Hélix Jaoul (mariés en 1640 118).
Celui-ci était natif de Montpeyroux et de confession
catholique, fils d’anciens calvinistes, feus Abel Poujol
(mort de l’épidémie de peste de 1628-1630) et Suzanne
Figarède (qui avait testé en 1630 119).
En 1637, Magdeleine Gailhac, sa tante paternelle, lui
avait légué par testament une chaîne d’argent « avec son
attirail, qu’elle a[vait alors] dans son coffret », payable (à
remettre) dès le lendemain de son décès.
Elle décédera veuve le 25 novembre 1705, dite âgée de 75
ans, et sera inhumée au cimetière de la paroisse StLaurent, alors que son mari aurait été inhumé en
l’abbatiale de St-Guilhem en 1681 120. Pierre Poujol testa
au moins une fois, en 1666 (Hérail, not. 121), citant alors
ses enfants de 1er lit, dont Pierre Poujol, successeur du
père au notariat de St-Guilhem, et les premiers enfants de
son 2e lit, dont Marc Antoine Poujol, futur clerc tonsuré
122
(voir rubrique Poujol ci-après).
Le fils aîné de 1er lit, Pierre, s’étant marié en 1670 avec
Anne Carrier, et Pierre Poujol père continuant d’avoir des
enfants d’Anne de Barry jusqu’en 1678, on rencontrera
une situation curieuse et pour le moins originale sur le
plan généalogique, oncles et nièces (enfants d’Anne de
Barry) étant parfois plus jeunes que leurs neveux et nièces
(enfants d’Anne Carrier)...
117. 2 E 4-356, f° 283, acte du 06/05/1687, et codicille du 07/05/1687,
f° 284.
118. 2 E 37-68, f° 80, Chaulet, notaire de St-Guilhem, acte du
16/06/1640, ladite Hélix Jaoul testant le 31/08/1655 en présence de
Jacques Gailhac, viguier (Hérail, notaire de Montpeyroux, 2 E 63-208).
119. 2 E 25-207, Germain, notaire de Canet, acte du 18/07/1630 dressé à
Montpeyroux à 3 H du matin en présence notamment de frère
Barthélémy Cambon, prêtre et religieux de l’Ordre de St-Benoît).
120. Selon le testament de Suzanne Poujol, veuve Sérane, fille de 1er lit
de Pierre Poujol (Pons, not. de Clermont, 2 E 26-136, testament clos du
17/02/1692, inséré entre les, f° 180 et 181, après ouverture du
03/07/1693).
121. 2 E 63-221, f° 252 V, acte du 24/05/1666.
122. A ne pas confondre avec autre Marc Antoine Poujol (1678-1746),
son neveu, successivement prêtre de St-Martin de Castries, Bélarga et
Puéchabon.
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- Catherine de Barry, née avant 1641 (vers 1638). Elle
devait en 1666 s’agréger aux sœurs religieuses de l’Ordre
de sainte Catherine de Sienne, selon la procuration
donnée cette année-là par sa mère, alors indisposée, à
Pierre Poujol, notaire, son gendre (et beau-frère de ladite
Catherine), avec mission de se rendre en la ville de
Clermont pour procéder en son nom aux formalités
nécessaires lors de la rédaction du contrat d’adoption
(acte dans les propres registres du notaire Poujol,
procureur d’Anne de Barry 123). Elle est faite héritière en
1689 de Marie de Barry, sa sœur, sans que l’on sache si
elle est alors devenue effectivement religieuse, et teste
quelques mois après, toujours en 1689, en faveur de la
dite Marie, léguant à l’église St-Laurent un devant d’autel
rouge pour y être inhumée (Poujol, not. 124). Elle y sera
inhumée 11 mars 1705, alors dite âgée de 67 ans. Sa sœur
aînée, Anne de Barry, veuve Poujol, la suivra dans la
tombe en novembre de la même année.
- Marie de Barry, née avant 1641. Elle teste en 1689 en
faveur de Catherine, sa sœur, laquelle teste à son tour en
sa faveur (voir ci-dessus). Elle décédera le 18 juillet 1713
et sera inhumée le lendemain (paroisse St-Laurent).
- Jean de Barry, né après 1641. Héritier universel de son
père en 1659, il est alors greffier de la Cour royale de
Gignac. Il épouse en 1678 à Montpellier (et c.m. Amyer,
not. 125), alors habitant de cette localité, Dlle Suzanne de
Pujol, fille de feu Antoine Pujol, de son vivant procureur
en la Cour des comptes, aides et finances, et de Dlle
Françoise Bonnier. Ladite Suzanne Pujol agit alors du
consentement de sa mère et de Mr Me Guillaume Pujol,
conseiller du roi, trésorier de France en la Généralité de
Toulouse, et de Mr Daniel Pujol, receveur des tailles du
diocèse d’Alet et de Limoux, ses parents. Les augments
dotaux que s’accordent les époux sont alors de 1 000 £
donnés à le mari et 500 £ donnés par la femme, soit des
sommes assez conséquentes. Dès 1678, ledit Jacques de
Barry sera dit à son tour receveur des tailles du diocèse
d’Alet et de Limoux, plusieurs actes notariaux étant
passés par la suite par sa veuve, ou de son vivant par ses
sœurs, dans le notariat de St-Guilhem. Un seul enfant à
Montpellier en 1678 (le père dit alors receveur à Limoux)
126
, les autres sans doute à Limoux. Héritier universel de
sa mère en 1687, il décède avant mai 1696, époque où sa
veuve nomme un procureur pour recouvrer ses droits.
- François de Barry, né après 1641. Prédisposé pour les
choses de la religion avant 1659, il devait accéder peu
après aux ordres sacrés, mais ne sera pas cité en 1687 au
testament de sa mère car sans doute décédé entre-temps.

Enfants du couple :
- Anne de Barry, née avant 1637 (vers 1630 selon l’âge
donné au décès), épouse après 1655 et avant 1659 de Me
Pierre Poujol (Sosa du rédacteur), notaire de St-Guilhem,
alors veuf d’Hélix Jaoul (mariés en 1640 118).
Celui-ci était natif de Montpeyroux et de confession
catholique, fils d’anciens calvinistes, feus Abel Poujol
(mort de l’épidémie de peste de 1628-1630) et Suzanne
Figarède (qui avait testé en 1630 119).
En 1637, Magdeleine Gailhac, sa tante paternelle, lui
avait légué par testament une chaîne d’argent « avec son
attirail, qu’elle a[vait alors] dans son coffret », payable (à
remettre) dès le lendemain de son décès.
Elle décédera veuve le 25 novembre 1705, dite âgée de 75
ans, et sera inhumée au cimetière de la paroisse StLaurent, alors que son mari aurait été inhumé en
l’abbatiale de St-Guilhem en 1681 120. Pierre Poujol testa
au moins une fois, en 1666 (Hérail, not. 121), citant alors
ses enfants de 1er lit, dont Pierre Poujol, successeur du
père au notariat de St-Guilhem, et les premiers enfants de
son 2e lit, dont Marc Antoine Poujol, futur clerc tonsuré
122
(voir rubrique Poujol ci-après).
Le fils aîné de 1er lit, Pierre, s’étant marié en 1670 avec
Anne Carrier, et Pierre Poujol père continuant d’avoir des
enfants d’Anne de Barry jusqu’en 1678, on rencontrera
une situation curieuse et pour le moins originale sur le
plan généalogique, oncles et nièces (enfants d’Anne de
Barry) étant parfois plus jeunes que leurs neveux et nièces
(enfants d’Anne Carrier)...

- Catherine de Barry, née avant 1641 (vers 1638). Elle
devait en 1666 s’agréger aux sœurs religieuses de l’Ordre
de sainte Catherine de Sienne, selon la procuration
donnée cette année-là par sa mère, alors indisposée, à
Pierre Poujol, notaire, son gendre (et beau-frère de ladite
Catherine), avec mission de se rendre en la ville de
Clermont pour procéder en son nom aux formalités
nécessaires lors de la rédaction du contrat d’adoption
(acte dans les propres registres du notaire Poujol,
procureur d’Anne de Barry 123). Elle est faite héritière en
1689 de Marie de Barry, sa sœur, sans que l’on sache si
elle est alors devenue effectivement religieuse, et teste
quelques mois après, toujours en 1689, en faveur de la
dite Marie, léguant à l’église St-Laurent un devant d’autel
rouge pour y être inhumée (Poujol, not. 124). Elle y sera
inhumée 11 mars 1705, alors dite âgée de 67 ans. Sa sœur
aînée, Anne de Barry, veuve Poujol, la suivra dans la
tombe en novembre de la même année.
- Marie de Barry, née avant 1641. Elle teste en 1689 en
faveur de Catherine, sa sœur, laquelle teste à son tour en
sa faveur (voir ci-dessus). Elle décédera le 18 juillet 1713
et sera inhumée le lendemain (paroisse St-Laurent).
- Jean de Barry, né après 1641. Héritier universel de son
père en 1659, il est alors greffier de la Cour royale de
Gignac. Il épouse en 1678 à Montpellier (et c.m. Amyer,
not. 125), alors habitant de cette localité, Dlle Suzanne de
Pujol, fille de feu Antoine Pujol, de son vivant procureur
en la Cour des comptes, aides et finances, et de Dlle
Françoise Bonnier. Ladite Suzanne Pujol agit alors du
consentement de sa mère et de Mr Me Guillaume Pujol,
conseiller du roi, trésorier de France en la Généralité de
Toulouse, et de Mr Daniel Pujol, receveur des tailles du
diocèse d’Alet et de Limoux, ses parents. Les augments
dotaux que s’accordent les époux sont alors de 1 000 £
donnés à le mari et 500 £ donnés par la femme, soit des
sommes assez conséquentes. Dès 1678, ledit Jacques de
Barry sera dit à son tour receveur des tailles du diocèse
d’Alet et de Limoux, plusieurs actes notariaux étant
passés par la suite par sa veuve, ou de son vivant par ses
sœurs, dans le notariat de St-Guilhem. Un seul enfant à
Montpellier en 1678 (le père dit alors receveur à Limoux)
126
, les autres sans doute à Limoux. Héritier universel de
sa mère en 1687, il décède avant mai 1696, époque où sa
veuve nomme un procureur pour recouvrer ses droits.
- François de Barry, né après 1641. Prédisposé pour les
choses de la religion avant 1659, il devait accéder peu
après aux ordres sacrés, mais ne sera pas cité en 1687 au
testament de sa mère car sans doute décédé entre-temps.

123. 2 E 4-352, f° 211 V, acte du 04/01/1666.
124. 2 E 4-356, f° 380 V, acte du 16/01/1687 pour le testament de
Marie, et, f° 408, acte du 07/06/1689, pour le testament de Catherine.
125. 2 E 56-418, f° 36 V, acte du 28/02/1678 faisant état d’une police du
22/07/1677, la bénédiction nuptiale ayant été donnée le 19/02/1678
(paroisse St-Pierre, acte non filiatif).
126. Il s’agit de Catherine de Barry, citée en 1687 dans le testament de
Catherine Gailhac, sa grand-mère. Archives de l’Aude, comptes de
Daniel Pujol (22 C 116), de Jean de Barry (22 C 117), ainsi que de Jean
Pierre de Barry (22 C 125/1), sans doute fils. Ledit Daniel Pujol est pour
sa part frère de Jean Pujol, receveur des tailles du pays de Velay, diocèse
du Puy, comme le montre un accord du 21/02/1678 (Durand, not., 2 E
55-162).

117. 2 E 4-356, f° 283, acte du 06/05/1687, et codicille du 07/05/1687,
f° 284.
118. 2 E 37-68, f° 80, Chaulet, notaire de St-Guilhem, acte du
16/06/1640, ladite Hélix Jaoul testant le 31/08/1655 en présence de
Jacques Gailhac, viguier (Hérail, notaire de Montpeyroux, 2 E 63-208).
119. 2 E 25-207, Germain, notaire de Canet, acte du 18/07/1630 dressé à
Montpeyroux à 3 H du matin en présence notamment de frère
Barthélémy Cambon, prêtre et religieux de l’Ordre de St-Benoît).
120. Selon le testament de Suzanne Poujol, veuve Sérane, fille de 1er lit
de Pierre Poujol (Pons, not. de Clermont, 2 E 26-136, testament clos du
17/02/1692, inséré entre les, f° 180 et 181, après ouverture du
03/07/1693).
121. 2 E 63-221, f° 252 V, acte du 24/05/1666.
122. A ne pas confondre avec autre Marc Antoine Poujol (1678-1746),
son neveu, successivement prêtre de St-Martin de Castries, Bélarga et
Puéchabon.

123. 2 E 4-352, f° 211 V, acte du 04/01/1666.
124. 2 E 4-356, f° 380 V, acte du 16/01/1687 pour le testament de
Marie, et, f° 408, acte du 07/06/1689, pour le testament de Catherine.
125. 2 E 56-418, f° 36 V, acte du 28/02/1678 faisant état d’une police du
22/07/1677, la bénédiction nuptiale ayant été donnée le 19/02/1678
(paroisse St-Pierre, acte non filiatif).
126. Il s’agit de Catherine de Barry, citée en 1687 dans le testament de
Catherine Gailhac, sa grand-mère. Archives de l’Aude, comptes de
Daniel Pujol (22 C 116), de Jean de Barry (22 C 117), ainsi que de Jean
Pierre de Barry (22 C 125/1), sans doute fils. Ledit Daniel Pujol est pour
sa part frère de Jean Pujol, receveur des tailles du pays de Velay, diocèse
du Puy, comme le montre un accord du 21/02/1678 (Durand, not., 2 E
55-162).
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qu’il puisse se perfectionner, « l’exhortant de rester
homme de bien et surtout d’avoir toujours la crainte de
Dieu devant les yeux ».
- priant ses parents et amis présents (dont Jacques
Gailhac, viguier, son beau-frère), de « rendre témoignage
de cette sienne dernière volonté comme faite par
inspiration divine, sans persuasion, force ni contrainte,
mais bien pour le repos de son âme et de [celle de] sa
pauvre famille qu’il bénit et recommande à Dieu tout
puissant ».
Catherine Gailhac testera pour sa part veuve en mai 1687
(Poujol, not. 117), avec codicille religieux le lendemain, et
décédera en avril 1688, dite âgée de 90 ans.
En 1637, Magdeleine Gailhac, sa sœur restée célibataire,
lui avait légué par testament la somme de 100 livres, plus
une guirlande de perles et tout son linge, ajoutant pour
Anne de Barry, sa fille et nièce de la testatrice, une chaîne
d’argent.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
Les Poujol et les Jaoul (Sosa rédacteur)
La famille Jaoul :
Les Jaoul tirent leur patronyme du hameau de Jaoul sis
dans un vallon des flancs du St-Guiral, le sommet le plus
occidental des Cévennes, puis s’installèrent sur le causse
du Larzac, au village de la Couvertoirade et au hameau de
la Pezade.
Farouches catholiques, ils jouèrent un rôle militaire
pendant les guerres de Religion (voir notice n° 1.15 de
Guillaume Gailhac Vieux) et vinrent prendre femme à
plusieurs reprises à St-Guilhem :
- en 1567, un premier Roland Jaoul, de la Couvertoirade,
épousa Marie Frère, de St-Guilhem.
- en 1582, un autre Roland Jaoul, de la Couvertoirade,
épousa Anthonie (Antoinette) Montalieu, de St-Guilhem.
- en 1612, Amans Jaoul, fils de Roland et de Marie Frère,
épousa Françoise Bastide, de St-Guilhem, veuve
d’Etienne Frère.
Les contrats correspondants, quoique parfois incomplets,
ont pu être retrouvés.
Tout d’abord, le 14 octobre 1567, devant le notaire de StJean-de-Fos (Vitalis, not. 127), il fut procédé au contrat de
mariage entre :
- d’une part Roland Jaoul, de la Couvertoirade, au diocèse
de Vabres, sans aucune précision de filiation en ce qui le
concerne, car vraisemblablement veuf.
- et d’autre part Marie Frère, fille de feu Sieur Hélias
Frère et de Magdeleine Guinot (ou Guyne), de StGuilhem, la dot étant apportée par Aubert Frère, frère de
ladite Marie [premier époux d’Anne Montalieu, future
troisième épouse, en 1581 de Guillaume Gailhac Vieux).
De ce mariage naître Amans Jaoul, dont il sera question
plus loin, époux en 1612, à St-Guilhem, de Françoise
Bastide alors veuve de Barry.
Quinze ans après ce mariage de 1567, un autre Roland
Jaoul, passa contrat de mariage le 18 février 1582
(Vitalis, not. 128) avec Anthonie (Antoinette) Montalieu,
l’acte relatif à ce nouveau mariage étant particulièrement
intéressant sur le plan filiatif puisque y apparaissent des
arrière-grands-parents du futur marié. On procède ainsi,
en cette année 1567 au contrat de mariage entre :
- d’une part Roland Jaoul, se disant fils de feu autre
Roland Jaoul et de Messoye Tessier (ce patronyme sous
réserve), du lieu de la Couvertoirade, diocèse de Vabres
en Rouergue,
- et d’autre part Anthonie (Antoinette) Montalieu, fille de
feus Laurent Montalieu et Marie Frère, de St-Guilhem.
Les avis et consentements donnés ce jour-là le furent par :
- Asturge Cossenac, relicte (veuve) d’Etienne Jaoul (sans
précision de parenté, ledit Etienne pouvant être un frère
de Roland, le nouveau marié).
- Antoine, Georges et Amans Jaoul, aïeul et oncles
paternels du susdit Roland Jaoul.

127. 2 E 63-96, f° 200, daté de manière anachronique du 14/10/1567, le
f° 197 V étant daté du 28/10/1567 et le f° 203 du 29/05/1567.
128. 2 E 63-136, f° 22 V, acte du 18/02/1582.
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- ainsi que Bernard Hérail, fils de feu Jean et de Françoise
Frère, de St-Jean-de-Fos, cousin maternel de ladite
Montalieu 129.
Devenue veuve de Roland Jaoul, ladite Antoinette
Montalieu se remariera vers 1600 avec Michel André,
bayle du Coulet, fils d’Hélias André et de Messoye
Ranquier.
Elle en aura deux enfants :
- Pierre André, époux en 1624 d’Antoinette Poujol
(Combes, not. 130).
- et Anne André, successivement épouse en 1626 de
Pierre de Barry, marchand de St-Guilhem, (Montalieu,
not. 131), puis en 1630 de Marc Frère (Chaulet, not. 132).
L’analyse des consentements donnés aux mariages des
enfants du deuxième lit de ladite Antoinette Montalieu,
fait ainsi notamment apparaître, lors du premier mariage
d’Anne André en 1626, Amans Jaoul (marié en 1612 avec
Françoise Bastide), comme oncle de la nouvelle mariée.
Suggestion de reconstitution :
Antoine
JAOUL
aïeul cité en 1582

Roland JAOUL
X 1 - avant 1567
X - 1567
Messoye
Marie
TESSIER
FRERE

Roland
X 1582
Antoinette
MONTALIEU
qui se remarie
vers 1600
avec
Michel ANDRE
1er lit
feu Jean JAOUL

les frères
André et Roland
JAOUL, héritiers
cités en 1652

Amans
X 1612
Françoise
BASTIDE
et se dit oncle
de È

Georges et Amans
oncles cités 1582

feu Etienne
époux d’Astruge
COSSENAC
citée 1582

2e lit

Pierre
ANDRE
X 1624
Antoinette
POUJOL

Anne
ANDRE
X 1 - 1626
Pierre
de BARRY
X 2 - 1630
Marc FRERE

(Voir explications ci-après)
Au vu de ces divers éléments :
- comme Amans Jaoul se dira en 1612 fils de Roland
Jaoul et de Marie Frère,
- mais comme Roland Jaoul, premier époux en 1582
d’Antoinette Montalieu, se disait alors fils de Roland
Jaoul et de Messoye Tessier, étant manifestement un aîné
d’Amans Jaoul (son demi-frère vraisemblable) puisque
marié vingt ans avant lui,
- et comme Amans Jaoul se dira en 1626, oncle (mais au
sens large) d’une fille d’Antoinette Montalieu,
on en déduira :

129. Jean Hérail et Françoise Frère, celle-ci fille d’Hélias, se marièrent
par contrat du 14/02/1536 (2 E 63-67, f° 142, Vitalis, notaire de St-Jeande-Fos).
130. 2 E 4-291, f° 160, acte du 10/05/1624.
131. 2 E 37-63, f° 2, acte du 11/01/1626.
132. 2 E 37-65, f° 97, acte du 22/10/1630.
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Les Poujol et les Jaoul (Sosa rédacteur)
La famille Jaoul :
Les Jaoul tirent leur patronyme du hameau de Jaoul sis
dans un vallon des flancs du St-Guiral, le sommet le plus
occidental des Cévennes, puis s’installèrent sur le causse
du Larzac, au village de la Couvertoirade et au hameau de
la Pezade.
Farouches catholiques, ils jouèrent un rôle militaire
pendant les guerres de Religion (voir notice n° 1.15 de
Guillaume Gailhac Vieux) et vinrent prendre femme à
plusieurs reprises à St-Guilhem :
- en 1567, un premier Roland Jaoul, de la Couvertoirade,
épousa Marie Frère, de St-Guilhem.
- en 1582, un autre Roland Jaoul, de la Couvertoirade,
épousa Anthonie (Antoinette) Montalieu, de St-Guilhem.
- en 1612, Amans Jaoul, fils de Roland et de Marie Frère,
épousa Françoise Bastide, de St-Guilhem, veuve
d’Etienne Frère.
Les contrats correspondants, quoique parfois incomplets,
ont pu être retrouvés.
Tout d’abord, le 14 octobre 1567, devant le notaire de StJean-de-Fos (Vitalis, not. 127), il fut procédé au contrat de
mariage entre :
- d’une part Roland Jaoul, de la Couvertoirade, au diocèse
de Vabres, sans aucune précision de filiation en ce qui le
concerne, car vraisemblablement veuf.
- et d’autre part Marie Frère, fille de feu Sieur Hélias
Frère et de Magdeleine Guinot (ou Guyne), de StGuilhem, la dot étant apportée par Aubert Frère, frère de
ladite Marie [premier époux d’Anne Montalieu, future
troisième épouse, en 1581 de Guillaume Gailhac Vieux).
De ce mariage naître Amans Jaoul, dont il sera question
plus loin, époux en 1612, à St-Guilhem, de Françoise
Bastide alors veuve de Barry.
Quinze ans après ce mariage de 1567, un autre Roland
Jaoul, passa contrat de mariage le 18 février 1582
(Vitalis, not. 128) avec Anthonie (Antoinette) Montalieu,
l’acte relatif à ce nouveau mariage étant particulièrement
intéressant sur le plan filiatif puisque y apparaissent des
arrière-grands-parents du futur marié. On procède ainsi,
en cette année 1567 au contrat de mariage entre :
- d’une part Roland Jaoul, se disant fils de feu autre
Roland Jaoul et de Messoye Tessier (ce patronyme sous
réserve), du lieu de la Couvertoirade, diocèse de Vabres
en Rouergue,
- et d’autre part Anthonie (Antoinette) Montalieu, fille de
feus Laurent Montalieu et Marie Frère, de St-Guilhem.
Les avis et consentements donnés ce jour-là le furent par :
- Asturge Cossenac, relicte (veuve) d’Etienne Jaoul (sans
précision de parenté, ledit Etienne pouvant être un frère
de Roland, le nouveau marié).
- Antoine, Georges et Amans Jaoul, aïeul et oncles
paternels du susdit Roland Jaoul.

127. 2 E 63-96, f° 200, daté de manière anachronique du 14/10/1567, le
f° 197 V étant daté du 28/10/1567 et le f° 203 du 29/05/1567.
128. 2 E 63-136, f° 22 V, acte du 18/02/1582.

- ainsi que Bernard Hérail, fils de feu Jean et de Françoise
Frère, de St-Jean-de-Fos, cousin maternel de ladite
Montalieu 129.
Devenue veuve de Roland Jaoul, ladite Antoinette
Montalieu se remariera vers 1600 avec Michel André,
bayle du Coulet, fils d’Hélias André et de Messoye
Ranquier.
Elle en aura deux enfants :
- Pierre André, époux en 1624 d’Antoinette Poujol
(Combes, not. 130).
- et Anne André, successivement épouse en 1626 de
Pierre de Barry, marchand de St-Guilhem, (Montalieu,
not. 131), puis en 1630 de Marc Frère (Chaulet, not. 132).
L’analyse des consentements donnés aux mariages des
enfants du deuxième lit de ladite Antoinette Montalieu,
fait ainsi notamment apparaître, lors du premier mariage
d’Anne André en 1626, Amans Jaoul (marié en 1612 avec
Françoise Bastide), comme oncle de la nouvelle mariée.
Suggestion de reconstitution :
Antoine
JAOUL
aïeul cité en 1582

Roland JAOUL
X 1 - avant 1567
X - 1567
Messoye
Marie
TESSIER
FRERE

Roland
X 1582
Antoinette
MONTALIEU
qui se remarie
vers 1600
avec
Michel ANDRE
1er lit
feu Jean JAOUL

les frères
André et Roland
JAOUL, héritiers
cités en 1652

Amans
X 1612
Françoise
BASTIDE
et se dit oncle
de È

Georges et Amans
oncles cités 1582

feu Etienne
époux d’Astruge
COSSENAC
citée 1582

2e lit

Pierre
ANDRE
X 1624
Antoinette
POUJOL

Anne
ANDRE
X 1 - 1626
Pierre
de BARRY
X 2 - 1630
Marc FRERE

(Voir explications ci-après)
Au vu de ces divers éléments :
- comme Amans Jaoul se dira en 1612 fils de Roland
Jaoul et de Marie Frère,
- mais comme Roland Jaoul, premier époux en 1582
d’Antoinette Montalieu, se disait alors fils de Roland
Jaoul et de Messoye Tessier, étant manifestement un aîné
d’Amans Jaoul (son demi-frère vraisemblable) puisque
marié vingt ans avant lui,
- et comme Amans Jaoul se dira en 1626, oncle (mais au
sens large) d’une fille d’Antoinette Montalieu,
on en déduira :

129. Jean Hérail et Françoise Frère, celle-ci fille d’Hélias, se marièrent
par contrat du 14/02/1536 (2 E 63-67, f° 142, Vitalis, notaire de St-Jeande-Fos).
130. 2 E 4-291, f° 160, acte du 10/05/1624.
131. 2 E 37-63, f° 2, acte du 11/01/1626.
132. 2 E 37-65, f° 97, acte du 22/10/1630.
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- que Roland Jaoul, marié en 1582, et Amans Jaoul, marié
en 1612, étaient tous deux fils d’autre Roland Jaoul, étant
des frères consanguins mais non germains puisque nés de
mères différentes, le premier issu d’un premier mariage
avec une Messoye Tessier, et le second issu d’un
remariage du père en 1567 avec Marie Frère.
- que la notion d’oncle exprimée en 1626, doit être
entendue au sens large : Amans Jaoul a été le beau-frère
en 1582 d’Antoinette Montalieu, mais il n’est pas à
proprement parler un oncle biologique d’Anne André,
fille de ladite Antoinette Montalieu, puisque née d’un
remariage de celle-ci avec Michel André...
On retrouvera au notariat de St-Guilhem un acte par
lequel un certain Pierre Viella (peut-être fils de Gabriel
Viella et de Clémence Bonniol, cf testament de Gabriel en
1608), traitera en 1609 avec Amans Jaoul au sujet des
biens qui furent de feue Marie Frère, mère dudit Jaoul,
promettant de ne plus rien demander, tant en son nom que
pour Me Montalieu (Cabanès, not. 133).
Ce remariage vers 1600 d’Antoinette Montalieu et le
remariage en 1626 d’Anne André, sa fille de second lit,
donneront lieu en janvier 1652 à une intéressante
quittance (Chaulet, not. 134), par laquelle :
- Sieur Marc Frère, comme [nouveau] mari [en 1630]
d’Anne André [veuve de Pierre de Barry, son premier
mari avec lequel elle s’était marié en 1626],
- et Pierre André [son beau-frère, époux en 1624
d’Antoinette Poujol], fils de feu Michel [et de ladite
Antoinette Montalieu],
déclarent respectivement avoir reçu, par ci-devant,
d’André Jaoul, sieur del Puech, du lieu de la Pezade,
absent, sieur Roland Jaoul, son frère, faisant pour lui, les
sommes de 10 et 50 £ qui furent léguées par feu Jean
Jaoul, par testament reçu par Me Fabry le 30 septembre
1643 :
- à ladite André, épouse dudit Frère,
- à Antoinette Montalieu, mère de celle-ci et mère dudit
André,
- au dit Pierre André,
- et à Marie André, sa nièce et filleule,
tenant quitte ledit André Jaoul, héritier de Jean.
On en déduira qu’il convient d’ajouter aux divers Jaoul
cités ci-dessus :
- un Jean Jaoul, vraisemblablement fils du premier
mariage en 1582 d’Antoinette Montalieu avec Roland
Jaoul.
- deux frères, André et Roland Jaoul, le premier héritier
de Jean, vraisemblablement son fils.
Le premier mariage en 1601 de Françoise Bastide, la
future épouse d’Amans Jaoul :
Puis, au tout début du XVIIe siècle, le 24 octobre 1601,
devant le notaire d’Aniane (Beaulaguet, not. 135), une
133. 2 E 63-334, f° 101 et 109, actes des 06/05/1609 et 11/05/1609.
Pierre Viella était vraisemblablement un descendant ou un ayant droit
d’Etienne Viella d’Aniane, second époux de Florence Montalieu, veuve
d’un notaire d’Aniane, Pierre Assazat (cf testaments de 1574 de Jacques
Montalieu, notice n° 1.15 de Guillaume Gailhac Vieux époux
Montalieu).
134. 2 E 37-70, f° 3, acte du 27.01/1652.
135. 2 E 4-103, f° 334, acte du 24/10/1601.

jeune femme de St-Guilhem, Françoise Bastide, fille
d’Etienne Bastide et de Jeanne Villefranque (voir notice
1.25 de Marquise Gailhac au sujet de la famille Bastide),
passa tout d’abord contrat de mariage avec Etienne de
Barry, fils de feu Jean et de Catherine Beaulaguet (ladite
Françoise Bastide se remariera en 1612).
Etait alors présents, à ce mariage de 1601 :
- pour l’époux : Jacques Dumas, son parâtre (nouvel
époux de la mère en 1599, alors veuf Sablières 136), ainsi
que Jean de Barry (religieux) et Pierre de Barry (marié en
1598 avec une fille de Jacques Dumas), ses frères.
- pour l’épouse : Bertrand et Guillaume Bastide ses frères,
ainsi que Marquise Cabanès, son aïeule (épouse en 1ères
noces d’Antoine Villefranque en 1555 137, puis remariée,
mais à une date inconnue, avec Guillaume Bastide).
Ce mariage fut relativement bref et Françoise Bastide,
devenue veuve dudit Etienne de Barry en 1610, se
remaria en 1612 et ce après avoir procédé, avec son
époux, à un échange et permutation de maison en
décembre 1605 avec Guillaume Bastide, fils de feu autre
(Cabanès, not. 138).
Mais de sérieuses difficultés familiales se faisaient jour.
Ainsi, le 20 novembre 1607 (Cabanès, not. 139) intervenait
une transaction portant accord, concernant :
- Jean Bastide, capitaine, de Clermont, absent, procureur
de Catherine et Lucie Bastide, ses cousines, dudit
Clermont, agissant par procuration de François Rigaud,
notaire de Clermont.
- la substitution de biens de feu Louis Bastide, lui-même
substitué à Thomas Bastide, son fils, décédé sans
136. 2 E 4-10 f° 203, acte du 20/04/1599 (Beaulaguet, not.), et 2 E 4112, f° 90, acte du 30/06/1615 (Dumestre, not.), par lequel Jacques
Dumas cite ses enfants des deux lits et le nom de sa première épouse.
Peu avant ce remariage de 1599, Jacques Dumas et Catherine Beaulaguet
avait procédé en 1598 au mariage de deux enfants de leurs premiers lits,
Catherine Dumas et Pierre de Barry, celui-ci se remariant toutefois en
1603 et 1622 (2 E 4-100, f° 78, acte du 24/02/1598, Beaulaguet, not.). A
la même époque, en 1604, Jean Beaulaguet, notaire royal d’Aniane, fils
de feu Pierre Beaulaguet et de Gabrielle de Lozeran, passait contrat de
mariage avec Jeanne de Lamouroux, fille de Barthélémy, viguier
d’Aniane, et de Magdeleine de Blanc (2 E 37-59, f° 47, acte du
29/03/1604, Montalieu, not.). Ledit feu Pierre Beaulaguet, notaire
d’Aniane, était aussi le père :
- de Catherine Beaulaguet, successivement épouse de Jean de Barry et de
Jacques Dumas (cf donation à cause de mort de celle-ci, 2 E 37-61, f°
69, acte du 27/10/1616, Montalieu, not.).
- de Jeanne Beaulaguet, épouse en 1598 de noble Jean Guiraud de
Planque, fils de Jean (lire François) et de Fulcrande Lamouroux (2 E 479, f° 487 V, acte du 20/11/1598, Gailhac, not.). On prendra garde à ne
pas confondre ce Jean Guiraud de Planque, avec autre Jean Guiraud, de
Planque et Sérigas, dont il sera question à la notice n° 3.13 de Pierre
Gailhac époux Bonniol. Jean de Guiraud de Planque eut une sœur,
Gillette, mariée en 1593 avec Guilhe Archimbaud (2 E 4-95, f° 402,
Beaulaguet not.). L’année suivante, Fulcrande Lamouroux se remariait
avec Pierre Caylus (2 E 4-96, f° 81, acte du 13/02/1594, même not.)
mais Gillette de Guiraud testait peu après (mêmes références, acte du
24/11/1594, f° 428). En 1598, ladite Fulcrande de Lamouroux convolait
en 3èmes noces avec Dominique Dachier (2 E 4-100, f° 337 et f° 362, acte
du 08/09/1598, même not.) puis testa en 1600 au profit d’une fille de 2e
lit, Marguerite de Caylus (2 E 4-102, f° 327, acte du 01/09/1600, même
not.). Ladite Marguerite de Caylus, née vers 1594, était promise en
mariage à Jean Sabatier, de Montblanc, dès le 28/05/1606, alors âgée
d’environ 12 ans, mais ce projet de mariage fut rayé le 28/02/1610 (2 E
4-106, f° 122, même not.). Par contrat du 21/03/1610, elle épousait en
effet Bertrand Decroze, viguier (2 E 4-111, f° 525, même not.)...
137. 2 E 63-85, f° 216, acte du 02/02/1555 (Vitalis, not.).
138. 2 E 4-331, f° 50, acte du 09/12/1605.
139. 2 E 4-332, f° 174, acte du 20/11/1607.
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- que Roland Jaoul, marié en 1582, et Amans Jaoul, marié
en 1612, étaient tous deux fils d’autre Roland Jaoul, étant
des frères consanguins mais non germains puisque nés de
mères différentes, le premier issu d’un premier mariage
avec une Messoye Tessier, et le second issu d’un
remariage du père en 1567 avec Marie Frère.
- que la notion d’oncle exprimée en 1626, doit être
entendue au sens large : Amans Jaoul a été le beau-frère
en 1582 d’Antoinette Montalieu, mais il n’est pas à
proprement parler un oncle biologique d’Anne André,
fille de ladite Antoinette Montalieu, puisque née d’un
remariage de celle-ci avec Michel André...
On retrouvera au notariat de St-Guilhem un acte par
lequel un certain Pierre Viella (peut-être fils de Gabriel
Viella et de Clémence Bonniol, cf testament de Gabriel en
1608), traitera en 1609 avec Amans Jaoul au sujet des
biens qui furent de feue Marie Frère, mère dudit Jaoul,
promettant de ne plus rien demander, tant en son nom que
pour Me Montalieu (Cabanès, not. 133).
Ce remariage vers 1600 d’Antoinette Montalieu et le
remariage en 1626 d’Anne André, sa fille de second lit,
donneront lieu en janvier 1652 à une intéressante
quittance (Chaulet, not. 134), par laquelle :
- Sieur Marc Frère, comme [nouveau] mari [en 1630]
d’Anne André [veuve de Pierre de Barry, son premier
mari avec lequel elle s’était marié en 1626],
- et Pierre André [son beau-frère, époux en 1624
d’Antoinette Poujol], fils de feu Michel [et de ladite
Antoinette Montalieu],
déclarent respectivement avoir reçu, par ci-devant,
d’André Jaoul, sieur del Puech, du lieu de la Pezade,
absent, sieur Roland Jaoul, son frère, faisant pour lui, les
sommes de 10 et 50 £ qui furent léguées par feu Jean
Jaoul, par testament reçu par Me Fabry le 30 septembre
1643 :
- à ladite André, épouse dudit Frère,
- à Antoinette Montalieu, mère de celle-ci et mère dudit
André,
- au dit Pierre André,
- et à Marie André, sa nièce et filleule,
tenant quitte ledit André Jaoul, héritier de Jean.
On en déduira qu’il convient d’ajouter aux divers Jaoul
cités ci-dessus :
- un Jean Jaoul, vraisemblablement fils du premier
mariage en 1582 d’Antoinette Montalieu avec Roland
Jaoul.
- deux frères, André et Roland Jaoul, le premier héritier
de Jean, vraisemblablement son fils.
Le premier mariage en 1601 de Françoise Bastide, la
future épouse d’Amans Jaoul :
Puis, au tout début du XVIIe siècle, le 24 octobre 1601,
devant le notaire d’Aniane (Beaulaguet, not. 135), une
133. 2 E 63-334, f° 101 et 109, actes des 06/05/1609 et 11/05/1609.
Pierre Viella était vraisemblablement un descendant ou un ayant droit
d’Etienne Viella d’Aniane, second époux de Florence Montalieu, veuve
d’un notaire d’Aniane, Pierre Assazat (cf testaments de 1574 de Jacques
Montalieu, notice n° 1.15 de Guillaume Gailhac Vieux époux
Montalieu).
134. 2 E 37-70, f° 3, acte du 27.01/1652.
135. 2 E 4-103, f° 334, acte du 24/10/1601.

jeune femme de St-Guilhem, Françoise Bastide, fille
d’Etienne Bastide et de Jeanne Villefranque (voir notice
1.25 de Marquise Gailhac au sujet de la famille Bastide),
passa tout d’abord contrat de mariage avec Etienne de
Barry, fils de feu Jean et de Catherine Beaulaguet (ladite
Françoise Bastide se remariera en 1612).
Etait alors présents, à ce mariage de 1601 :
- pour l’époux : Jacques Dumas, son parâtre (nouvel
époux de la mère en 1599, alors veuf Sablières 136), ainsi
que Jean de Barry (religieux) et Pierre de Barry (marié en
1598 avec une fille de Jacques Dumas), ses frères.
- pour l’épouse : Bertrand et Guillaume Bastide ses frères,
ainsi que Marquise Cabanès, son aïeule (épouse en 1ères
noces d’Antoine Villefranque en 1555 137, puis remariée,
mais à une date inconnue, avec Guillaume Bastide).
Ce mariage fut relativement bref et Françoise Bastide,
devenue veuve dudit Etienne de Barry en 1610, se
remaria en 1612 et ce après avoir procédé, avec son
époux, à un échange et permutation de maison en
décembre 1605 avec Guillaume Bastide, fils de feu autre
(Cabanès, not. 138).
Mais de sérieuses difficultés familiales se faisaient jour.
Ainsi, le 20 novembre 1607 (Cabanès, not. 139) intervenait
une transaction portant accord, concernant :
- Jean Bastide, capitaine, de Clermont, absent, procureur
de Catherine et Lucie Bastide, ses cousines, dudit
Clermont, agissant par procuration de François Rigaud,
notaire de Clermont.
- la substitution de biens de feu Louis Bastide, lui-même
substitué à Thomas Bastide, son fils, décédé sans
136. 2 E 4-10 f° 203, acte du 20/04/1599 (Beaulaguet, not.), et 2 E 4112, f° 90, acte du 30/06/1615 (Dumestre, not.), par lequel Jacques
Dumas cite ses enfants des deux lits et le nom de sa première épouse.
Peu avant ce remariage de 1599, Jacques Dumas et Catherine Beaulaguet
avait procédé en 1598 au mariage de deux enfants de leurs premiers lits,
Catherine Dumas et Pierre de Barry, celui-ci se remariant toutefois en
1603 et 1622 (2 E 4-100, f° 78, acte du 24/02/1598, Beaulaguet, not.). A
la même époque, en 1604, Jean Beaulaguet, notaire royal d’Aniane, fils
de feu Pierre Beaulaguet et de Gabrielle de Lozeran, passait contrat de
mariage avec Jeanne de Lamouroux, fille de Barthélémy, viguier
d’Aniane, et de Magdeleine de Blanc (2 E 37-59, f° 47, acte du
29/03/1604, Montalieu, not.). Ledit feu Pierre Beaulaguet, notaire
d’Aniane, était aussi le père :
- de Catherine Beaulaguet, successivement épouse de Jean de Barry et de
Jacques Dumas (cf donation à cause de mort de celle-ci, 2 E 37-61, f°
69, acte du 27/10/1616, Montalieu, not.).
- de Jeanne Beaulaguet, épouse en 1598 de noble Jean Guiraud de
Planque, fils de Jean (lire François) et de Fulcrande Lamouroux (2 E 479, f° 487 V, acte du 20/11/1598, Gailhac, not.). On prendra garde à ne
pas confondre ce Jean Guiraud de Planque, avec autre Jean Guiraud, de
Planque et Sérigas, dont il sera question à la notice n° 3.13 de Pierre
Gailhac époux Bonniol. Jean de Guiraud de Planque eut une sœur,
Gillette, mariée en 1593 avec Guilhe Archimbaud (2 E 4-95, f° 402,
Beaulaguet not.). L’année suivante, Fulcrande Lamouroux se remariait
avec Pierre Caylus (2 E 4-96, f° 81, acte du 13/02/1594, même not.)
mais Gillette de Guiraud testait peu après (mêmes références, acte du
24/11/1594, f° 428). En 1598, ladite Fulcrande de Lamouroux convolait
en 3èmes noces avec Dominique Dachier (2 E 4-100, f° 337 et f° 362, acte
du 08/09/1598, même not.) puis testa en 1600 au profit d’une fille de 2e
lit, Marguerite de Caylus (2 E 4-102, f° 327, acte du 01/09/1600, même
not.). Ladite Marguerite de Caylus, née vers 1594, était promise en
mariage à Jean Sabatier, de Montblanc, dès le 28/05/1606, alors âgée
d’environ 12 ans, mais ce projet de mariage fut rayé le 28/02/1610 (2 E
4-106, f° 122, même not.). Par contrat du 21/03/1610, elle épousait en
effet Bertrand Decroze, viguier (2 E 4-111, f° 525, même not.)...
137. 2 E 63-85, f° 216, acte du 02/02/1555 (Vitalis, not.).
138. 2 E 4-331, f° 50, acte du 09/12/1605.
139. 2 E 4-332, f° 174, acte du 20/11/1607.
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postérité, ledit Thomas Bastide étant l’oncle de Catherine,
Lucie et Jean Bastide cités ci-dessus.
- lesdits biens étant désormais tenus par Me Etienne de
Barry, mari de Françoise Bastide...
En juin 1608, il fallut régler aussi divers autres problèmes
familiaux.
Ainsi le 29 juin 1608, par-devant Me Michel Cabanès 140,
François Roussel, natif du mas de Bouys, juridiction de
St-Jean-de-Buèges (Causse-de-la-Selle ensuite), à présent
résidant à St-Guilhem, agissant tant en son nom que pour
Andrine et Marguerite Roussel, ses sœurs, ayant droit et
cause d’elles, et Raymond Cabanès, comme mari et
maître des biens dotaux d’Etiennette Roussel, de StGuilhem, déclarèrent avoir reçu de Guillaume Bastide, de
St-Guilhem, absent, des mains de Me Etienne Bastide,
maréchal, son frère, aussi de St-Guilhem, la somme de 94
£, dont 70 £ 10 s. pour François Roussel et 23 £ 10 s.
pour Raymond Cabanès, pour fin et entier paiement des
144 £ que ledit Guillaume Bastide devait à feu André
Roussel, bastier, pour les causes contenues dans une
obligation du 8 novembre 1603 (Antoine Capmal, notaire
de St-Jean-de-Fos).
Un échange fut fait entre Etienne de Barry, marchand, et
le susdit Bastide (instrument alors reçu par ledit Me
Cabanès). Le susdit Etienne Bastide se retrouva redevable
de cette somme envers Françoise Bastide, sa fille, femme
dudit de Barry, en la reddition du compte de tutelle de
feue Jeanne Villefranque, quand vivait sa femme et mère
de la susdite Françoise Bastide, de laquelle somme de 144
£ ils furent tenus en compte. Les 50 £ de différence que
ledit de Barry a payé au dit Roussel et à Jean Azémar, de
Vailhauquès, mari de ladite Andrine Roussel, font avec
les 94 £ suscitées l’entier paiement de la susdite dette
pour laquelle les susdits Roussel et Cabanès tiennent
quitte les susdits Bastide et de Barry. Fait et récité dans la
maison dudit Me Bastide. Présents : Me Pierre de Barry,
marchand, Me Jean Frère, cordonnier, et Etienne
Séverac...
Bref, les difficultés ne faisaient que commencer...
Françoise Bastide étant devenue rapidement veuve, il fut
ensuite dressé, le dimanche 11 mars 1612, par un acte
remarquablement bien écrit et passé par-devant Michel
Cabanès, notaire de St-Guilhem 141, le contrat de mariage
entre :
- d’une part Amans Jaoul, de la paroisse de Canals (à
Cornus), fils de feu Roland Jaoul, capitaine, et de feue
Marie Frère (mariés en 1657, comme indiqué ci-dessus),
- d’autre part Françoise Bastide, veuve de Messire
Etienne de Barry, fille d’Etienne Bastide et de feue
Jeanne Villefranque.
Les avis et consentements donnés le furent alors par
Etienne Bastide et Marquise Cabanès, respectivement
père et aïeule de ladite Françoise Bastide, aucun témoin
particulier n’étant précisé pour ledit Amans Jaoul.
Le père Bastide donnait alors tous ses biens à Françoise
Bastide, lui confirmant en outre la constitution dotale
qu’il lui avait précédemment accordée lors de son premier
mariage. Cependant, le nouveau couple, qui figurera

140. 2 E 4-333, f° 122, acte du 29/06/1608.
141. 2 E 4-337, f° 42, acte du 11/03/1612 précisant le jour de la semaine.

comme remarquablement doté de biens fonciers lors du
compoix de 1612.
Ainsi, au compoix de 1612 de St-Guilhem, les JaoulBastide, récemment mariés, jouissaient :
- d’une maison, jardin et costes, le tout joignant, sis
paroisse St-Laurent, sur la ruelle du Verdus, et tiré de
Guilhem Bastide (il s’agit de l’actuelle mairie de StGuilhem, dotée avant 1675 d’un ostentatoire pigeonnier,
maison des Poujol de 1640 à 1796, puis maison de Jean
Pierre Pons, gendre du dernier notaire Poujol).
- d’un jardin et costes au portail de la Pize (porte de StJean-de-Fos).
- d’un pré aux Hortes, au ténement de la Planque.
- d’un autre pré sis au portail de la Pize.
- d’une olivette et vigne sis au Cabrier.
- et d’une olivette sise au ténement de la Treilhe.
A cela il convient d’ajouter les nombreux biens que
Françoise Bastide possédera au terroir d’Aniane et qui
seront portés en 1642 au nom de « Pierre Poujol et
Françoise Bastide [sa belle-mère] » 142 :
- 1 vigne au Lac, de plus de 2 sétérées.
- 1 olivette au ... (illisible)
- 1 olivette aux Brousses Hautes, sur le chemin du pont
sur l’Hérault à l’église rurale St-Sylvestre, de plus de 2
sétérées.
- 1 olivette aux Brousses Basses, sur le chemin du pont,
de plus de 1 sétérée.
- 1 estaquarède (ou estacarède 143) au Niblo.
- et 1 olivette au Niblo.
En avril 1614, Etienne Bastide Vieux, maréchal de StGuilhem, testa, alors veuf mais sans précision, comme
dans la plupart des testaments de cette époque, du nom de
[Jeanne Villefranque] sa défunte épouse (Cabanès, not.
144
), citant :
- Françoise Bastide, sa fille, femme d’Amans Jaoul, de StGuilhem, lui confirmant la constitution dotale faite en son
temps.
- Etienne Bastide Jeune, son filleul, lui léguant 30 £.
- Jean de Barry, son neveu (lire petit-fils), fils de feu Me
Etienne de Barry [et de la susdite Françoise Bastide,
celle-ci désormais remariée avec Amans Jaoul], lui
léguant 100 £.
- Marquise Cabanès, sa belle-mère, voulant que celle-ci
soit nourrie et entretenue jusqu'à son décès.
- Etienne Bastide, de Brissac.
- Marguerite Bastide, sa fille [qui devait épouser Louis
Roussel], la faisant héritière de tous ses biens.
Il devait décéder peu après, laissant ses enfants en litige.
Aussi, vers juin 1615 (Cabanès, not. 145), intervenait un
arbitrage entre :
- d’une part Amans Jaoul et Françoise Bastide, mariés et
demandeurs, qui réclamaient la reddition des comptes de
la tutelle de feue Jeanne Villefranque, mère de ladite
142. ADH, 10 EDT CC 15, « cadastre original et compoix nouveau de
la ville et du terroir d’Aniane », f° 376, les nombreuses propriétés des
forains qui habitent St-Guilhem et sises au terroir d’Aniane étant
enregistrées du f° 367 au f° 405.
143. L’estacarède désigne une pépinière d’oliviers, l’estaque étant un
rejeton que l’on arrache d’un pied ancien et vigoureux pour former un
jeune plant qui sera transplanté ailleurs.
144. 2 E 4-338, f° 25 , acte du 02/04/1614, suivi d’un codicille au f° 29
le 07/04/1614.
145. 2 E 4-339, f° 87, acte sans date et sans titre.
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postérité, ledit Thomas Bastide étant l’oncle de Catherine,
Lucie et Jean Bastide cités ci-dessus.
- lesdits biens étant désormais tenus par Me Etienne de
Barry, mari de Françoise Bastide...
En juin 1608, il fallut régler aussi divers autres problèmes
familiaux.
Ainsi le 29 juin 1608, par-devant Me Michel Cabanès 140,
François Roussel, natif du mas de Bouys, juridiction de
St-Jean-de-Buèges (Causse-de-la-Selle ensuite), à présent
résidant à St-Guilhem, agissant tant en son nom que pour
Andrine et Marguerite Roussel, ses sœurs, ayant droit et
cause d’elles, et Raymond Cabanès, comme mari et
maître des biens dotaux d’Etiennette Roussel, de StGuilhem, déclarèrent avoir reçu de Guillaume Bastide, de
St-Guilhem, absent, des mains de Me Etienne Bastide,
maréchal, son frère, aussi de St-Guilhem, la somme de 94
£, dont 70 £ 10 s. pour François Roussel et 23 £ 10 s.
pour Raymond Cabanès, pour fin et entier paiement des
144 £ que ledit Guillaume Bastide devait à feu André
Roussel, bastier, pour les causes contenues dans une
obligation du 8 novembre 1603 (Antoine Capmal, notaire
de St-Jean-de-Fos).
Un échange fut fait entre Etienne de Barry, marchand, et
le susdit Bastide (instrument alors reçu par ledit Me
Cabanès). Le susdit Etienne Bastide se retrouva redevable
de cette somme envers Françoise Bastide, sa fille, femme
dudit de Barry, en la reddition du compte de tutelle de
feue Jeanne Villefranque, quand vivait sa femme et mère
de la susdite Françoise Bastide, de laquelle somme de 144
£ ils furent tenus en compte. Les 50 £ de différence que
ledit de Barry a payé au dit Roussel et à Jean Azémar, de
Vailhauquès, mari de ladite Andrine Roussel, font avec
les 94 £ suscitées l’entier paiement de la susdite dette
pour laquelle les susdits Roussel et Cabanès tiennent
quitte les susdits Bastide et de Barry. Fait et récité dans la
maison dudit Me Bastide. Présents : Me Pierre de Barry,
marchand, Me Jean Frère, cordonnier, et Etienne
Séverac...
Bref, les difficultés ne faisaient que commencer...
Françoise Bastide étant devenue rapidement veuve, il fut
ensuite dressé, le dimanche 11 mars 1612, par un acte
remarquablement bien écrit et passé par-devant Michel
Cabanès, notaire de St-Guilhem 141, le contrat de mariage
entre :
- d’une part Amans Jaoul, de la paroisse de Canals (à
Cornus), fils de feu Roland Jaoul, capitaine, et de feue
Marie Frère (mariés en 1657, comme indiqué ci-dessus),
- d’autre part Françoise Bastide, veuve de Messire
Etienne de Barry, fille d’Etienne Bastide et de feue
Jeanne Villefranque.
Les avis et consentements donnés le furent alors par
Etienne Bastide et Marquise Cabanès, respectivement
père et aïeule de ladite Françoise Bastide, aucun témoin
particulier n’étant précisé pour ledit Amans Jaoul.
Le père Bastide donnait alors tous ses biens à Françoise
Bastide, lui confirmant en outre la constitution dotale
qu’il lui avait précédemment accordée lors de son premier
mariage. Cependant, le nouveau couple, qui figurera

140. 2 E 4-333, f° 122, acte du 29/06/1608.
141. 2 E 4-337, f° 42, acte du 11/03/1612 précisant le jour de la semaine.

comme remarquablement doté de biens fonciers lors du
compoix de 1612.
Ainsi, au compoix de 1612 de St-Guilhem, les JaoulBastide, récemment mariés, jouissaient :
- d’une maison, jardin et costes, le tout joignant, sis
paroisse St-Laurent, sur la ruelle du Verdus, et tiré de
Guilhem Bastide (il s’agit de l’actuelle mairie de StGuilhem, dotée avant 1675 d’un ostentatoire pigeonnier,
maison des Poujol de 1640 à 1796, puis maison de Jean
Pierre Pons, gendre du dernier notaire Poujol).
- d’un jardin et costes au portail de la Pize (porte de StJean-de-Fos).
- d’un pré aux Hortes, au ténement de la Planque.
- d’un autre pré sis au portail de la Pize.
- d’une olivette et vigne sis au Cabrier.
- et d’une olivette sise au ténement de la Treilhe.
A cela il convient d’ajouter les nombreux biens que
Françoise Bastide possédera au terroir d’Aniane et qui
seront portés en 1642 au nom de « Pierre Poujol et
Françoise Bastide [sa belle-mère] » 142 :
- 1 vigne au Lac, de plus de 2 sétérées.
- 1 olivette au ... (illisible)
- 1 olivette aux Brousses Hautes, sur le chemin du pont
sur l’Hérault à l’église rurale St-Sylvestre, de plus de 2
sétérées.
- 1 olivette aux Brousses Basses, sur le chemin du pont,
de plus de 1 sétérée.
- 1 estaquarède (ou estacarède 143) au Niblo.
- et 1 olivette au Niblo.
En avril 1614, Etienne Bastide Vieux, maréchal de StGuilhem, testa, alors veuf mais sans précision, comme
dans la plupart des testaments de cette époque, du nom de
[Jeanne Villefranque] sa défunte épouse (Cabanès, not.
144
), citant :
- Françoise Bastide, sa fille, femme d’Amans Jaoul, de StGuilhem, lui confirmant la constitution dotale faite en son
temps.
- Etienne Bastide Jeune, son filleul, lui léguant 30 £.
- Jean de Barry, son neveu (lire petit-fils), fils de feu Me
Etienne de Barry [et de la susdite Françoise Bastide,
celle-ci désormais remariée avec Amans Jaoul], lui
léguant 100 £.
- Marquise Cabanès, sa belle-mère, voulant que celle-ci
soit nourrie et entretenue jusqu'à son décès.
- Etienne Bastide, de Brissac.
- Marguerite Bastide, sa fille [qui devait épouser Louis
Roussel], la faisant héritière de tous ses biens.
Il devait décéder peu après, laissant ses enfants en litige.
Aussi, vers juin 1615 (Cabanès, not. 145), intervenait un
arbitrage entre :
- d’une part Amans Jaoul et Françoise Bastide, mariés et
demandeurs, qui réclamaient la reddition des comptes de
la tutelle de feue Jeanne Villefranque, mère de ladite
142. ADH, 10 EDT CC 15, « cadastre original et compoix nouveau de
la ville et du terroir d’Aniane », f° 376, les nombreuses propriétés des
forains qui habitent St-Guilhem et sises au terroir d’Aniane étant
enregistrées du f° 367 au f° 405.
143. L’estacarède désigne une pépinière d’oliviers, l’estaque étant un
rejeton que l’on arrache d’un pied ancien et vigoureux pour former un
jeune plant qui sera transplanté ailleurs.
144. 2 E 4-338, f° 25 , acte du 02/04/1614, suivi d’un codicille au f° 29
le 07/04/1614.
145. 2 E 4-339, f° 87, acte sans date et sans titre.
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Bastide, ayant pris pour arbitre Jean Desfours, bourgeois
de St-Jean-de-Fos.
- d’autre part Louis Roussel et Marguerite Bastide, mariés
et défendeurs, ladite Marguerite Bastide, héritière de feu
Etienne Bastide, prenant fait et cause de garantie pour
Marquise Cabanès, aïeule de ladite Marguerite, et pour les
héritiers de feu Guillaume Cabanès, oncle et tuteur de
ladite Jeanne Villefranque, ayant pour leur part pris pour
arbitre Isaac Aguse, procureur juridictionnel de
Montdardier.
Puis, en octobre 1616, survint une donation à cause de
mort (Montalieu, not. 146), par laquelle Catherine
Beaulaguet, se disant veuve en 1ères noces de Jean de
Barry et à présent (2èmes noces) de feu Jacques Dumas,
d’Aniane, alors malade :
- fit donation à [autre] Jean de Barry, fils et héritier de feu
Etienne de Barry [et de Françoise Bastide, remariée
depuis 1612 avec Amans Jaoul], son neveu [lire petitfils], des 100 £ que feu Me Pierre Beaulaguet, notaire
royal d’Aniane, son frère, a dit et a déclaré lui être dues
pour reste de tous ses droits sur les biens de feu Me Jean
Beaulaguet, leur père, voulant que le susdit de Barry, son
neveu, puisse recouvrer cette somme, après son décès, des
héritiers du susdit Beaulaguet, son père.
- déclara que le susdit feu Dumas, son dernier mari, lui
aurait légué 300 £ en son dernier testament, voulant que
autre Jean de Barry et Jacques de Barry, ses neveux,
absents, Pierre de Barry, leur père, pour eux stipulant,
puissent tous deux disposer de cette somme.
- fit donation au dit Pierre de Barry, son fils, ici présent et
acceptant, des 100 £ que le susdit feu Dumas lui avait
données d’augment dotal.
- et déclara, enfin, ne rien changer au contrat en faveur de
Jean de Barry, religieux, son fils.
En juin 1640 (Chaulet, not. 147), Me Pierre Poujol, un
juriste natif de Montpeyroux et issu d’une famille
protestante, feus Abel Poujol et Suzanne Figarède, se
disant praticien (clerc de notaire), passa en effet contrat
de mariage avec Hélix Jaoul, l’une des deux filles de feu
Amans Jaoul et de Françoise Bastide, de St-Guilhem,
ladite Françoise Bastide étant encore vivante.
Il devait par la suite, après 1655, se remarier avec Anne
de Barry, fille de Jacques de Barry et de Catherine
Gailhac.
Lors de ce 1er mariage de 1640, Pierre Poujol s’unissait à
une famille aisée de St-Guilhem qui comptait des liens
multiples en raison de l’origine d’Amans Jaoul, beau-père
posthume (sa mère était Marie Frère de St-Guilhem) et
des remariages de Françoise Bastide, sa belle-mère,
successivement épouse en 1601 d’Etienne de Barry, puis
en 1612 d’Amans Jaoul.
Pierre Poujol, unique héritier des biens de sa famille, était
assuré de faire un fort beau mariage puisque :
- le fils unique des Jaoul-Bastide, Louis Antoine Jaoul,
avait testé en octobre 1637 en faveur de sa mère, se
contentant de léguer 30 £ à ses sœurs germaines, Hélix et
Jeanne Jaoul (Chaulet, not. 148),
146. 2 E 37-61, f° 69, acte du 27/10/1616.
147. 2 E 37-68, f° 80, acte du 16/06/1640.
148. 2 E 37-67, f° 139, acte du 19/10/1637.
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- et Françoise Bastide n’avait plus en 1640 qu’une autre
fille à marier, Jeanne Jaoul, ce qui sera fait dès mai 1641
avec Antoine Garrigues, de Montpeyroux, Pierre Poujol
dressant alors lui-même l’acte correspondant 149.
La place en faveur de Pierre Poujol était d’autant plus
libre que Jean de Barry, fils de 1er lit de Françoise
Bastide, cardeur de laines, avait fait donation en 1627,
alors gravement malade et en péril de mort imminente, en
présence de Me Antoine Lèques, prêtre et prieur
d’Aumessas, collégiat de l’abbaye de St-Guilhem, de tous
ses biens en faveur de sa mère. Il s’était réservé
seulement 10 £ et était décédé peu après, alors sans
alliance (Montalieu, not. 150).
Certes, Pierre de Barry, marchand de St-Guilhem, oncle
de Jean, avait immédiatement contesté ce testament,
disant que feu Etienne de Barry, son frère, avait ordonné,
lors de son dernier et valable testament que si Jean de
Barry, son fils, venait à décéder sans enfant, il lui
substituerait en tous ses biens ledit Pierre de Barry
(Montalieu, not. 151).
Il évoquait pour cela les anciennes coutumes romaines qui
interdisaient de disposer au profit d’autrui du patrimoine
familial. Ainsi, allant à l’encontre des prétentions de son
ancienne belle-sœur, ledit Pierre de Barry disait que feu
Etienne de Barry, son frère, avait ordonné, lors de son
dernier et valable testament que si Jean de Barry, son fils
[et neveu dudit Pierre], venait à décéder sans enfant, il lui
substituerait en tous ses biens ledit Pierre de Barry
[propos qui est conforme au testament de 1610, une fille,
Françoise, sœur de Jean, sans doute décédée jeune, étant
toutefois intercalée entre ledit Jean et ledit Pierre de
Barry], ce qui serait arrivé, ledit feu Jean de Barry étant
décédé sans enfant, de [telle] manière que celui-ci ne
pouvait [librement] disposer de son droit de légitime et de
quarte trébilianique qui reviennent à la moitié des biens
dudit feu Jean de Barry. La moitié appartient [donc] à
ladite Bastide par le moyen de ladite donation à elle faite
par son dit fils en cas de mort [mais non le reste]...
Mais, lesdites parties étant en voie d’entrer en circuit de
procès et voulant néanmoins éviter ensemble les frais et
dépens de justice qui auraient pu s’ensuivre, elles
préfèrent convenir de d’accorder entre elles. Un accord
fut ainsi trouvé dès la fin novembre 1627 et un partage fut
effectué.
Pierre de Barry obtint une olivette sise à Aniane, au
ténement de la Lauze, sur le chemin de l’église StSylvestre, d’une journée à travailler, ainsi que diverses
créances : 50 £ dues par Jean Prades, 30 £ dues par
Grégoire André, 28 £ dues par feu Antoine Hérail, 30 £
dues par Etienne Cabanès, fils de feu Antoine, 30 £ dues
par Me Jacques Gailhac Jeune, (futur viguier et futur
époux Desfours), 20 £ dues par feu David Redounel, 60 £
dues par feus Estève (Etienne) et Pierre Séverac, plus
finalement 75 £ dues par promesse de Frère Jean de
Barry, religieux et trésorier en l’abbaye d’Aniane, étant
convenu que si d’autres créances au profit d’Etienne et
Jean de Barry, père et fils, se trouvaient à l’avenir, elles

Bastide, ayant pris pour arbitre Jean Desfours, bourgeois
de St-Jean-de-Fos.
- d’autre part Louis Roussel et Marguerite Bastide, mariés
et défendeurs, ladite Marguerite Bastide, héritière de feu
Etienne Bastide, prenant fait et cause de garantie pour
Marquise Cabanès, aïeule de ladite Marguerite, et pour les
héritiers de feu Guillaume Cabanès, oncle et tuteur de
ladite Jeanne Villefranque, ayant pour leur part pris pour
arbitre Isaac Aguse, procureur juridictionnel de
Montdardier.
Puis, en octobre 1616, survint une donation à cause de
mort (Montalieu, not. 146), par laquelle Catherine
Beaulaguet, se disant veuve en 1ères noces de Jean de
Barry et à présent (2èmes noces) de feu Jacques Dumas,
d’Aniane, alors malade :
- fit donation à [autre] Jean de Barry, fils et héritier de feu
Etienne de Barry [et de Françoise Bastide, remariée
depuis 1612 avec Amans Jaoul], son neveu [lire petitfils], des 100 £ que feu Me Pierre Beaulaguet, notaire
royal d’Aniane, son frère, a dit et a déclaré lui être dues
pour reste de tous ses droits sur les biens de feu Me Jean
Beaulaguet, leur père, voulant que le susdit de Barry, son
neveu, puisse recouvrer cette somme, après son décès, des
héritiers du susdit Beaulaguet, son père.
- déclara que le susdit feu Dumas, son dernier mari, lui
aurait légué 300 £ en son dernier testament, voulant que
autre Jean de Barry et Jacques de Barry, ses neveux,
absents, Pierre de Barry, leur père, pour eux stipulant,
puissent tous deux disposer de cette somme.
- fit donation au dit Pierre de Barry, son fils, ici présent et
acceptant, des 100 £ que le susdit feu Dumas lui avait
données d’augment dotal.
- et déclara, enfin, ne rien changer au contrat en faveur de
Jean de Barry, religieux, son fils.

149. 2 E 4-344, acte du 16/05/1641.
150. 2 E 37-63, f° 199, acte du 03/02/1627.
151. 2 E 37-63, f° 313, acte du 23/11/1627.

146. 2 E 37-61, f° 69, acte du 27/10/1616.
147. 2 E 37-68, f° 80, acte du 16/06/1640.
148. 2 E 37-67, f° 139, acte du 19/10/1637.
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En juin 1640 (Chaulet, not. 147), Me Pierre Poujol, un
juriste natif de Montpeyroux et issu d’une famille
protestante, feus Abel Poujol et Suzanne Figarède, se
disant praticien (clerc de notaire), passa en effet contrat
de mariage avec Hélix Jaoul, l’une des deux filles de feu
Amans Jaoul et de Françoise Bastide, de St-Guilhem,
ladite Françoise Bastide étant encore vivante.
Il devait par la suite, après 1655, se remarier avec Anne
de Barry, fille de Jacques de Barry et de Catherine
Gailhac.
Lors de ce 1er mariage de 1640, Pierre Poujol s’unissait à
une famille aisée de St-Guilhem qui comptait des liens
multiples en raison de l’origine d’Amans Jaoul, beau-père
posthume (sa mère était Marie Frère de St-Guilhem) et
des remariages de Françoise Bastide, sa belle-mère,
successivement épouse en 1601 d’Etienne de Barry, puis
en 1612 d’Amans Jaoul.
Pierre Poujol, unique héritier des biens de sa famille, était
assuré de faire un fort beau mariage puisque :
- le fils unique des Jaoul-Bastide, Louis Antoine Jaoul,
avait testé en octobre 1637 en faveur de sa mère, se
contentant de léguer 30 £ à ses sœurs germaines, Hélix et
Jeanne Jaoul (Chaulet, not. 148),

- et Françoise Bastide n’avait plus en 1640 qu’une autre
fille à marier, Jeanne Jaoul, ce qui sera fait dès mai 1641
avec Antoine Garrigues, de Montpeyroux, Pierre Poujol
dressant alors lui-même l’acte correspondant 149.
La place en faveur de Pierre Poujol était d’autant plus
libre que Jean de Barry, fils de 1er lit de Françoise
Bastide, cardeur de laines, avait fait donation en 1627,
alors gravement malade et en péril de mort imminente, en
présence de Me Antoine Lèques, prêtre et prieur
d’Aumessas, collégiat de l’abbaye de St-Guilhem, de tous
ses biens en faveur de sa mère. Il s’était réservé
seulement 10 £ et était décédé peu après, alors sans
alliance (Montalieu, not. 150).
Certes, Pierre de Barry, marchand de St-Guilhem, oncle
de Jean, avait immédiatement contesté ce testament,
disant que feu Etienne de Barry, son frère, avait ordonné,
lors de son dernier et valable testament que si Jean de
Barry, son fils, venait à décéder sans enfant, il lui
substituerait en tous ses biens ledit Pierre de Barry
(Montalieu, not. 151).
Il évoquait pour cela les anciennes coutumes romaines qui
interdisaient de disposer au profit d’autrui du patrimoine
familial. Ainsi, allant à l’encontre des prétentions de son
ancienne belle-sœur, ledit Pierre de Barry disait que feu
Etienne de Barry, son frère, avait ordonné, lors de son
dernier et valable testament que si Jean de Barry, son fils
[et neveu dudit Pierre], venait à décéder sans enfant, il lui
substituerait en tous ses biens ledit Pierre de Barry
[propos qui est conforme au testament de 1610, une fille,
Françoise, sœur de Jean, sans doute décédée jeune, étant
toutefois intercalée entre ledit Jean et ledit Pierre de
Barry], ce qui serait arrivé, ledit feu Jean de Barry étant
décédé sans enfant, de [telle] manière que celui-ci ne
pouvait [librement] disposer de son droit de légitime et de
quarte trébilianique qui reviennent à la moitié des biens
dudit feu Jean de Barry. La moitié appartient [donc] à
ladite Bastide par le moyen de ladite donation à elle faite
par son dit fils en cas de mort [mais non le reste]...
Mais, lesdites parties étant en voie d’entrer en circuit de
procès et voulant néanmoins éviter ensemble les frais et
dépens de justice qui auraient pu s’ensuivre, elles
préfèrent convenir de d’accorder entre elles. Un accord
fut ainsi trouvé dès la fin novembre 1627 et un partage fut
effectué.
Pierre de Barry obtint une olivette sise à Aniane, au
ténement de la Lauze, sur le chemin de l’église StSylvestre, d’une journée à travailler, ainsi que diverses
créances : 50 £ dues par Jean Prades, 30 £ dues par
Grégoire André, 28 £ dues par feu Antoine Hérail, 30 £
dues par Etienne Cabanès, fils de feu Antoine, 30 £ dues
par Me Jacques Gailhac Jeune, (futur viguier et futur
époux Desfours), 20 £ dues par feu David Redounel, 60 £
dues par feus Estève (Etienne) et Pierre Séverac, plus
finalement 75 £ dues par promesse de Frère Jean de
Barry, religieux et trésorier en l’abbaye d’Aniane, étant
convenu que si d’autres créances au profit d’Etienne et
Jean de Barry, père et fils, se trouvaient à l’avenir, elles

149. 2 E 4-344, acte du 16/05/1641.
150. 2 E 37-63, f° 199, acte du 03/02/1627.
151. 2 E 37-63, f° 313, acte du 23/11/1627.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
seraient partagées par moitié entre ledit Pierre de Barry et
ladite Françoise Bastide.
Compte-tenu de l’accord survenu en cette année 1627,
une partie substantielle des biens des Barry échut ainsi à
Françoise Bastide et à son nouvel époux 152 :
- 1 vigne, de 10 journées à fossoyer, sise à Aniane, au
ténement du Clavelhié, sur le chemin de St-Guilhem à
Aniane.
- 1 petite olivette, d’un quart de journée, sise à Aniane, au
ténement de l’Inblo(ou Niblo), sur le chemin d’Aniane au
mas Pallet.
- plus un ensemble de créances dues au feu de Barry et
qui restent à recouvrer, représentant en tout 275 £ 15 s.
(60 £ dues par Arnaud Alibert, fils de feu Antoine, 30 £
dues par Florence Boyer, veuve de Guillaume Séverac, 40
£ dues par feu Barthélémy Cabanès, 23 £ 15 s. dues par
Louis Roussel, fils de feu Fulcrand et beau-frère dudit
Jaoul, 20 £ dues par Pierre Coste, de Bouzigues, 40 £
dues par Georges Bonnet, et enfin 30 £ dues par Fulcrand
Deleuze).
L’absence de système bancaire ne simplifiait pas, loin
s’en faut les choses, certaines créances restant dues des
décennies voire des vies entières, transmises à des enfants
et petits-enfants, et étaient donc de recouvrement très
aléatoire. Mais à cela, à ces biens et créances décrits en
1627, s’ajoutaient bien évidemment en 1640 les biens que
Françoise Bastide tirait de sa propre famille, ainsi que
ceux qu’elle tenait aussi, en tant que veuve, de celle de
son défunt et second mari, Amans Jaoul (dont la mère
était une fille Frère native de St-Guilhem).
C’est donc vers un fort beau patrimoine immobilier, sis
tant à St-Guilhem qu’à Aniane, que lorgnait Pierre Poujol
quand il s’apprêtait en 1640 à épouser Hélix Jaoul. Et peu
lui importait ainsi, comme dans bien des mariages de
raison de cette époque, le physique et sans doute le
caractère de la future épouse, tout comme le caractère
d’une belle-mère qui ne saurait être éternelle. Pierre
Poujol tenait désormais en main les voies de sa réussite
sociale...
Le mariage de 1640 entre Pierre Poujol et Hélix
Jaoul :
Lors de leur mariage de juin 1640, Pierre Poujol et Hélix
Jaoul promettaient de solenniser leur mariage en « notre
mère la Sainte Eglise catholique, apostolique et
romaine », en présence de Me Antoine Lèques, prêtre, qui
a procédé aux fiançailles.
Pierre Poujol, quoique issu d’une famille protestante, a
donc renoncé à la foi de ses ancêtres, gardant cependant
des contacts étroits avec la famille de sa mère, les
Figarède, des calvinistes de Canet 153.
152. Soit des terres et des créances, mais aucune maison. On en déduira
ainsi que la maison avec pigeonnier qui entrera en 1640 dans le
patrimoine des Poujol via le mariage avec l’héritière des Jaoul avait pour
origine la famille Bastide (mère d’Hélix Jaoul) ou les familles
Villefranque et Cabanès (ascendance de la mère d’Hélix Jaoul). Une
autre origine reste cependant possible à travers la famille Frère
(ascendance de la mère d’Amans Jaoul).
153. Il dresse en 1661 à Canet le contrat de mariage, prévu pour être
solennisé en la R.P.R., entre Me Pierre Figarède, notaire de Canet, et
Jeanne Germain, fille de Guillaume Germain, notaire (2 E 4-351 f° 130,
acte du 18/12/1661), lequel Guillaume Germain sera pris pour expert en
1675 lors de la confection du compoix de St-Guilhem. En 1695, son fils,

Pour la future épouse sont alors présents : Françoise
Bastide, sa mère, Me Marc Frère et Guilhem André
(parenté non précisée).
La dot d’Hélix Jaoul est alors constituée de tous ses biens
paternels, plus la moitié des biens de la mère, Françoise
Bastide (l’autre moitié étant réservée pour Jeanne), « à
condition que lesdits Poujol et Jaoul, futurs époux, seront
tenus de demeurer avec elle en sa maison, au dit StGuilhem, faisant une même habitation, [même] pot, [et
même] feu, mangeant et buvant d’un même pain et vin, ne
faisant bourse particulière [que] de 5 sols en haut [au
maximum], porter l’honneur et respect que le beau-fils et
la fille sont tenus d’apporter à ses père et mère ». Ladite
Bastide reconnaîtra cependant au dit Poujol, son futur
gendre, les sommes et les meubles qu’il apportera dans sa
maison, inventaire en étant dressé par lui, ladite Bastide
étant tenue de s’en charger.
L’augment dotal accordé par le futur époux à sa future
épouse est confortable, constitué de 300 £ plus les robes,
chaîne d’argent, bagues et autres joyaux qui seront
donnés au cours du mariage. A l’inverse, Hélix Jaoul lui
accorde 150 £.
Le tout fait et récité dans la maison dudit Marc Frère, en
présence de Me Jacques Alibert, de Me Barthélémy
Roussel, de Louis Roussel, oncle de la future épouse, et
de Dominique Gasc.
Pierre Poujol devenait par la suite rapidement notaire de
St-Guilhem, dressant son premier acte le 8 octobre 1640
et le dernier le 31 décembre 1680, alors fréquemment
suppléé par son fils de même prénom (devenu greffier de
la localité et qui lui succédera en 1683 seulement), mais
fut longtemps concurrencé par un autre notaire de StGuilhem, Pierre Chaulet, en exercice depuis 1630 154.
Le couple Poujol-Jaoul aura plusieurs enfants jusqu’au
décès, fin 1655 ou peu après, d’Hélix Jaoul :
- Pierre Poujol, époux d’Anne Carrier en octobre 1670
(son père continuant à avoir jusque en 1678 des enfants
de son remariage avec Anne de Barry), notaire de StGuilhem de 1683 à 1712, et dont le fils aîné, Nicolas
(1673-1724) marié deux fois, deviendra notaire à StPargoire, une fille de deuxième lit s’unissant en 1743
avec Vincent Fortuné Gailhac (voir notice n° 4.18).
Décédé en janvier 1713 à St-Guilhem.
- Suzanne Anne Poujol, épouse en juin 1676 de Jean
Sérane (beau-frère de Marc Frère), précocement veuve en
mai 1681, et qui tentera de se faire religieuse après le
décès de ses fillettes, testant en juillet 1692, effectuant
divers legs à l’Eglise et aux pauvres, et créant une
fondation pour permettre aux enfants Poujol ou Frère
d’entrer en religion (testament cassé en faveur des enfants
de Louis Antoine ci-après 155). Décédée avant le 3 juillet
1693, date d’ouverture de son testament clos.
autre Pierre Poujol, dresse à Canet le contrat de mariage entre Marie
Figarède (fille des susdits Pierre Figarède et Jeanne Germain), et Pierre
Cabanis, marchand d’Aulas (2 E 4-359, f° 19, acte du 26/12/1695).
154. Registres 2 E 4-344 à 355 de Pierre Poujol (2 E 4-344 pour le début
de son exercice en 1640, et 355 pour la fin de son exercice en 1680),
plus registre 2 E 4-362 relatif aux reconnaissances féodales de 1673.
155. ADH, 5 H 24, daté de 1750) : « Par acte du 3 juin 1707, Gailhac,
notaire d’Aniane, du consentement des exécuteurs testamentaires, ledit
Pierre Poujol, notaire, se libéra par provision de ladite rente de 30
livres, en faveur d’Isabeau Séverac, veuve de Louis Antoine Poujol,
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
seraient partagées par moitié entre ledit Pierre de Barry et
ladite Françoise Bastide.
Compte-tenu de l’accord survenu en cette année 1627,
une partie substantielle des biens des Barry échut ainsi à
Françoise Bastide et à son nouvel époux 152 :
- 1 vigne, de 10 journées à fossoyer, sise à Aniane, au
ténement du Clavelhié, sur le chemin de St-Guilhem à
Aniane.
- 1 petite olivette, d’un quart de journée, sise à Aniane, au
ténement de l’Inblo(ou Niblo), sur le chemin d’Aniane au
mas Pallet.
- plus un ensemble de créances dues au feu de Barry et
qui restent à recouvrer, représentant en tout 275 £ 15 s.
(60 £ dues par Arnaud Alibert, fils de feu Antoine, 30 £
dues par Florence Boyer, veuve de Guillaume Séverac, 40
£ dues par feu Barthélémy Cabanès, 23 £ 15 s. dues par
Louis Roussel, fils de feu Fulcrand et beau-frère dudit
Jaoul, 20 £ dues par Pierre Coste, de Bouzigues, 40 £
dues par Georges Bonnet, et enfin 30 £ dues par Fulcrand
Deleuze).
L’absence de système bancaire ne simplifiait pas, loin
s’en faut les choses, certaines créances restant dues des
décennies voire des vies entières, transmises à des enfants
et petits-enfants, et étaient donc de recouvrement très
aléatoire. Mais à cela, à ces biens et créances décrits en
1627, s’ajoutaient bien évidemment en 1640 les biens que
Françoise Bastide tirait de sa propre famille, ainsi que
ceux qu’elle tenait aussi, en tant que veuve, de celle de
son défunt et second mari, Amans Jaoul (dont la mère
était une fille Frère native de St-Guilhem).
C’est donc vers un fort beau patrimoine immobilier, sis
tant à St-Guilhem qu’à Aniane, que lorgnait Pierre Poujol
quand il s’apprêtait en 1640 à épouser Hélix Jaoul. Et peu
lui importait ainsi, comme dans bien des mariages de
raison de cette époque, le physique et sans doute le
caractère de la future épouse, tout comme le caractère
d’une belle-mère qui ne saurait être éternelle. Pierre
Poujol tenait désormais en main les voies de sa réussite
sociale...
Le mariage de 1640 entre Pierre Poujol et Hélix
Jaoul :
Lors de leur mariage de juin 1640, Pierre Poujol et Hélix
Jaoul promettaient de solenniser leur mariage en « notre
mère la Sainte Eglise catholique, apostolique et
romaine », en présence de Me Antoine Lèques, prêtre, qui
a procédé aux fiançailles.
Pierre Poujol, quoique issu d’une famille protestante, a
donc renoncé à la foi de ses ancêtres, gardant cependant
des contacts étroits avec la famille de sa mère, les
Figarède, des calvinistes de Canet 153.
152. Soit des terres et des créances, mais aucune maison. On en déduira
ainsi que la maison avec pigeonnier qui entrera en 1640 dans le
patrimoine des Poujol via le mariage avec l’héritière des Jaoul avait pour
origine la famille Bastide (mère d’Hélix Jaoul) ou les familles
Villefranque et Cabanès (ascendance de la mère d’Hélix Jaoul). Une
autre origine reste cependant possible à travers la famille Frère
(ascendance de la mère d’Amans Jaoul).
153. Il dresse en 1661 à Canet le contrat de mariage, prévu pour être
solennisé en la R.P.R., entre Me Pierre Figarède, notaire de Canet, et
Jeanne Germain, fille de Guillaume Germain, notaire (2 E 4-351 f° 130,
acte du 18/12/1661), lequel Guillaume Germain sera pris pour expert en
1675 lors de la confection du compoix de St-Guilhem. En 1695, son fils,

Pour la future épouse sont alors présents : Françoise
Bastide, sa mère, Me Marc Frère et Guilhem André
(parenté non précisée).
La dot d’Hélix Jaoul est alors constituée de tous ses biens
paternels, plus la moitié des biens de la mère, Françoise
Bastide (l’autre moitié étant réservée pour Jeanne), « à
condition que lesdits Poujol et Jaoul, futurs époux, seront
tenus de demeurer avec elle en sa maison, au dit StGuilhem, faisant une même habitation, [même] pot, [et
même] feu, mangeant et buvant d’un même pain et vin, ne
faisant bourse particulière [que] de 5 sols en haut [au
maximum], porter l’honneur et respect que le beau-fils et
la fille sont tenus d’apporter à ses père et mère ». Ladite
Bastide reconnaîtra cependant au dit Poujol, son futur
gendre, les sommes et les meubles qu’il apportera dans sa
maison, inventaire en étant dressé par lui, ladite Bastide
étant tenue de s’en charger.
L’augment dotal accordé par le futur époux à sa future
épouse est confortable, constitué de 300 £ plus les robes,
chaîne d’argent, bagues et autres joyaux qui seront
donnés au cours du mariage. A l’inverse, Hélix Jaoul lui
accorde 150 £.
Le tout fait et récité dans la maison dudit Marc Frère, en
présence de Me Jacques Alibert, de Me Barthélémy
Roussel, de Louis Roussel, oncle de la future épouse, et
de Dominique Gasc.
Pierre Poujol devenait par la suite rapidement notaire de
St-Guilhem, dressant son premier acte le 8 octobre 1640
et le dernier le 31 décembre 1680, alors fréquemment
suppléé par son fils de même prénom (devenu greffier de
la localité et qui lui succédera en 1683 seulement), mais
fut longtemps concurrencé par un autre notaire de StGuilhem, Pierre Chaulet, en exercice depuis 1630 154.
Le couple Poujol-Jaoul aura plusieurs enfants jusqu’au
décès, fin 1655 ou peu après, d’Hélix Jaoul :
- Pierre Poujol, époux d’Anne Carrier en octobre 1670
(son père continuant à avoir jusque en 1678 des enfants
de son remariage avec Anne de Barry), notaire de StGuilhem de 1683 à 1712, et dont le fils aîné, Nicolas
(1673-1724) marié deux fois, deviendra notaire à StPargoire, une fille de deuxième lit s’unissant en 1743
avec Vincent Fortuné Gailhac (voir notice n° 4.18).
Décédé en janvier 1713 à St-Guilhem.
- Suzanne Anne Poujol, épouse en juin 1676 de Jean
Sérane (beau-frère de Marc Frère), précocement veuve en
mai 1681, et qui tentera de se faire religieuse après le
décès de ses fillettes, testant en juillet 1692, effectuant
divers legs à l’Eglise et aux pauvres, et créant une
fondation pour permettre aux enfants Poujol ou Frère
d’entrer en religion (testament cassé en faveur des enfants
de Louis Antoine ci-après 155). Décédée avant le 3 juillet
1693, date d’ouverture de son testament clos.
autre Pierre Poujol, dresse à Canet le contrat de mariage entre Marie
Figarède (fille des susdits Pierre Figarède et Jeanne Germain), et Pierre
Cabanis, marchand d’Aulas (2 E 4-359, f° 19, acte du 26/12/1695).
154. Registres 2 E 4-344 à 355 de Pierre Poujol (2 E 4-344 pour le début
de son exercice en 1640, et 355 pour la fin de son exercice en 1680),
plus registre 2 E 4-362 relatif aux reconnaissances féodales de 1673.
155. ADH, 5 H 24, daté de 1750) : « Par acte du 3 juin 1707, Gailhac,
notaire d’Aniane, du consentement des exécuteurs testamentaires, ledit
Pierre Poujol, notaire, se libéra par provision de ladite rente de 30
livres, en faveur d’Isabeau Séverac, veuve de Louis Antoine Poujol,
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
- Louis Antoine Poujol, cardeur de laines, époux en 1ères
noces de Marguerite Ranquier (sans enfant de celle-ci)
puis en janvier 1679 d’Isabeau Séverac 156.
Pendant l’été 1655, Hélix Jaoul, malade testera chez le
notaire de Montpeyroux (Hérail, not. 157) :
- demandant sépulture au cimetière de la paroisse StLaurent,
- léguant 4 setiers de mixture aux pauvres.
- léguant à Françoise Bastide, sa mère (encore vivante),
veuve de Sieur Amans Jaoul, et ce tant qu’elle vivra, sa
nourriture, ses vêtements et son entretien, à assurer par
son héritier.
- léguant tous ses biens à Me Pierre Poujol, son époux,
tant qu’il vivra, à condition de nourrir, vêtir, chausser et
entretenir Pierre, Louis Antoine et Suzanne Poujol, leurs
enfants, et sa mère.
- léguant 600 £ à Louis Antoine.
- léguant 500 £, plus tous ses habits ainsi que sa ceinture
d’argent et ses joyaux, à Suzanne.
- et désignant comme héritier universel ledit Pierre
Poujol, son fils, le faisant usufruitier de ses biens, avec
son père comme administrateur, en faisant ensemble
mêmes demeure, habitation et table, mais à condition que
le père ne se remarie pas.
Le tout fait et récité dans la maison dudit Poujol en
présence de Me Jacques Gailhac, viguier, de Sieurs
Jacques Alibert, Barthélémy Fave, Antoine Cayzergues,
Pierre Gruat et Pierre Alibert « suivant les finances »,
tous de St-Guilhem.
Pierre Poujol se remaria cependant par la suite, avant
1659 (cf testament de son beau-père), avec Anne de
Barry, et ce malgré la clause de viduité qui lui avait été
imposée en 1655.
Au printemps 1666, alors atteint « de certaine maladie »,
il testera une première fois devant le notaire de
Montpeyroux (Hérail, not. 158) :
- citant ses enfants des deux lits (d’autres restant encore à
naître puisqu’il survivra à sa maladie jusque en 1681) :
Louis Antoine (1er lit), Suzanne (1er lit) et Marie (2ème lit)
auxquels il lègue à chacun le droit de légitime pouvant
leur revenir, donnant en plus à Marie la somme de 100 £
en souhaitant qu’elle soit nourrie et entretenue par ses
cohéritiers ci-après.

frère de feu Suzanne Poujol, veuve de Sérane, testatrice. Le motif qui
détermina les exécuteurs testamentaires en faveur de ladite Séverac,
c’est que ledit feu [Louis Antoine] Poujol, le plus proche parent de la
testatrice, lui avait laissé trois enfants en bas-âge, étant le plus de
besoin qu’aucun autre parent, auquel effet ledit Pierre Poujol lui céda,
par ledit acte, une olivette et vigne à Sautebrazes, terroir de St-Guilhem,
[une] olivette à Las Pauses, terroir de St-Jean-de-Fos, deux vignes au
ténement du Lac et une olivette aux Brousses Basses, terroir d’Aniane.
Depuis, cette famille [celle de Louis Antoine], ayant toujours été fort
misérable, a toujours joui desdits biens dont elle a même vendu partie ».
Le document précise que la valeur des biens de Suzanne Poujol, tenus de
son défunt mari, était de 1 500 livres, dégageant 60 livres de rente au
taux de 4 %, 30 pour les messes, 30 pour les pauvres.
156. Contrat de mariage du 19/01/1679, Gailhac, notaire d’Aniane, 2 E
4-175 f° 317. Le 1er mariage n’est connu qu’à travers un répertoire
d’actes sur Gignac.
157. 2 E 63-208, acte du 31/08/1655.
158. 2 E 63-211 f° 252 V, acte du 24/05/1666.

- citant Anne de Barry, « sa chère femme » (le nom de la
1ère n’étant pas cité), à laquelle il confirme le gain nuptial
accordé lors de leur contrat de mariage (non retrouvé car
sans doute simplement déposé en liasse chez un notaire
du voisinage), et qu’il nomme tutrice et légitime
administratesse des personnes de Marie et Marc Antoine,
ses enfants, « tant qu’elle restera en honnête viduité »
(l’observation est assez cocasse quand l’on sait que la 1ère
épouse de Pierre Poujol avait également souhaité qu’il
reste veuf !)
- instituant héritiers universels et à portions égales :
Pierre, fils du 1er lit, et Marc Antoine, fils du 2ème lit.
Le tout fait et récité en présence de Me Jacques Gailhac,
viguier, Pierre et Guillaume Gailhac, Pierre Poujol (son
homonyme), marchand chaudronnier, Me Jean de Barry,
praticien (frère de sa 2e épouse), Etienne de Barry,
chirurgien, Me Jean Alibert, prêtre de St-Barthélémy, et
Me Daniel Roumieu, apothicaire de Gignac.
De ce remariage avec Anne de Barry, et survivant
longtemps à son testament de 1666, il aura plusieurs
enfants :
- vers 1660 : Marc Antoine Poujol, religieux, cité comme
clerc tonsuré en 1695 (disparu ensuite sans laisser de
trace connue), à ne pas confondre avec autre Marc
Antoine Poujol (1678-1746), son neveu, également
religieux, fils de Pierre Poujol et d’Anne Carrier, qui
deviendra séminariste à Lodève en 1701, collégiat en
l’abbaye en 1715, prêtre et curé de St-Martin de Castries
en 1722, puis de Bélarga (1737) et Puéchabon (1740),
localité où il décédera en novembre 1746 et où il sera
inhumé dans le caveau de l’église.
- vers 1660-1666 : Marie Poujol (épouse Deleuze ?).
- 1668 (janvier) : Etienne Poujol, employé très jeune au
domaine de Sa Majesté à Montauban, époux fin 1689,
alors mineur, de Jeanne de Bourdoncle, de Montauban,
fille de Me Jean Bourdoncle, conseiller au siège présidial
et sénéchal de Montauban 159, dont les biens sis à
Montricoux lui permettront d’utiliser le titre de Sieur de
Montricoux à son retour à St-Guilhem vers 1705. Décédé
en novembre 1749.
- 1671 (février) : Marguerite Poujol (née après le 1er
enfant de son demi-frère, Pierre Poujol époux Carrier),
épouse en juillet 1692 d’Antoine Gayraud. Décédée en
février 1742.
- vers 1673 : Scholastique Poujol, décédée jeune en
septembre 1688 (15 ans).
- 1678 (mars) : Benoît Poujol, enfant décédé jeune
puisque non cité en 1705 lors du testament de sa mère
(Poujol, not. 160).

159. Contrat de mariage du 03/12/1689, Daniel Dupuy, notaire de
Montauban, 5 E 698.
160. 2 E 4-360, acte du 19/11/1705, dressé par Pierre Poujol, fils du 1er
lit du défunt mari (Pierre Poujol père) de la testatrice (Anne de Barry)
avec Hélix Jaoul (1ère épouse).
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noces de Marguerite Ranquier (sans enfant de celle-ci)
puis en janvier 1679 d’Isabeau Séverac 156.
Pendant l’été 1655, Hélix Jaoul, malade testera chez le
notaire de Montpeyroux (Hérail, not. 157) :
- demandant sépulture au cimetière de la paroisse StLaurent,
- léguant 4 setiers de mixture aux pauvres.
- léguant à Françoise Bastide, sa mère (encore vivante),
veuve de Sieur Amans Jaoul, et ce tant qu’elle vivra, sa
nourriture, ses vêtements et son entretien, à assurer par
son héritier.
- léguant tous ses biens à Me Pierre Poujol, son époux,
tant qu’il vivra, à condition de nourrir, vêtir, chausser et
entretenir Pierre, Louis Antoine et Suzanne Poujol, leurs
enfants, et sa mère.
- léguant 600 £ à Louis Antoine.
- léguant 500 £, plus tous ses habits ainsi que sa ceinture
d’argent et ses joyaux, à Suzanne.
- et désignant comme héritier universel ledit Pierre
Poujol, son fils, le faisant usufruitier de ses biens, avec
son père comme administrateur, en faisant ensemble
mêmes demeure, habitation et table, mais à condition que
le père ne se remarie pas.
Le tout fait et récité dans la maison dudit Poujol en
présence de Me Jacques Gailhac, viguier, de Sieurs
Jacques Alibert, Barthélémy Fave, Antoine Cayzergues,
Pierre Gruat et Pierre Alibert « suivant les finances »,
tous de St-Guilhem.
Pierre Poujol se remaria cependant par la suite, avant
1659 (cf testament de son beau-père), avec Anne de
Barry, et ce malgré la clause de viduité qui lui avait été
imposée en 1655.
Au printemps 1666, alors atteint « de certaine maladie »,
il testera une première fois devant le notaire de
Montpeyroux (Hérail, not. 158) :
- citant ses enfants des deux lits (d’autres restant encore à
naître puisqu’il survivra à sa maladie jusque en 1681) :
Louis Antoine (1er lit), Suzanne (1er lit) et Marie (2ème lit)
auxquels il lègue à chacun le droit de légitime pouvant
leur revenir, donnant en plus à Marie la somme de 100 £
en souhaitant qu’elle soit nourrie et entretenue par ses
cohéritiers ci-après.

frère de feu Suzanne Poujol, veuve de Sérane, testatrice. Le motif qui
détermina les exécuteurs testamentaires en faveur de ladite Séverac,
c’est que ledit feu [Louis Antoine] Poujol, le plus proche parent de la
testatrice, lui avait laissé trois enfants en bas-âge, étant le plus de
besoin qu’aucun autre parent, auquel effet ledit Pierre Poujol lui céda,
par ledit acte, une olivette et vigne à Sautebrazes, terroir de St-Guilhem,
[une] olivette à Las Pauses, terroir de St-Jean-de-Fos, deux vignes au
ténement du Lac et une olivette aux Brousses Basses, terroir d’Aniane.
Depuis, cette famille [celle de Louis Antoine], ayant toujours été fort
misérable, a toujours joui desdits biens dont elle a même vendu partie ».
Le document précise que la valeur des biens de Suzanne Poujol, tenus de
son défunt mari, était de 1 500 livres, dégageant 60 livres de rente au
taux de 4 %, 30 pour les messes, 30 pour les pauvres.
156. Contrat de mariage du 19/01/1679, Gailhac, notaire d’Aniane, 2 E
4-175 f° 317. Le 1er mariage n’est connu qu’à travers un répertoire
d’actes sur Gignac.
157. 2 E 63-208, acte du 31/08/1655.
158. 2 E 63-211 f° 252 V, acte du 24/05/1666.

- citant Anne de Barry, « sa chère femme » (le nom de la
1ère n’étant pas cité), à laquelle il confirme le gain nuptial
accordé lors de leur contrat de mariage (non retrouvé car
sans doute simplement déposé en liasse chez un notaire
du voisinage), et qu’il nomme tutrice et légitime
administratesse des personnes de Marie et Marc Antoine,
ses enfants, « tant qu’elle restera en honnête viduité »
(l’observation est assez cocasse quand l’on sait que la 1ère
épouse de Pierre Poujol avait également souhaité qu’il
reste veuf !)
- instituant héritiers universels et à portions égales :
Pierre, fils du 1er lit, et Marc Antoine, fils du 2ème lit.
Le tout fait et récité en présence de Me Jacques Gailhac,
viguier, Pierre et Guillaume Gailhac, Pierre Poujol (son
homonyme), marchand chaudronnier, Me Jean de Barry,
praticien (frère de sa 2e épouse), Etienne de Barry,
chirurgien, Me Jean Alibert, prêtre de St-Barthélémy, et
Me Daniel Roumieu, apothicaire de Gignac.
De ce remariage avec Anne de Barry, et survivant
longtemps à son testament de 1666, il aura plusieurs
enfants :
- vers 1660 : Marc Antoine Poujol, religieux, cité comme
clerc tonsuré en 1695 (disparu ensuite sans laisser de
trace connue), à ne pas confondre avec autre Marc
Antoine Poujol (1678-1746), son neveu, également
religieux, fils de Pierre Poujol et d’Anne Carrier, qui
deviendra séminariste à Lodève en 1701, collégiat en
l’abbaye en 1715, prêtre et curé de St-Martin de Castries
en 1722, puis de Bélarga (1737) et Puéchabon (1740),
localité où il décédera en novembre 1746 et où il sera
inhumé dans le caveau de l’église.
- vers 1660-1666 : Marie Poujol (épouse Deleuze ?).
- 1668 (janvier) : Etienne Poujol, employé très jeune au
domaine de Sa Majesté à Montauban, époux fin 1689,
alors mineur, de Jeanne de Bourdoncle, de Montauban,
fille de Me Jean Bourdoncle, conseiller au siège présidial
et sénéchal de Montauban 159, dont les biens sis à
Montricoux lui permettront d’utiliser le titre de Sieur de
Montricoux à son retour à St-Guilhem vers 1705. Décédé
en novembre 1749.
- 1671 (février) : Marguerite Poujol (née après le 1er
enfant de son demi-frère, Pierre Poujol époux Carrier),
épouse en juillet 1692 d’Antoine Gayraud. Décédée en
février 1742.
- vers 1673 : Scholastique Poujol, décédée jeune en
septembre 1688 (15 ans).
- 1678 (mars) : Benoît Poujol, enfant décédé jeune
puisque non cité en 1705 lors du testament de sa mère
(Poujol, not. 160).

159. Contrat de mariage du 03/12/1689, Daniel Dupuy, notaire de
Montauban, 5 E 698.
160. 2 E 4-360, acte du 19/11/1705, dressé par Pierre Poujol, fils du 1er
lit du défunt mari (Pierre Poujol père) de la testatrice (Anne de Barry)
avec Hélix Jaoul (1ère épouse).
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Le notaire Pierre Poujol semble avoir testé ultérieurement
à 1666 (acte non retrouvé), et décédera en début d’année
1681, avant la fin mars. Son décès, postérieur au 31
décembre 1680 (dernier acte notarial connu), ne figure
pas dans les registres BMS de St-Guilhem 161. Il fut en
effet inhumé en l’abbatiale de St-Guilhem comme le
précise en 1692 le testament de Suzanne Poujol, sa fille
de 1er lit, celle-ci demandant à être inhumée dans l’église
de l’abbaye de St-Guilhem, « près le tombeau de feu
Sieur Pierre Poujol, son père », et léguant à cet effet aux
Révérends Pères bénédictins la somme de 30 livres à
prendre sur le revenu de ses biens. (Pons, not. de
Clermont 162).
On se rapportera pour plus de détails à notre généalogie
des familles Poujol de St-Guilhem (branche des notaires
et branche des chaudronniers) à paraître prochainement.
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de l’abbaye de St-Guilhem, « près le tombeau de feu
Sieur Pierre Poujol, son père », et léguant à cet effet aux
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Voir page suivante tableaux :
- famille de Barry ¾
- familles Poujol, Jaoul et de Barry ¾
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- familles Poujol, Jaoul et de Barry ¾

161. La cession effectuée le 26/03/1681 par Marie Gruat à Jean Bérard
(Delatreilhe, not., 2 E 63-218, f° 148) cite en effet une maison
mitoyenne de celle des « héritiers de feu Me Poujol, notaire ».
162. 2 E 26-136, document inséré entre les f° 180 et 181, acte du
17/07/1692.

161. La cession effectuée le 26/03/1681 par Marie Gruat à Jean Bérard
(Delatreilhe, not., 2 E 63-218, f° 148) cite en effet une maison
mitoyenne de celle des « héritiers de feu Me Poujol, notaire ».
162. 2 E 26-136, document inséré entre les f° 180 et 181, acte du
17/07/1692.
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Jean
de BARRY
receveur
X 1678
Suzanne
PUJOL
(Limoux)

Jacques (2)
de BARRY
X 1625
Catherine
GAILHAC
(qui est cousine
de sa marâtre)

Catherine (3)
et Marie
de BARRY
célibataire

trésorier cité
en 1625-1630

Jean
de BARRY
religieux

1er lit

Jean
de BARRY
Vieux
religieux
à Aniane

Anne
de BARRY
e
2 épouse
de Pierre
POUJOL

Pierre
de BARRY
X 1626
Anne
ANDRE (4)
remariée 1630
avec Marc
FRERE (4)

2e lit

2e lit (1603)

1er lit (1598)

marchand

Jean
de BARRY
1er mari
de Catherine

François
de BARRY
X 1 - 1633
Suzanne
VILLAR
X 2 - 1653
Anne
LEQUES
descendance
(St-Guilhem)

descendance
(Aniane)

¿ Jean est dit
aumônier
en 1610
lors d’une
donation
d’Etienne

religieux Aniane

Jean
de BARRY

Etienne
de BARRY
X 1632
Marie
DUMESTRE
fille du
notaire
d’Aniane

Pierre
de BARRY
X 1 - 1598
Catherine
DUMAS
X 2 - 1603
Françoise
POUJOL
X 3 - 1623
Marquise
COMBES

Catherine BEAULAGUET
sœur de Pierre, notaire à Aniane
successivement épouse de
1 ½ et ¾ 2
(elle fait donation en 1616)

présent 1598
au 1er mariage
de Pierre

teste 1599, 1615

Jacques
DUMAS
2e mari
de Catherine

Roland
JAOUL
X 1567
Marie
FRERE

dont
Pierre
POUJOL
notaire
X 1670
Anne
CARRIER

1er lit
Jean
de BARRY
apprenti 1622
teste et
décède 1627
sans alliance

dont
2e lit
Hélix
JAOUL
ère
1 épouse
en 1640
de Pierre
POUJOL
notaire
à St-Guilhem
lequel
se remarie
avant 1659
avec
Anne
de BARRY

Etienne
Amans
de BARRY
JAOUL
teste et décède
2e mari
en 1610
en 1612 :
1er mari 1601 :
de Françoise BASTIDE
fille d’Etienne BASTIDE
et de Jeanne VILLEFRANQUE
petite-fille
par son père de G. GASTIDE
et par sa mère de M. CABANES

enfants jusque en 1678

sous tutelle ¾
de Pierre
de Barry
son oncle,
en litige
en 1627
avec
F. Bastide

Marquise
Cabanès
est présente
en 1601, 1612
aux mariages
de Françoise
Bastide, et
teste en 1617

divers enfants
dont
Cath. DUMAS

Antoinette
SABLIERES
1ère épouse
de Jacques
DUMAS

Jean
de BARRY
receveur
X 1678
Suzanne
PUJOL
(Limoux)

Jacques (2)
de BARRY
X 1625
Catherine
GAILHAC
(qui est cousine
de sa marâtre)

Catherine (3)
et Marie
de BARRY
célibataire

trésorier cité
en 1625-1630

Jean
de BARRY
religieux

1er lit

Jean
de BARRY
Vieux
religieux
à Aniane

Anne
de BARRY
e
2 épouse
de Pierre
POUJOL

Pierre
de BARRY
X 1626
Anne
ANDRE (4)
remariée 1630
avec Marc
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donation
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Jean
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de BARRY
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Marie
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de BARRY
X 1 - 1598
Catherine
DUMAS
X 2 - 1603
Françoise
POUJOL
X 3 - 1623
Marquise
COMBES

Catherine BEAULAGUET
sœur de Pierre, notaire à Aniane
successivement épouse de
1 ½ et ¾ 2
(elle fait donation en 1616)

présent 1598
au 1er mariage
de Pierre

teste 1599, 1615

Jacques
DUMAS
2e mari
de Catherine

Roland
JAOUL
X 1567
Marie
FRERE

dont
Pierre
POUJOL
notaire
X 1670
Anne
CARRIER

1er lit
Jean
de BARRY
apprenti 1622
teste et
décède 1627
sans alliance

dont
2e lit
Hélix
JAOUL
ère
1 épouse
en 1640
de Pierre
POUJOL
notaire
à St-Guilhem
lequel
se remarie
avant 1659
avec
Anne
de BARRY

Etienne
Amans
de BARRY
JAOUL
teste et décède
2e mari
en 1610
en 1612 :
1er mari 1601 :
de Françoise BASTIDE
fille d’Etienne BASTIDE
et de Jeanne VILLEFRANQUE
petite-fille
par son père de G. GASTIDE
et par sa mère de M. CABANES

enfants jusque en 1678

sous tutelle ¾
de Pierre
de Barry
son oncle,
en litige
en 1627
avec
F. Bastide

Marquise
Cabanès
est présente
en 1601, 1612
aux mariages
de Françoise
Bastide, et
teste en 1617

divers enfants
dont
Cath. DUMAS

Antoinette
SABLIERES
1ère épouse
de Jacques
DUMAS
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On remarquera le grand nombre de religieux de ce tableau, dont 3 Jean de Barry distincts qui sont moines d’Aniane.
(1) - Guillaume Gailhac, veuf Calvin, remarié en 1571 avec Fulcrande de la Farelle puis en 1581 avec Anne Montalieu.
(2) - Jacques de Barry est le beau-fils (filhastre) de Françoise Poujol, sa marâtre, et celle-ci est la cousine de Catherine Gailhac.
(3) - Catherine de Barry devait en 1666 devenir religieuse dans l’Ordre de sainte Catherine de Sienne.
(4) - Anne André, successivement épouse Barry puis Frère, était la fille de Michel André, bayle du Coulet (mais habitant St-Guilhem), et d’Antoinette Montalieu. Ladite Antoinette fut l’épouse en 1ères noces de Fulcrand Jaoul,
de la Pezade. Un fils de son 2e lit, autre Marc Frère, futur maire de St-Guilhem en 1693, épouse en 1669 Jeanne Sérane, dont un frère, Jean Sérane, épousera en 1676 Suzanne Anne Poujol, fille de 1er lit de Pierre Poujol et
d’Hélix Jaoul.

X 1675
Marie
QUERELLES
(Montpellier)

(St-Pargoire)

Guillaume
GAILHAC
X 1674
Catherine
GIRARD

Jacques
GAILHAC
Sr de Clamouse

Pierre
GAILHAC
religieux
puis époux
en 1649
de
Jeanne
BONNIOL

Françoise
POUJOL
X 1603
Pierre
de BARRY

Françoise
GAILHAC
X 1582
Barthélémy
POUJOL

capiscol présent en 1599, ¾
avec autre Jean de Barry, religieux,
et Etienne Beaulaguet, camérier
au remariage de Catherine
Beaulaguet, veuve de Jean de Barry

Jacques
GAILHAC
X 1638
Magdeleine
DESFOURS
fille du Sgr
du Coulet

dont

Guillaume
GAILHAC
X 1594
Anne
FRERE
fille de 1er lit
de la 3e épouse
de son père
(Anne
MONTALIEU)

Guillaume
GAILHAC
X 1 - 1565
Catherine
CALVIN

Les Barry de St-Guilhem et quelques-uns de leurs liens avec les Gailhac et les Poujol

Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
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Les familles Poujol, Jaoul et de Barry
Familles
POUJOL
protestantes
de Montpeyroux

Les familles Poujol, Jaoul et de Barry

Roland JAOUL
capitaine
(catholique)
de la Pezade
X 1567
Marie
FRERE
de St-Guilhem
Amans
JAOUL
X 1612

Jean de BARRY
1er mari
de Catherine
BEAULAGUET
remariée en 1598
avec
Jacques DUMAS
veuf SABLIERES

sans doute
Jacques, fils de
Pierre
et
Jacques, fils
d’Isaac
cités en 1630
au testament
de Suzanne
FIIGAREDE

Abel
POUJOL
X vers 1600-15
Suzanne
FIGAREDE
qui teste en 1630
(protestante)

Etienne
de BARRY
X 1601

Abel, Jean
et David POUJOL
décédés ab
intestat
avec leur père
lors de l’épidémie
de peste de 1630

Pierre 1
POUJOL
notaire de SG

Hélix
JAOUL
cousine

Jean
de BARRY
apprenti

en 1640
(décède en 1681)

de Jacques
de BARRY
époux
GAILHAC
teste en 1655

cardeur de laines
en 1622 chez
Louis ROUSSEL
son oncle

Françoise
BASTIDE
veuve en 1610 d’Etienne de BARRY
remariée en 1612 avec Amans JAOUL

2e lit

marié 2 fois
(catholique)

Jean
de BARRY
religieux
en l’abbaye
d’Aniane
(ne pas confondre
avec autre
Jean de BARRY
ci-dessous)

1er lit

Pierre
de BARRY
X 1 - 1598
Catherine DUMAS
fille de Jacques
DUMAS, 2ème mari
(1599) de sa mère
(ledit Pierre
remarié en
1063 puis 1622)

autres fils :
- Jean, religieux
abbaye Aniane

1er lit
Jacques
de BARRY
dévot neveu

- Etienne (2e lit)
marié 1632 avec
fille notaire Aniane
- François (2e lit)
marié 1633 et 1653

de Françoise
BASTIDE
X 1625
Catherine
GAILHAC

Anne
de BARRY
petite cousine
de Hélix
JAOUL
la 1ère épouse
de Pierre
POUJOL

Jean
de BARRY
receveur
au diocèse
d’Alet-Limoux
X 1678
Suzanne PUJOL
de Montpellier

mariage 1640

Familles
POUJOL
protestantes
de Montpeyroux

Abel
POUJOL
X vers 1600-15
Suzanne
FIGAREDE
qui teste en 1630
(protestante)

dont

2

Åenfants dès 1670, alors que le père Poujol a
des enfants de 2e lit jusque en 1678

Marc Antoine 2
prêtre
à St-Martin de C.,
Bélarga,
puis Puéchabon

Jean
notaire de SG
X 1719
Catherine
VIDAL

Abel, Jean
et David POUJOL
décédés ab
intestat
avec leur père
lors de l’épidémie
de peste de 1630

Pierre 1
POUJOL
notaire de SG

Hélix
JAOUL
cousine

Jean
de BARRY
apprenti

en 1640
(décède en 1681)

de Jacques
de BARRY
époux
GAILHAC
teste en 1655

cardeur de laines
en 1622 chez
Louis ROUSSEL
son oncle

marié 2 fois
(catholique)

Jean
de BARRY
religieux
en l’abbaye
d’Aniane
(ne pas confondre
avec autre
Jean de BARRY
ci-dessous)

1er lit

Pierre
de BARRY
X 1 - 1598
Catherine DUMAS
fille de Jacques
DUMAS, 2ème mari
(1599) de sa mère
(ledit Pierre
remarié en
1063 puis 1622)

autres fils :
- Jean, religieux
abbaye Aniane

1er lit
Jacques
de BARRY
dévot neveu

- Etienne (2e lit)
marié 1632 avec
fille notaire Aniane
- François (2e lit)
marié 1633 et 1653

de Françoise
BASTIDE
X 1625
Catherine
GAILHAC

Anne
de BARRY
petite cousine
de Hélix
JAOUL
la 1ère épouse
de Pierre
POUJOL

Jean
de BARRY
receveur
au diocèse
d’Alet-Limoux
X 1678
Suzanne PUJOL
de Montpellier

mariage 1640

Marc Antoine 1
POUJOL
clerc tonsuré

Pierre 3
travailleur
X 2 - 1723
Marguerite
GAYRAUD

Jean Pierre 1
notaire SG
X vers 1744
Françoise
SABATIER

1 lit (Hélix Jaoul)

Etienne 1
POUJOL
avocat
Sr de Montricoux
X 1689
Jeanne
BOURDONCLE

Pierre 2
POUJOL
notaire de SG
en 1683-1712
X 1670
Anne
CARRIER

Benoît
militaire
(capitaine
en 1751)

Etienne 2
bourgeois
X 1735
Marie Gabrielle
RIGAL

Nicolas
notaire
à St-Pargoire
X 1-1699 AMAT
X 2-1718 BOUBAL

?

dont 2 fils

Etienne 3
brassier
X 1751
Catherine
RIGAL

Marc Antoine 3
brassier
X 1756
Catherine
ANDRE

émigrés
Gignac, St-André)

3 fils sans alliance

Jean Baptiste
boulanger
X 1786
Anne Rose
ANDRE

Philippe Théodore
fabriquant de bas
X 1798
Catherine
RIGAL

Théodore
boulanger
X 1763
Catherine
JAUDON

filles dont

?
2ème lit (Anne de Barry)

er

dont

Magdeleine
X 1781 François Joseph ROUVAIROLIS
veuf ARNAVIELLE
dont une fille de 1er lit sera en 1810
ème
la 2
épouse de JP PONS ¾

Françoise
BASTIDE
veuve en 1610 d’Etienne de BARRY
remariée en 1612 avec Amans JAOUL

2e lit

?
lit (Anne de Barry)

Louis Antoine
POUJOL
facturier de laine
X 2 - 1679
Isabeau
SEVERAC

(2e lit)

Françoise
X 1743
Vincent Fortuné
GAILHAC
de St-Pargoire

Etienne
de BARRY
X 1601

mariage avant 1659 Æ
ème

1 lit (Hélix Jaoul)

Nicolas
notaire
à St-Pargoire
X 1-1699 AMAT
X 2-1718 BOUBAL

Amans
JAOUL
X 1612

Jean de BARRY
1er mari
de Catherine
BEAULAGUET
remariée en 1598
avec
Jacques DUMAS
veuf SABLIERES

sans doute
Jacques, fils de
Pierre
et
Jacques, fils
d’Isaac
cités en 1630
au testament
de Suzanne
FIIGAREDE

mariage avant 1659 Æ
er

Pierre 2
POUJOL
notaire de SG
en 1683-1712
X 1670
Anne
CARRIER

Roland JAOUL
capitaine
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Jean Pierre 2
cultivateur
X 1803
Marie Rose
ANDRE

Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
z

1.9 GAILHAC Elisabeth (1682-1720) :

de Montpellier
Fille de noble Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse,
auditeur en la Cour des comptes, aides et finances, et de
Marie Querelles.
Elle épouse en juin 1715 (sous prénom Isabeau), en la
paroisse Notre-Dame des Tables, avec dispense du 3e ban
163
, le Sieur Laurent Estelle, chevalier de l’Ordre royal
de St-Louis, capitaine de cavalerie demeurant
ordinairement au lieu de Pérols, fils de feu autre Laurent
Estelle, de son vivant viguier de Pérols, et de feue Dlle
Suzanne Lasdoual (Suzanne Sarronil au contrat de
mariage).
La carte I.G.N. indique de nos jours, sur le territoire de la
commune de Pérols, un domaine de l’Estelle, sis en
bordure de l’étang, au sud-ouest du village.
Contrat de mariage de mai 1715 (Laboissière, not. 164)
Le futur époux dit agir comme personne libre. Les avis et
consentements donnés pour la future épouse le sont par
contre par ses parents ainsi que Mr Me Antoine Gailhac,
licencié ès droits, son frère, et Mr Me Jacques Gailhac,
avocat au parlement, son cousin germain (de St-Pargoire).
La dot de la future épouse est dite constituée de la somme
de 5 000 £, dont 3 500 £ du chef du père et 1 500 £ du
chef de la mère. Sur les 5 000 £, 4500 £ ont déjà été
payées, vraisemblablement en grande partie avec les 3
200 £ retirées l’avant-veille par Jacques Gailhac d’une
cession de gages d’auditeur qu’il fit à un de ses collègues,
noble Jean Serres (voir notice n° 1.20 du père). Les 500 £
restantes seront par contre payées sur les biens des
parents, au décès de la mère, et ce sans intérêt.
L’augment dotal que s’accordent les futurs époux est fixé
à 2 000 £ et 1 000 £.
Fait et récité dans la maison dudit Gailhac. Parmi les
signatures Gailhac : Isabeau de Galhac. Gailhac.
Querelle de Clamouse. Gailhac de Clamouse. Jeanneton
de Clamouse. Françoise de G de Gailhac. Gailhac.
Enfants du couple : (Pérols)
- 1716 (3 mars) : François Estelle. Baptême le 5. Parrain :
Sieur François (lire Jacques) Gailhac, conseiller du roi,
seigneur de Clamouse et auditeur des comptes, aides et
finances de Montpellier (son grand-père). Marraine :
Damoiselle Anne Estelle, femme du Sieur Laboissière,
bourgeois de Montpellier.
- 1719 (21 août) : Catherine Estelle. Baptême le 24.
Parrain : Sieur Jacques Gailhac, clerc tonsuré, faisant
pour Sieur Antoine Gailhac de Clamouse, oncle de la
baptisée. Marraine : Damoiselle Anne Estelle veuve de
Sieur [La] Boissière, bourgeois, faisant pour Damoiselle
Catherine Laboissière de Gardele, de Montpellier.
Jacques Gailhac signe alors Gailhac de Clamouse, la
marraine signant, mais d’une écriture malhabile et d’une
orthographe approximative, Ane Etelle.
Elisabeth Gailhac décède l’année suivante à Pérols, le 9
janvier 1720 (sans doute des complications dues à son

163. BMS Notre-Dame des Tables, acte du 03/06/1715.
164. 2 E 62-174, acte du 27/05/1715.

accouchement du mois d’août 1719), et est inhumée le
lendemain dans l’église paroissielle de Pérols.
En novembre 1723, lors de son testament, Jacques
Gailhac, père d’Elisabeth, confirmera à Laurent Estelle la
constitution dotale faite lors du mariage de 1715.
En 1731, en la paroisse St-Pierre de Montpellier,
Monsieur François Estelle (né en 1716), sera le parrain de
l’une de ses cousines, Françoise Thérèse Gailhac, fille
d’Antoine et ultime représentante de la branche aînée des
Gailhac, agissant alors pour le compte de Mr Me Claude
Ferran, avocat de Nîmes.

1.10 GAILHAC Etienne (1695, † après 1765) :
de Montpellier, Sieur de Clamouse, noble et militaire
Fils de noble Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse,
auditeur en la Cour des Comptes, aides et finances, et de
Marie Querelles.
Capitaine au Régiment de Normandie en 1729 (son frère
Jean dans le même Régiment avant 1723), il est le
procureur de sa mère lors du contrat de mariage, en août
1729, d’Antoine Gailhac, son frère aîné.
Il signe Sr Estienne de Clamouze en août 1731 lors du
baptême à Montpellier d’une nièce, Françoise Thérèse
Gailhac, fille d’Antoine.
Il sera encore cité en janvier 1765 à l’occasion du contrat
de mariage de cette nièce, au moment où le père de celleci, Antoine Gailhac, son frère aîné, reconnaîtra lui devoir
des sommes que le gendre, Pierre Etienne Crassous, devra
payer pour lui (voir notice n° 1.14 de Françoise Thérèse
Gailhac épouse Crassous).
Sans alliance connue.
z

1.11 GAILHAC Françoise († après 1633) :
(Sosa du rédacteur) de St-Guilhem
Fille de Guillaume Gailhac Vieux et de Françoise Calvin
(1ère des 3 épouses).
Epouse en août 1582 (Desfours, not. 165) de Barthélémy
Poujol, fils de Jean Poujol et de Florence Brousses.
Veuve, elle s’accordera en 1616 (Montalieu, not. 166) avec
Guillaume Gailhac, son frère [consanguin], sur le litige
les opposant, et Pierre de Barry, marchand et cessionnaire
de Barthélémy Poujol, donnera pour cela quittance en
1623 à Jacques Gailhac, fils dudit Guillaume.
z

Enfants du couple (voir pour plus de détails notre
généalogie Poujol et le tableau qui suit ci-après) :
- Françoise Poujol, épouse en juillet 1603 (Beaulaguet,
not. 167) de Pierre de Barry, veuf de Catherine Dumas, fils
de feu Jean de Barry et de Catherine Beaulaguet (celle-ci
remariée en 1599 avec le père de ladite Catherine Dumas
168
). Ledit Pierre de Barry, à nouveau veuf, et marchand
165. 2 E 63-120, f° 340, acte du 12/08/1582.
166. 2 E 37-61, f° 24, acte du 13/06/1616 et quittance en marge du
08/09/1623.
167. 2 E 4-109, acte du 12/07/1603.
168. Pierre de Barry épousa, par c.m. du 24/02/1598 (Beaulaguet, not., 2
E 4-100, f° 78), Catherine Dumas (ou Delmas), fille de Jacques Dumas
et de feue Antoinette Sablières. Par c.m. du 20/04/1599, ledit Jacques
Dumas se remaria avec Catherine Beaulaguet, veuve de Jean de Barry,
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chef de la mère. Sur les 5 000 £, 4500 £ ont déjà été
payées, vraisemblablement en grande partie avec les 3
200 £ retirées l’avant-veille par Jacques Gailhac d’une
cession de gages d’auditeur qu’il fit à un de ses collègues,
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restantes seront par contre payées sur les biens des
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L’augment dotal que s’accordent les futurs époux est fixé
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Fait et récité dans la maison dudit Gailhac. Parmi les
signatures Gailhac : Isabeau de Galhac. Gailhac.
Querelle de Clamouse. Gailhac de Clamouse. Jeanneton
de Clamouse. Françoise de G de Gailhac. Gailhac.
Enfants du couple : (Pérols)
- 1716 (3 mars) : François Estelle. Baptême le 5. Parrain :
Sieur François (lire Jacques) Gailhac, conseiller du roi,
seigneur de Clamouse et auditeur des comptes, aides et
finances de Montpellier (son grand-père). Marraine :
Damoiselle Anne Estelle, femme du Sieur Laboissière,
bourgeois de Montpellier.
- 1719 (21 août) : Catherine Estelle. Baptême le 24.
Parrain : Sieur Jacques Gailhac, clerc tonsuré, faisant
pour Sieur Antoine Gailhac de Clamouse, oncle de la
baptisée. Marraine : Damoiselle Anne Estelle veuve de
Sieur [La] Boissière, bourgeois, faisant pour Damoiselle
Catherine Laboissière de Gardele, de Montpellier.
Jacques Gailhac signe alors Gailhac de Clamouse, la
marraine signant, mais d’une écriture malhabile et d’une
orthographe approximative, Ane Etelle.
Elisabeth Gailhac décède l’année suivante à Pérols, le 9
janvier 1720 (sans doute des complications dues à son

163. BMS Notre-Dame des Tables, acte du 03/06/1715.
164. 2 E 62-174, acte du 27/05/1715.

accouchement du mois d’août 1719), et est inhumée le
lendemain dans l’église paroissielle de Pérols.
En novembre 1723, lors de son testament, Jacques
Gailhac, père d’Elisabeth, confirmera à Laurent Estelle la
constitution dotale faite lors du mariage de 1715.
En 1731, en la paroisse St-Pierre de Montpellier,
Monsieur François Estelle (né en 1716), sera le parrain de
l’une de ses cousines, Françoise Thérèse Gailhac, fille
d’Antoine et ultime représentante de la branche aînée des
Gailhac, agissant alors pour le compte de Mr Me Claude
Ferran, avocat de Nîmes.

1.10 GAILHAC Etienne (1695, † après 1765) :
de Montpellier, Sieur de Clamouse, noble et militaire
Fils de noble Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse,
auditeur en la Cour des Comptes, aides et finances, et de
Marie Querelles.
Capitaine au Régiment de Normandie en 1729 (son frère
Jean dans le même Régiment avant 1723), il est le
procureur de sa mère lors du contrat de mariage, en août
1729, d’Antoine Gailhac, son frère aîné.
Il signe Sr Estienne de Clamouze en août 1731 lors du
baptême à Montpellier d’une nièce, Françoise Thérèse
Gailhac, fille d’Antoine.
Il sera encore cité en janvier 1765 à l’occasion du contrat
de mariage de cette nièce, au moment où le père de celleci, Antoine Gailhac, son frère aîné, reconnaîtra lui devoir
des sommes que le gendre, Pierre Etienne Crassous, devra
payer pour lui (voir notice n° 1.14 de Françoise Thérèse
Gailhac épouse Crassous).
Sans alliance connue.
z

1.11 GAILHAC Françoise († après 1633) :
(Sosa du rédacteur) de St-Guilhem
Fille de Guillaume Gailhac Vieux et de Françoise Calvin
(1ère des 3 épouses).
Epouse en août 1582 (Desfours, not. 165) de Barthélémy
Poujol, fils de Jean Poujol et de Florence Brousses.
Veuve, elle s’accordera en 1616 (Montalieu, not. 166) avec
Guillaume Gailhac, son frère [consanguin], sur le litige
les opposant, et Pierre de Barry, marchand et cessionnaire
de Barthélémy Poujol, donnera pour cela quittance en
1623 à Jacques Gailhac, fils dudit Guillaume.
z

Enfants du couple (voir pour plus de détails notre
généalogie Poujol et le tableau qui suit ci-après) :
- Françoise Poujol, épouse en juillet 1603 (Beaulaguet,
not. 167) de Pierre de Barry, veuf de Catherine Dumas, fils
de feu Jean de Barry et de Catherine Beaulaguet (celle-ci
remariée en 1599 avec le père de ladite Catherine Dumas
168
). Ledit Pierre de Barry, à nouveau veuf, et marchand
165. 2 E 63-120, f° 340, acte du 12/08/1582.
166. 2 E 37-61, f° 24, acte du 13/06/1616 et quittance en marge du
08/09/1623.
167. 2 E 4-109, acte du 12/07/1603.
168. Pierre de Barry épousa, par c.m. du 24/02/1598 (Beaulaguet, not., 2
E 4-100, f° 78), Catherine Dumas (ou Delmas), fille de Jacques Dumas
et de feue Antoinette Sablières. Par c.m. du 20/04/1599, ledit Jacques
Dumas se remaria avec Catherine Beaulaguet, veuve de Jean de Barry,
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de son état, se remariera en 1621-1622 en 3èmes noces
avec Marguerite Combes, fille de Christol Combes et
d’Hélix Prades (Montalieu, not. 169).
- Barthélémy Poujol, Me martinaïre (chaudronnier),
époux en décembre 1610 (Cabanès, not. 170) d’Hélix
André, la plus jeune des deux filles de ce prénom de
Pierre André et de Mathine André. De ce mariage
découleront ensuite les mariages de 1643 entre Pierre
Poujol (décédé en 1669) et Marguerite Ranquier, puis de
1681 entre autre Pierre Poujol (décédé en 1715) et Marie
Gruat. Une autre Hélix André, elle aussi fille de Pierre
André et de Mathine André, épousa en 1595 Guillaume
Bastide, fils de feu autre Guillaume Bastide et de
Marquise Gailhac (voir notice 1.25).
- Jean Poujol, dit habitant de Montpellier en 1616, puis
habitant de Pégairolles en 1626 171. Père très
vraisemblable de Fulcrand Poujol, époux en 1632, à
Montpellier, de Marie Apollis 172, lequel est à l’origine
d’une branche montpelliéraine des Poujol qui accédera à
l’administration provinciale puis à la noblesse de robe, et
qui gardera, fin XVIIe et début XVIIIe, des liens étroits
avec la famille Gailhac et la branche des Poujol restée sur
St-Guilhem. L’un des petits-fils de Jean Poujol, Etienne,
sera quant à lui prêtre et chanoine de Notre-Dame du
Palais à Montpellier (voir notre généalogie Poujol).
- Catherine Poujol, épouse en novembre 1616 (Cabanès,
not. 173) d’Antoine Gayraud, fils de feu Georges Gayraud
et de Marquise André.
- Florence Poujol (Sosa du rédacteur), épouse en janvier
1626 (Montalieu, not. 174) de Barthélémy Gilhet, cardeur
de laines, fils de feus Guillaume Gilhet et Marie Bonnet.
- Jacques Poujol, cordonnier, qui passe en 1633 un
contrat de mariage apparemment resté sans suite, avec
fille de Jean Beaulaguet et de Catherine Soubeyran (Beaulaguet, not. 2 E
4-101, f° 203), en présence de plusieurs religieux :frère Jean de Barry,
capiscol, Jean de Barry Jeune, et Etienne Beaulaguet, son frère,
camérier.
169. 2 E 37-62, f° 206, acte du 23/04/1622 dit précédé d’une police
antérieure du 12/08/1621.
170. 2 E 4-335, f° 146, acte du 12/12/1610.
171. Le 20/06/1616 (Montalieu, not. 2 E 37-61, f° 27), il traite avec
Barthélémy Poujol, son frère. Le 11/01/1626 (Montalieu, not. 2 E 37-63,
f° 2), Barthélémy et Jean Poujol se disent habitants de Pégairolles et sont
présents comme oncles maternels de l’époux lors du contrat de mariage
entre Pierre de Barry (dont la défunte mère était Françoise Poujol), et
Anne André. Le même jour, le 11/01/1626, les deux frères, Barthélémy
et Jean Poujol, sont présents au contrat de mariage de l’une de leur
sœurs, Florence Poujol.
172. Le mariage du 19/04/1632 entre Fulcrand Poujol et Marie Apollis,
célébré à Montpellier (Notre-Dame des Tables), n’est pas filiatif. Le
contrat correspondant, qui aurait pu préciser les filiations, n’a pas été
passé chez les notaires Montet (2 E 58-28), Gardel (2 E 60-51), Sabatier
(2 E 61-37) et Fesquet (2 E 62-50), mais vraisemblablement chez le
notaire Durand dont le minutier pour 1631-1633 (2 E 62-42) est hélas
incommunicable.
Un fils dudit Fulcrand, Antoine Poujol, bourgeois devenu auditeur en la
CCAF, se mariera 3 fois (en 1654 avec Jeanne Didier, en 1676 avec
Elisabeth Querelles, puis en 1692 avec Catherine Usillis). Il se dira en
1674 à St-Pargoire, (Lenadier, not. 2 E 82-80, f° 118), cousin (lire petitcousin) de Guillaume Gailhac lors de son mariage avec Catherine
Girard. En 1676, par son remariage avec Elisabeth Querelles, il
deviendra même le beau-frère de Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse,
époux en 1675 de Marie Querelles, et frère dudit Guillaume Gailhac.
Antoine Poujol et l’un de ses fils, Etienne, devenu noble, entretiendront
des rapports étroits mais aussi conflictuels avec la branche des Poujol
restée à St-Guilhem (voir généalogie Poujol).
173. 2 E 4-340, f° 97, acte du 23/11/1616.
174. 2 E 37-63, f° 5, acte du 11/01/1626.

Jeanne Sarran, de Puéchabon, fille de Pierre Sarran et de
Marguerite Fromental (Combes, not. 175).
Voir tableau Poujol page suivante ¾

175. 2 E 4-293, f° 228, acte du 25/01/1633.
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vraisemblable de Fulcrand Poujol, époux en 1632, à
Montpellier, de Marie Apollis 172, lequel est à l’origine
d’une branche montpelliéraine des Poujol qui accédera à
l’administration provinciale puis à la noblesse de robe, et
qui gardera, fin XVIIe et début XVIIIe, des liens étroits
avec la famille Gailhac et la branche des Poujol restée sur
St-Guilhem. L’un des petits-fils de Jean Poujol, Etienne,
sera quant à lui prêtre et chanoine de Notre-Dame du
Palais à Montpellier (voir notre généalogie Poujol).
- Catherine Poujol, épouse en novembre 1616 (Cabanès,
not. 173) d’Antoine Gayraud, fils de feu Georges Gayraud
et de Marquise André.
- Florence Poujol (Sosa du rédacteur), épouse en janvier
1626 (Montalieu, not. 174) de Barthélémy Gilhet, cardeur
de laines, fils de feus Guillaume Gilhet et Marie Bonnet.
- Jacques Poujol, cordonnier, qui passe en 1633 un
contrat de mariage apparemment resté sans suite, avec
fille de Jean Beaulaguet et de Catherine Soubeyran (Beaulaguet, not. 2 E
4-101, f° 203), en présence de plusieurs religieux :frère Jean de Barry,
capiscol, Jean de Barry Jeune, et Etienne Beaulaguet, son frère,
camérier.
169. 2 E 37-62, f° 206, acte du 23/04/1622 dit précédé d’une police
antérieure du 12/08/1621.
170. 2 E 4-335, f° 146, acte du 12/12/1610.
171. Le 20/06/1616 (Montalieu, not. 2 E 37-61, f° 27), il traite avec
Barthélémy Poujol, son frère. Le 11/01/1626 (Montalieu, not. 2 E 37-63,
f° 2), Barthélémy et Jean Poujol se disent habitants de Pégairolles et sont
présents comme oncles maternels de l’époux lors du contrat de mariage
entre Pierre de Barry (dont la défunte mère était Françoise Poujol), et
Anne André. Le même jour, le 11/01/1626, les deux frères, Barthélémy
et Jean Poujol, sont présents au contrat de mariage de l’une de leur
sœurs, Florence Poujol.
172. Le mariage du 19/04/1632 entre Fulcrand Poujol et Marie Apollis,
célébré à Montpellier (Notre-Dame des Tables), n’est pas filiatif. Le
contrat correspondant, qui aurait pu préciser les filiations, n’a pas été
passé chez les notaires Montet (2 E 58-28), Gardel (2 E 60-51), Sabatier
(2 E 61-37) et Fesquet (2 E 62-50), mais vraisemblablement chez le
notaire Durand dont le minutier pour 1631-1633 (2 E 62-42) est hélas
incommunicable.
Un fils dudit Fulcrand, Antoine Poujol, bourgeois devenu auditeur en la
CCAF, se mariera 3 fois (en 1654 avec Jeanne Didier, en 1676 avec
Elisabeth Querelles, puis en 1692 avec Catherine Usillis). Il se dira en
1674 à St-Pargoire, (Lenadier, not. 2 E 82-80, f° 118), cousin (lire petitcousin) de Guillaume Gailhac lors de son mariage avec Catherine
Girard. En 1676, par son remariage avec Elisabeth Querelles, il
deviendra même le beau-frère de Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse,
époux en 1675 de Marie Querelles, et frère dudit Guillaume Gailhac.
Antoine Poujol et l’un de ses fils, Etienne, devenu noble, entretiendront
des rapports étroits mais aussi conflictuels avec la branche des Poujol
restée à St-Guilhem (voir généalogie Poujol).
173. 2 E 4-340, f° 97, acte du 23/11/1616.
174. 2 E 37-63, f° 5, acte du 11/01/1626.

Jeanne Sarran, de Puéchabon, fille de Pierre Sarran et de
Marguerite Fromental (Combes, not. 175).
Voir tableau Poujol page suivante ¾

175. 2 E 4-293, f° 228, acte du 25/01/1633.
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Note 1 : Jean et Barthélémy Poujol sont frères comme l’atteste une quittance de 1609. Note 2 : voir testaments de Guilhem Combes de 1580 et 1606, et de Catherine Ranquier, son épouse, de 1585. Note 3 : voit quittance de 1618.
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Les Poujol de St-Guilhem et Montpellier, branche des martinaïres (chaudronniers)

Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
z

1.12 GAILHAC Françoise († après 1626) :

de St-Guilhem
Fille de Jacques Gailhac et d’Etiennette Séverac (veuve
en 1ères noces d’Etienne Villefranque).
Elle épouse, bien avant 1626, Jacques Malroux,
d’Arboras, lequel donne quittance à cette date à Jacques
Gailhac son beau-père, pour une partie de sa dot
(Montalieu, not. 176).

1.13 GAILHAC Françoise (1676, † après 1731) :
de Montpellier
Fille de Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse, conseiller,
auditeur en la Cour des comptes de Montpellier, et de
Marie Querelles.
Vraisemblablement baptisée en juin 1676 à Montpellier
sous le seul prénom de Marie, et dans ce cas fille aînée de
ses parents, elle sera citée en 1723 sous le prénom de
Françoise lors du testament de son père qui ne cite alors
aucune fille prénommée Marie.
En août 1694, à St-Pargoire, alors âgée de 18 ans, elle
sera marraine de l’un de ses cousins, Laurent Gailhac, fils
de Guillaume Gailhac et de Catherine Girard, futur prieur
de St-Pons-de-Mauchiens.
Elle vivait encore en 1731, époque où, paroisse St-Pierre,
elle fut la marraine d’une nièce, Françoise Thérèse
Gailhac (voir la rubrique ci-après), fille d’Antoine
Gailhac, son frère.
Sans alliance connue.
Décès non retrouvé.
z

1.14 GAILHAC Françoise Thérèse (1731-1802) :
de Montpellier
Fille de Messire (noble) Antoine Gailhac de Clamouse,
conseiller, auditeur en la Cour des comptes de
Montpellier, et de Magdeleine Ferrand.
Née en août 1731, elle épouse tardivement, en janvier
1765, alors âgée de 34 ans, en la paroisse Notre-Dame
des Tables (et c.m. Mauranches, not. 177), Me Pierre
Etienne Crassous (ou Crassoux), avocat, fils de Me
Etienne Crassous et de feue Dame Marie Paulet, de
Montpellier.
z

Contrat de mariage de 1765 :
L’acte, dressé en janvier 1765, ne fait état d’aucun témoin
particulier en ce qui concerne les avis et consentements.
Pour la dot de l’épouse, son père, présent, veuf et
désormais très âgé (il est né en 1684), donne tous ses
biens et tous les meubles de sa maison, évalués à 1 200 £,
ainsi que les arrérages des gages de son office d’auditeur
des 3 dernières années, que ledit Me Pierre Etienne
Crassous sera tenu de reconnaître à la future épouse.
C’est là une somme assez modique pour un noble de la
magistrature, mais on supposera que ledit Antoine doit
encore à cette époque des sommes importantes à ses
frères et sœurs. Mais le père constitue aussi à sa fille une
176. 2 E 37-63, f° 36 V, acte du 18/02/1626.
177. 2 E 62-234, acte du 06/01/1765, le mariage effectif étant du
08/01/1765.

dot de 12 000 £, beaucoup plus considérable, provenant
de la dot de feue Dame Magdeleine Ferrand, son épouse.
Le père s’en réserve cependant l’usufruit sa vie durant.
Néanmoins, il cédera sur cet usufruit les gages de son
office de conseiller auditeur, soit 750 £, à charge pour
ledit Crassous de payer la capitation, le dixième et autres
charges dont lesdits gages pourraient être sujets.
Il cède sur l’usufruit la jouissance de sa métairie de la
Baume, au Causse-de-la-Selle (voir en fin de la présente
notice), plus une maison, avec patus et jardin, sise à StGuilhem, à charge pour ledit Crassous d’en payer tailles
et autres impositions.
Par ailleurs, ledit Crassous payera ce que ledit Gailhac
doit à Mr le président de Belleval, ainsi qu’à la Dlle
Gailhac de Clamouse, sa sœur, et à Mr [Gailhac] de StEtienne, son frère. Et cela sans intérêt sur le reste de
l’usufruit. Les intérêts seront par contre pris sur les 750 £
de gages ci-dessus cédés.
Pour procurer remboursement au dit Crassous des
sommes payées aux créanciers, ledit Gailhac, son futur
beau-père, lui cède ses coupes de bois dépendant de ladite
métairie de la Baume et qui se font de 16 en 16 ans, y
compris celle qui est actuellement pendante et en vente.
Pour l’époux, le père Crassous donne à son fils 14 000 £,
y compris la somme de 7 666 £ 13 s. 4 d. de la dot de feue
Dame Marie Paulet, son épouse. 7 200 £ en sont payées
présentement. Pour le reste, le père cède 3 créances qu’il
détient. Le fils jouira de sa rente de trésorier de France et
de celles sur les chapitres collégiaux et sur la ville de
Montpellier. En plus, le père donne à son fils les 2/3 de la
rente qu’il a sur une augmentation de gages sur l’office de
conseiller en la Cour des comptes, aides et finances, des
quittances de finances sur les tailles du diocèse de
Montpellier et sur l’Hôtel de Ville de Paris. Ces 2/3
représentent 466 £ en tout, l’autre tiers appartenant à Me
Pierre Crassous, professeur de droit à Paris.
Par ailleurs, il a été convenu que ledit Me Antoine Gailhac
de Clamouse vivra avec les futurs époux, « ce qu’ils
souhaitent de tout leur cœur ». Il leur versera une pension
annuelle de 200 £, payable de 3 mois en 3 mois par
avance. S’ils ne vivaient pas ensemble, « ce qu’à Dieu ne
plaise », ledit Gailhac pourra alors reprendre la jouissance
de la métairie de la Baume ainsi que de la maison et
jardin de St-Guilhem.
Après le décès dudit Gailhac, le prix de son office sera
placé en achat d’immeubles, d’offices, de contrats sur la
province, le clergé ou sur d’autres corps et communautés
solvables 178. Il sera dit dans les contrats dressés à cet
effet que le remboursement ou la cession ne pourront être
faits qu’avec semblables placements. Pour la métairie de
178. On constate ainsi qu’il ne prévoit pas que son gendre puisse un jour
lui succéder. Par ailleurs, on constate aussi que la préservation et la
rentabilisation du capital que procurera la vente de l’office, s’effectuera
selon le principe des prêts dits à rente constituée : le prêteur confie une
somme donnée, pour une durée limitée dans le temps ou illimitée), à un
tiers, particulier ou structure solvable (les Etats de Languedoc, le clergé
ou une communauté villageoise ou urbaine), et reçoit annuellement en
contrepartie, une rente correspondant au taux d’intérêt pratiqué. La
totalité du capital reste alors due, la rente ne portant que sur les intérêts.
Dans la mesure où aucune date de remboursement du capital n’est fixée
(c’était notamment le cas pour les emprunts contractés par l’abbaye de
St-Guilhem), le débiteur qui souhaite rembourser le capital doit alors
prévenir suffisamment à l’avance son créancier pour que celui-ci puisse
trouver rapidement un nouveau placement pour son argent.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
z

1.12 GAILHAC Françoise († après 1626) :

de St-Guilhem
Fille de Jacques Gailhac et d’Etiennette Séverac (veuve
en 1ères noces d’Etienne Villefranque).
Elle épouse, bien avant 1626, Jacques Malroux,
d’Arboras, lequel donne quittance à cette date à Jacques
Gailhac son beau-père, pour une partie de sa dot
(Montalieu, not. 176).

1.13 GAILHAC Françoise (1676, † après 1731) :
de Montpellier
Fille de Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse, conseiller,
auditeur en la Cour des comptes de Montpellier, et de
Marie Querelles.
Vraisemblablement baptisée en juin 1676 à Montpellier
sous le seul prénom de Marie, et dans ce cas fille aînée de
ses parents, elle sera citée en 1723 sous le prénom de
Françoise lors du testament de son père qui ne cite alors
aucune fille prénommée Marie.
En août 1694, à St-Pargoire, alors âgée de 18 ans, elle
sera marraine de l’un de ses cousins, Laurent Gailhac, fils
de Guillaume Gailhac et de Catherine Girard, futur prieur
de St-Pons-de-Mauchiens.
Elle vivait encore en 1731, époque où, paroisse St-Pierre,
elle fut la marraine d’une nièce, Françoise Thérèse
Gailhac (voir la rubrique ci-après), fille d’Antoine
Gailhac, son frère.
Sans alliance connue.
Décès non retrouvé.
z

1.14 GAILHAC Françoise Thérèse (1731-1802) :
de Montpellier
Fille de Messire (noble) Antoine Gailhac de Clamouse,
conseiller, auditeur en la Cour des comptes de
Montpellier, et de Magdeleine Ferrand.
Née en août 1731, elle épouse tardivement, en janvier
1765, alors âgée de 34 ans, en la paroisse Notre-Dame
des Tables (et c.m. Mauranches, not. 177), Me Pierre
Etienne Crassous (ou Crassoux), avocat, fils de Me
Etienne Crassous et de feue Dame Marie Paulet, de
Montpellier.
z

Contrat de mariage de 1765 :
L’acte, dressé en janvier 1765, ne fait état d’aucun témoin
particulier en ce qui concerne les avis et consentements.
Pour la dot de l’épouse, son père, présent, veuf et
désormais très âgé (il est né en 1684), donne tous ses
biens et tous les meubles de sa maison, évalués à 1 200 £,
ainsi que les arrérages des gages de son office d’auditeur
des 3 dernières années, que ledit Me Pierre Etienne
Crassous sera tenu de reconnaître à la future épouse.
C’est là une somme assez modique pour un noble de la
magistrature, mais on supposera que ledit Antoine doit
encore à cette époque des sommes importantes à ses
frères et sœurs. Mais le père constitue aussi à sa fille une
176. 2 E 37-63, f° 36 V, acte du 18/02/1626.
177. 2 E 62-234, acte du 06/01/1765, le mariage effectif étant du
08/01/1765.

dot de 12 000 £, beaucoup plus considérable, provenant
de la dot de feue Dame Magdeleine Ferrand, son épouse.
Le père s’en réserve cependant l’usufruit sa vie durant.
Néanmoins, il cédera sur cet usufruit les gages de son
office de conseiller auditeur, soit 750 £, à charge pour
ledit Crassous de payer la capitation, le dixième et autres
charges dont lesdits gages pourraient être sujets.
Il cède sur l’usufruit la jouissance de sa métairie de la
Baume, au Causse-de-la-Selle (voir en fin de la présente
notice), plus une maison, avec patus et jardin, sise à StGuilhem, à charge pour ledit Crassous d’en payer tailles
et autres impositions.
Par ailleurs, ledit Crassous payera ce que ledit Gailhac
doit à Mr le président de Belleval, ainsi qu’à la Dlle
Gailhac de Clamouse, sa sœur, et à Mr [Gailhac] de StEtienne, son frère. Et cela sans intérêt sur le reste de
l’usufruit. Les intérêts seront par contre pris sur les 750 £
de gages ci-dessus cédés.
Pour procurer remboursement au dit Crassous des
sommes payées aux créanciers, ledit Gailhac, son futur
beau-père, lui cède ses coupes de bois dépendant de ladite
métairie de la Baume et qui se font de 16 en 16 ans, y
compris celle qui est actuellement pendante et en vente.
Pour l’époux, le père Crassous donne à son fils 14 000 £,
y compris la somme de 7 666 £ 13 s. 4 d. de la dot de feue
Dame Marie Paulet, son épouse. 7 200 £ en sont payées
présentement. Pour le reste, le père cède 3 créances qu’il
détient. Le fils jouira de sa rente de trésorier de France et
de celles sur les chapitres collégiaux et sur la ville de
Montpellier. En plus, le père donne à son fils les 2/3 de la
rente qu’il a sur une augmentation de gages sur l’office de
conseiller en la Cour des comptes, aides et finances, des
quittances de finances sur les tailles du diocèse de
Montpellier et sur l’Hôtel de Ville de Paris. Ces 2/3
représentent 466 £ en tout, l’autre tiers appartenant à Me
Pierre Crassous, professeur de droit à Paris.
Par ailleurs, il a été convenu que ledit Me Antoine Gailhac
de Clamouse vivra avec les futurs époux, « ce qu’ils
souhaitent de tout leur cœur ». Il leur versera une pension
annuelle de 200 £, payable de 3 mois en 3 mois par
avance. S’ils ne vivaient pas ensemble, « ce qu’à Dieu ne
plaise », ledit Gailhac pourra alors reprendre la jouissance
de la métairie de la Baume ainsi que de la maison et
jardin de St-Guilhem.
Après le décès dudit Gailhac, le prix de son office sera
placé en achat d’immeubles, d’offices, de contrats sur la
province, le clergé ou sur d’autres corps et communautés
solvables 178. Il sera dit dans les contrats dressés à cet
effet que le remboursement ou la cession ne pourront être
faits qu’avec semblables placements. Pour la métairie de
178. On constate ainsi qu’il ne prévoit pas que son gendre puisse un jour
lui succéder. Par ailleurs, on constate aussi que la préservation et la
rentabilisation du capital que procurera la vente de l’office, s’effectuera
selon le principe des prêts dits à rente constituée : le prêteur confie une
somme donnée, pour une durée limitée dans le temps ou illimitée), à un
tiers, particulier ou structure solvable (les Etats de Languedoc, le clergé
ou une communauté villageoise ou urbaine), et reçoit annuellement en
contrepartie, une rente correspondant au taux d’intérêt pratiqué. La
totalité du capital reste alors due, la rente ne portant que sur les intérêts.
Dans la mesure où aucune date de remboursement du capital n’est fixée
(c’était notamment le cas pour les emprunts contractés par l’abbaye de
St-Guilhem), le débiteur qui souhaite rembourser le capital doit alors
prévenir suffisamment à l’avance son créancier pour que celui-ci puisse
trouver rapidement un nouveau placement pour son argent.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
la Baume et la maison avec jardin de St-Guilhem, le père
Gailhac et sa fille permettent au futur époux, s’il le juge
nécessaire, de pouvoir vendre, mais le prix qui en sera
retiré sera également placé.
Enfin, après le décès dudit Gailhac, ledit Crassous devra
faire à sa future épouse une pension annuelle de 200 £
payable comme il le jugera à propos.
L’augment dotal que s’accordent les époux est de 3 000 £
et 1 500 £.
Fait et récité en la maison dudit Gailhac en présence de
Me Pierre Assier, avocat, et de Messire Claude Etienne de
Querelles, chevalier de l’ordre militaire de St-Louis,
lieutenant-colonel de dragons, commandant de la ville de
Clermont de Lodève (Clermont-l’Hérault) et autres lieux,
major de la ville et château de Sommières, habitant de
Montpellier 179.
L’acte est assorti de 2 signatures Gailhac de Clamouse,
plus 1 signature Etienne Clamouse (Etienne Gailhac).
La vente des derniers biens Gailhac :
La même année, dès novembre 1765 (Gailhac/Poujol,
notaires 180), dans le parloir de l’abbaye de St-Guilhem,
avant-midi, Pierre Etienne Crassous procède à la vente
des derniers biens des Gailhac de la branche de Clamouse
sis à St-Guilhem (ceux de Jean Pierre Gailhac, de la
branche des Sieurs de Sérigas, seront vendus quant à eux
en 1775).
On a fait venir pour la circonstance l’un des notaires
d’Aniane, Jean Gailhac, qui rédige l’acte en son nom.
Mais celui-ci ne le fait curieusement pas dans ses propres
registres, l’écrivant dans celui de son collègue de StGuilhem, Jean Pierre Poujol, l’acquéreur étant en effet la
belle-sœur du notaire de St-Guilhem, et agissant
vraisemblablement comme prête-nom pour celui-ci.
Ainsi, par-devant « Jean Gailhac, avocat au Parlement et
notaire royal d’Aniane, s’est présenté Me Pierre [Etienne]
Crassous, avocat en la Cour des comptes, aides et
finances de Montpellier, agissant en qualité de mari et
maître des biens dotaux de Dlle Françoise Thérèse
Gailhac de Clamouse, donataire de tous les biens
présents et à venir de Messire Antoine Gailhac de
Clamouse, auditeur en ladite Cour des Comptes, aides et
finances, son père, suivant son contrat de mariage reçu
par Me Davranches, notaire de Montpellier le 6 janvier
1765, et en vertu du pouvoir donné au dit Me Crassous,
lequel vend à Dlle Magdeleine Sabatier Lacroix, de la
ville du Vigan, actuellement résidente à St-Guilhem
(belle-sœur du notaire Jean Pierre Poujol) » :
1 - une maison qui est en deux articles sur le compoix,
située dans St-Guilhem, paroisse St-Laurent, ayant
appartenu au dit Me Gailhac de Clamouse, contenant 39
cannes ½ et confrontant, au terral Pierre Salles, aguial la
179. La mère d’Antoine Gailhac était une Querelles (cf mariage de 1675
entre Jacques Gailhac et Marie Querelles). Il est fort vraisemblable que
l’acte du 27/11/1767, dressé par le notaire Vézian, dont nous avons
aperçu la trace en parcourant le registre 2 C 1370 s’applique à ce
personnage : « a été contrôlé[e] la somme reprise pour rétablir le
véritable nom de Mr Etienne Claude de Querelle »
180. 2 E 4-374 (notariat de St-Guilhem), f° 292 V, acte du 12/11/1765
dressé dans le registre du notaire Jean Pierre Poujol, de St-Guilhem, par
Jean Gailhac, notaire d’Aniane, qui dit agir en qualité de notaire, mais
rédige en fait l’acte dans les registres de son confrère.

rue publique, marin, la veuve de Pierre Albe fils,
maréchal, narbonnais le ruisseau de Verdus.
On précisera qu’il s’agit pour le 1er article de cette
maison, de la maison n° 46 au compoix de 1748, alors
dite tirée de Jacques Gailhac, de 36 cannes de superficie,
avec pont de 3 cannes ½ sur le Verdus, destiné à rejoindre
une parcelle située en rive droite du ruisseau (la maison
étant en rive gauche). Mais cette maison, détruite par les
crues de 1723-25, figure ensuite au cahier des
diminutions au n° 3. Le pont a en effet été emporté, et il
ne reste que le plan de la maison pour 11 cannes ½. Le
2ème article est au compoix de 1748 la maison n° 47, tirée
des héritiers du prêtre Pierre Abric, de 7 cannes ½ de
superficie, plus un patus de 11 cannes. Cette maison,
également détruite par les crues, figure au cahiers des
diminutions au n° 4. Il n’en reste alors que le plan
(fondations), sans précision de superficie. Les 39 cannes
½ citées en 1765 correspondent ainsi à une maison a
priori reconstruite, du moins en partie, sur les vestiges de
deux maisons mesurant à l’origine 36 + 11 cannes ½ = 47
cannes ½ en tout 181.
2 - plus un jardin, avec vigne et arbres fruitiers, et son
passage, sis au portail de la Pize et Tras le Verdus (en rive
droite du Verdus 182) de 1 carte (ou quarte) 2 pannières et
5 dextres de superficie, confrontant, au terral Me Poujol,
notaire, au narbonnais et au marin les patus communs, du
marin la veuve de Pierre Albe Vieux et d’aguial le
Verdus, lequel jardin est aussi en deux articles sur le
compoix.
Il s’agit là du jardin n° 48 au compoix de 1748, de 1
pannière 11 dextres de superficie, plus une terre avec
arbres de 1 pannière 12 dextres, et herme de 1 carte 5
dextres, plus le jardin n° 49, de 5 dextres, passage de 1
dextre ¼, et terre de 4 dextres. Au n° 2 du cahier des
diminutions, les jardins n° 48 et 49 sont dits avoir été en
partie emportés par la rivière, diminués de 11 dextres de
terres perdues. Par contre, la vigne est dite avoir été
augmentée, avec le travers, de 1 pannière 8 dextres à ce
même article 2.
3 - et finalement une pièce de terre et herme au ténement
de l’oratoire, de 2 pannières, confrontant au terral le
chemin de Ganges, aguial et marin le Ribeyral commun
(ravin et berges de l’Hérault) dudit côté du marin, et
narbonnais la veuve d’André dit Lambierles (il s’agit de
l’article n° 50 au compoix de 1748, de même superficie).
Le tout est vendu pour 600 £, payées présentement, l’acte
étant fait et récité dans le parloir de l’abbaye de StGuilhem en présence d’Antoine Villaret, ménager, de
Sieur Etienne Bougette, chirurgien, qui signent avec le
notaire royal d’Aniane, Jean Gailhac, requis et soussigné.
Celui-ci qui précise alors in fine avoir « reçu le présent
contrat dans le registre de Me Poujol, notaire dudit StGuilhem ».
181. Ces maisons, aujourd’hui propriété de Gilles Nicaise, et situées en
rive gauche du Verdus, ne doivent pas être confondues, comme cela est
parfois le cas, avec les deux maisons accolées des notaires Poujol puis
Pons, en rive droite, aujourd’hui mairie et poste de la commune.
182. En aval de l’actuelle mairie, et donc de l’ancienne maison des
notaires Poujol puis Pons.
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la Baume et la maison avec jardin de St-Guilhem, le père
Gailhac et sa fille permettent au futur époux, s’il le juge
nécessaire, de pouvoir vendre, mais le prix qui en sera
retiré sera également placé.
Enfin, après le décès dudit Gailhac, ledit Crassous devra
faire à sa future épouse une pension annuelle de 200 £
payable comme il le jugera à propos.
L’augment dotal que s’accordent les époux est de 3 000 £
et 1 500 £.
Fait et récité en la maison dudit Gailhac en présence de
Me Pierre Assier, avocat, et de Messire Claude Etienne de
Querelles, chevalier de l’ordre militaire de St-Louis,
lieutenant-colonel de dragons, commandant de la ville de
Clermont de Lodève (Clermont-l’Hérault) et autres lieux,
major de la ville et château de Sommières, habitant de
Montpellier 179.
L’acte est assorti de 2 signatures Gailhac de Clamouse,
plus 1 signature Etienne Clamouse (Etienne Gailhac).
La vente des derniers biens Gailhac :
La même année, dès novembre 1765 (Gailhac/Poujol,
notaires 180), dans le parloir de l’abbaye de St-Guilhem,
avant-midi, Pierre Etienne Crassous procède à la vente
des derniers biens des Gailhac de la branche de Clamouse
sis à St-Guilhem (ceux de Jean Pierre Gailhac, de la
branche des Sieurs de Sérigas, seront vendus quant à eux
en 1775).
On a fait venir pour la circonstance l’un des notaires
d’Aniane, Jean Gailhac, qui rédige l’acte en son nom.
Mais celui-ci ne le fait curieusement pas dans ses propres
registres, l’écrivant dans celui de son collègue de StGuilhem, Jean Pierre Poujol, l’acquéreur étant en effet la
belle-sœur du notaire de St-Guilhem, et agissant
vraisemblablement comme prête-nom pour celui-ci.
Ainsi, par-devant « Jean Gailhac, avocat au Parlement et
notaire royal d’Aniane, s’est présenté Me Pierre [Etienne]
Crassous, avocat en la Cour des comptes, aides et
finances de Montpellier, agissant en qualité de mari et
maître des biens dotaux de Dlle Françoise Thérèse
Gailhac de Clamouse, donataire de tous les biens
présents et à venir de Messire Antoine Gailhac de
Clamouse, auditeur en ladite Cour des Comptes, aides et
finances, son père, suivant son contrat de mariage reçu
par Me Davranches, notaire de Montpellier le 6 janvier
1765, et en vertu du pouvoir donné au dit Me Crassous,
lequel vend à Dlle Magdeleine Sabatier Lacroix, de la
ville du Vigan, actuellement résidente à St-Guilhem
(belle-sœur du notaire Jean Pierre Poujol) » :
1 - une maison qui est en deux articles sur le compoix,
située dans St-Guilhem, paroisse St-Laurent, ayant
appartenu au dit Me Gailhac de Clamouse, contenant 39
cannes ½ et confrontant, au terral Pierre Salles, aguial la
179. La mère d’Antoine Gailhac était une Querelles (cf mariage de 1675
entre Jacques Gailhac et Marie Querelles). Il est fort vraisemblable que
l’acte du 27/11/1767, dressé par le notaire Vézian, dont nous avons
aperçu la trace en parcourant le registre 2 C 1370 s’applique à ce
personnage : « a été contrôlé[e] la somme reprise pour rétablir le
véritable nom de Mr Etienne Claude de Querelle »
180. 2 E 4-374 (notariat de St-Guilhem), f° 292 V, acte du 12/11/1765
dressé dans le registre du notaire Jean Pierre Poujol, de St-Guilhem, par
Jean Gailhac, notaire d’Aniane, qui dit agir en qualité de notaire, mais
rédige en fait l’acte dans les registres de son confrère.

rue publique, marin, la veuve de Pierre Albe fils,
maréchal, narbonnais le ruisseau de Verdus.
On précisera qu’il s’agit pour le 1er article de cette
maison, de la maison n° 46 au compoix de 1748, alors
dite tirée de Jacques Gailhac, de 36 cannes de superficie,
avec pont de 3 cannes ½ sur le Verdus, destiné à rejoindre
une parcelle située en rive droite du ruisseau (la maison
étant en rive gauche). Mais cette maison, détruite par les
crues de 1723-25, figure ensuite au cahier des
diminutions au n° 3. Le pont a en effet été emporté, et il
ne reste que le plan de la maison pour 11 cannes ½. Le
2ème article est au compoix de 1748 la maison n° 47, tirée
des héritiers du prêtre Pierre Abric, de 7 cannes ½ de
superficie, plus un patus de 11 cannes. Cette maison,
également détruite par les crues, figure au cahiers des
diminutions au n° 4. Il n’en reste alors que le plan
(fondations), sans précision de superficie. Les 39 cannes
½ citées en 1765 correspondent ainsi à une maison a
priori reconstruite, du moins en partie, sur les vestiges de
deux maisons mesurant à l’origine 36 + 11 cannes ½ = 47
cannes ½ en tout 181.
2 - plus un jardin, avec vigne et arbres fruitiers, et son
passage, sis au portail de la Pize et Tras le Verdus (en rive
droite du Verdus 182) de 1 carte (ou quarte) 2 pannières et
5 dextres de superficie, confrontant, au terral Me Poujol,
notaire, au narbonnais et au marin les patus communs, du
marin la veuve de Pierre Albe Vieux et d’aguial le
Verdus, lequel jardin est aussi en deux articles sur le
compoix.
Il s’agit là du jardin n° 48 au compoix de 1748, de 1
pannière 11 dextres de superficie, plus une terre avec
arbres de 1 pannière 12 dextres, et herme de 1 carte 5
dextres, plus le jardin n° 49, de 5 dextres, passage de 1
dextre ¼, et terre de 4 dextres. Au n° 2 du cahier des
diminutions, les jardins n° 48 et 49 sont dits avoir été en
partie emportés par la rivière, diminués de 11 dextres de
terres perdues. Par contre, la vigne est dite avoir été
augmentée, avec le travers, de 1 pannière 8 dextres à ce
même article 2.
3 - et finalement une pièce de terre et herme au ténement
de l’oratoire, de 2 pannières, confrontant au terral le
chemin de Ganges, aguial et marin le Ribeyral commun
(ravin et berges de l’Hérault) dudit côté du marin, et
narbonnais la veuve d’André dit Lambierles (il s’agit de
l’article n° 50 au compoix de 1748, de même superficie).
Le tout est vendu pour 600 £, payées présentement, l’acte
étant fait et récité dans le parloir de l’abbaye de StGuilhem en présence d’Antoine Villaret, ménager, de
Sieur Etienne Bougette, chirurgien, qui signent avec le
notaire royal d’Aniane, Jean Gailhac, requis et soussigné.
Celui-ci qui précise alors in fine avoir « reçu le présent
contrat dans le registre de Me Poujol, notaire dudit StGuilhem ».
181. Ces maisons, aujourd’hui propriété de Gilles Nicaise, et situées en
rive gauche du Verdus, ne doivent pas être confondues, comme cela est
parfois le cas, avec les deux maisons accolées des notaires Poujol puis
Pons, en rive droite, aujourd’hui mairie et poste de la commune.
182. En aval de l’actuelle mairie, et donc de l’ancienne maison des
notaires Poujol puis Pons.
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Ces biens des Gailhac vendus en 1765 par Pierre Etienne
Crassous à ladite Magdeleine Sabatier Lacroix (décédée
en 1789 à St-Guilhem), seront ensuite portés, au cadastre
de 1829, au nom des héritiers de Jean Pierre Antoine
Pons, notaire de St-Guilhem de 1795 à 1812, et gendre en
1ères noces, par son mariage de 1784 avec Catherine
Poujol, de Jean Pierre Poujol, le dernier notaire de ce nom
à St-Guilhem (il épousera en 2èmes noces, en 1810 à la
Boissière, Marie Françoise Rouvairollis, fille de 1er lit de
son beau-frère, François Rouvairollis, époux en 2èmes
noces, en 1781, de Magdeleine Poujol, la fille aînée du
notaire).
Nous ignorons par contre quand et comment furent
vendus les biens situés au mas de la Baume, sans doute
après 1767, date du décès d’Antoine Gailhac.
Jean Pierre Poujol et la famille Sabatier-Lacroix :
Jean-Pierre Poujol (1720-1796), fut le dernier des quatre
notaires de ce patronyme qui exercèrent à St-Guilhem,
devenant pour sa part notaire de cette localité en 1744.
Il clôturait ainsi une longue lignée de notaires de ce nom
qui se succédèrent de père en fils à St-Guilhem,
moyennant cependant des interruptions de pratique
notariale de quelques années entre la mise en possession
effective des offices et le décès du dernier titulaire :
- Pierre Poujol, notaire de St-Guilhem de 1640 à 1681,
successivement époux Jaoul (1640) puis de Barry (voir
notice n° 1.8 de Catherine Gailhac épouse de Jacques de
Barry, belle-mère et beau-père dudit Pierre Poujol, et voir
les tableaux de descendance en annexe de cette notice).
- autre Pierre Poujol, fils de 1er lit du précédent, époux
Carrier en 1670, notaire de St-Guilhem de 1683 à 1713.
- Jean Poujol, fils cadet du précédent, époux Vidal en
1719 (St-Jean-du-Bruel), notaire de St-Guilhem de 1719 à
1737, et dont le frère aîné, Nicolas Poujol, sera pour sa
part notaire à St-Pargoire de 1701 à 1724, successivement
époux Amat (1699) puis Boubal (1718). Une fille de 2e lit
de Nicolas Poujol, Françoise Poujol, se mariera en 1742 à
St-Pargoire avec Vincent Fortuné Gailhac (voir notice
correspondante n° 4.18).
Fils aîné de Jean Poujol, Jean Pierre Poujol, né en 1720,
ne remplaça son défunt père au notariat de St-Guilhem
qu’en 1744 183. Vers la même année 1744, ou courant
1743, il épousa dans une localité que nous n’avons su ou
pu retrouver (Le Vigan ?), une certaine Françoise
Sabatier-Lacroix, qui semble avoir été nettement plus
âgée que lui si l’on se base sur l’âge de 80 ans donnée au
décès de 1794. Il en aura six filles.
L’aînée, Magdeleine, naquit à St-Guilhem en fin d’année
1744, ayant alors pour parrain Marc Antoine Poujol, son
grand-oncle, alors prêtre et curé de Puéchabon, et pour
marraine Diane de la Tour, à laquelle prêta la main
Magdeleine Gailhac, pour et au nom de Magdeleine
Sabatier [Lacroix], tante de l’enfant.

183. Archives nationales, CARAN, lettres de provision d’offices du
12/10/1744, V/1 340 pièce 343. Les successions des notaires Poujol
furent toujours délicates et des périodes de plusieurs années furent
fréquemment nécessaires pour réunir les fonds et autorisations
nécessaires, d’autant que Jean Pierre, né en 1720, et dont le père était
mort en 1737, n’avait pas encore l’âge requis de 25 ans en 1744.

Magdeleine Sabatier-Lacroix vécut célibataire à StGuilhem, procédant en 1775 à l’acquisition auprès de
Pierre Etienne Crassous des biens que celui-ci détenait
par son mariage avec la fille d’Antoine Gailhac. Elle
devait décéder à St-Guilhem, paroisse St-Laurent, en
mars 1789, alors dite âgée de 77 ans et originaire du
Vigan. Peu après, en juin 1789, s’éteignait à St-Guilhem,
Jeanne Verniette (55 ans), dite épouse de François
Sabatier, du mas de Villaret à St-André-de-Majencoules.
La filleule de Magdeleine Sabatier-Lacroix, Magdeleine
Poujol fut mariée en février 1781 (Arnavieilhe, not. 184), à
un âge désormais avancé (elle avait près de 37 ans), avec
un bourgeois du village de La Boissière, François Joseph
Rouvairollis (ou Rouveyrollis), alors veuf de Dlle Jeanne
Arnavieilhe, dite Scholastique, une sœur du notaire
d’Aniane, Jean Antoine Arnavieilhe, décédée en août
1780 à la Boissière (40 ans).
De ce mariage avec Jeanne Arnavieilhe célébré en 1770
(Arnavieilhe, not. 185), ledit François Joseph Rouvairollis
eut plusieurs filles, dont Marie Françoise Rouvairollis,
née en 1773, dont nous reparlerons plus loin. Jean Pierre
Poujol eut pour sa part, vers 1757, de son mariage avec
Françoise Sabatier-Lacroix, une ultime fille, Catherine
Poujol.
Celle-ci devait se marier en novembre 1784, à StGuilhem (St-Laurent), avec Jean Pierre Antoine Pons, de
Campagnan, fils de feu le Sieur Pierre Pons et de Dlle
Jeanne Malzac. Le couple eut 4 enfants, nés à St-Guilhem
entre 1786 et 1790, et pour 3 d’entre-eux décédés en basâge, puis Catherine Poujol décéda en septembre 1792,
alors dite âgée de 35 ans, ne laissant comme héritière
qu’une fille, Catherine Françoise Magdeleine Pons, née
en 1787 et qui sera dénommée Marie Françoise
Appolinaire Christine dans le testament du père daté du
10 fructidor An XIII (28 août 1805).
A la même époque, en 1792, gagné par l’âge, de sérieux
problèmes de vue, et sans doute aussi gêné par la tournure
des événements politiques, le père de Catherine, Jean
Pierre Poujol, « notaire public de Verdus le Désert » 186,
s’était installé chez son gendre de la Boissière, François
Joseph Rouvairollis. Il perdit en novembre 1794, dans
cette nouvelle localité de résidence, au domicile du
gendre, son épouse avec qui il vivait depuis une
cinquantaine d’années, Françoise Sabatier Lacroix.
Incapable d’exercer davantage une profession qu’il
assumait également depuis un bon demi-siècle, Jean
Pierre Poujol décidait alors de tenter de confier son office
de notaire à son gendre, et fit venir pour cela à La
Boissière un notaire d’Aniane, Jean Bonnal.
Ainsi, le 13 ventôse de la IIIe année républicaine (3 mars
1795), par devant Jean Bonnal, notaire public d’Aniane
(écrivant en fin de registre du notaire Poujol, mais non
dans ses propres registres 187), et en présence des
citoyens :
184. 2 E 4-227, acte du 20/02/1781, et bénédiction nuptiale du
27/02/1781 à St-Guilhem (St-Laurent), avec dispense de 2 bans.
185. 2 E 4-224, acte du 23/04/1770, et bénédiction nuptiale du
02/05/1770 à Aniane.
186. Nom révolutionnaire de la commune de St-Guilhem-le-Désert lors
de la période de déchristianisation de nombreuses localités. St-Pargoire
devint pour sa part Pargoire d’Hérault.
187. 2 E 4-382, acte du 13 ventôse An III.
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Ces biens des Gailhac vendus en 1765 par Pierre Etienne
Crassous à ladite Magdeleine Sabatier Lacroix (décédée
en 1789 à St-Guilhem), seront ensuite portés, au cadastre
de 1829, au nom des héritiers de Jean Pierre Antoine
Pons, notaire de St-Guilhem de 1795 à 1812, et gendre en
1ères noces, par son mariage de 1784 avec Catherine
Poujol, de Jean Pierre Poujol, le dernier notaire de ce nom
à St-Guilhem (il épousera en 2èmes noces, en 1810 à la
Boissière, Marie Françoise Rouvairollis, fille de 1er lit de
son beau-frère, François Rouvairollis, époux en 2èmes
noces, en 1781, de Magdeleine Poujol, la fille aînée du
notaire).
Nous ignorons par contre quand et comment furent
vendus les biens situés au mas de la Baume, sans doute
après 1767, date du décès d’Antoine Gailhac.
Jean Pierre Poujol et la famille Sabatier-Lacroix :
Jean-Pierre Poujol (1720-1796), fut le dernier des quatre
notaires de ce patronyme qui exercèrent à St-Guilhem,
devenant pour sa part notaire de cette localité en 1744.
Il clôturait ainsi une longue lignée de notaires de ce nom
qui se succédèrent de père en fils à St-Guilhem,
moyennant cependant des interruptions de pratique
notariale de quelques années entre la mise en possession
effective des offices et le décès du dernier titulaire :
- Pierre Poujol, notaire de St-Guilhem de 1640 à 1681,
successivement époux Jaoul (1640) puis de Barry (voir
notice n° 1.8 de Catherine Gailhac épouse de Jacques de
Barry, belle-mère et beau-père dudit Pierre Poujol, et voir
les tableaux de descendance en annexe de cette notice).
- autre Pierre Poujol, fils de 1er lit du précédent, époux
Carrier en 1670, notaire de St-Guilhem de 1683 à 1713.
- Jean Poujol, fils cadet du précédent, époux Vidal en
1719 (St-Jean-du-Bruel), notaire de St-Guilhem de 1719 à
1737, et dont le frère aîné, Nicolas Poujol, sera pour sa
part notaire à St-Pargoire de 1701 à 1724, successivement
époux Amat (1699) puis Boubal (1718). Une fille de 2e lit
de Nicolas Poujol, Françoise Poujol, se mariera en 1742 à
St-Pargoire avec Vincent Fortuné Gailhac (voir notice
correspondante n° 4.18).
Fils aîné de Jean Poujol, Jean Pierre Poujol, né en 1720,
ne remplaça son défunt père au notariat de St-Guilhem
qu’en 1744 183. Vers la même année 1744, ou courant
1743, il épousa dans une localité que nous n’avons su ou
pu retrouver (Le Vigan ?), une certaine Françoise
Sabatier-Lacroix, qui semble avoir été nettement plus
âgée que lui si l’on se base sur l’âge de 80 ans donnée au
décès de 1794. Il en aura six filles.
L’aînée, Magdeleine, naquit à St-Guilhem en fin d’année
1744, ayant alors pour parrain Marc Antoine Poujol, son
grand-oncle, alors prêtre et curé de Puéchabon, et pour
marraine Diane de la Tour, à laquelle prêta la main
Magdeleine Gailhac, pour et au nom de Magdeleine
Sabatier [Lacroix], tante de l’enfant.

183. Archives nationales, CARAN, lettres de provision d’offices du
12/10/1744, V/1 340 pièce 343. Les successions des notaires Poujol
furent toujours délicates et des périodes de plusieurs années furent
fréquemment nécessaires pour réunir les fonds et autorisations
nécessaires, d’autant que Jean Pierre, né en 1720, et dont le père était
mort en 1737, n’avait pas encore l’âge requis de 25 ans en 1744.

Magdeleine Sabatier-Lacroix vécut célibataire à StGuilhem, procédant en 1775 à l’acquisition auprès de
Pierre Etienne Crassous des biens que celui-ci détenait
par son mariage avec la fille d’Antoine Gailhac. Elle
devait décéder à St-Guilhem, paroisse St-Laurent, en
mars 1789, alors dite âgée de 77 ans et originaire du
Vigan. Peu après, en juin 1789, s’éteignait à St-Guilhem,
Jeanne Verniette (55 ans), dite épouse de François
Sabatier, du mas de Villaret à St-André-de-Majencoules.
La filleule de Magdeleine Sabatier-Lacroix, Magdeleine
Poujol fut mariée en février 1781 (Arnavieilhe, not. 184), à
un âge désormais avancé (elle avait près de 37 ans), avec
un bourgeois du village de La Boissière, François Joseph
Rouvairollis (ou Rouveyrollis), alors veuf de Dlle Jeanne
Arnavieilhe, dite Scholastique, une sœur du notaire
d’Aniane, Jean Antoine Arnavieilhe, décédée en août
1780 à la Boissière (40 ans).
De ce mariage avec Jeanne Arnavieilhe célébré en 1770
(Arnavieilhe, not. 185), ledit François Joseph Rouvairollis
eut plusieurs filles, dont Marie Françoise Rouvairollis,
née en 1773, dont nous reparlerons plus loin. Jean Pierre
Poujol eut pour sa part, vers 1757, de son mariage avec
Françoise Sabatier-Lacroix, une ultime fille, Catherine
Poujol.
Celle-ci devait se marier en novembre 1784, à StGuilhem (St-Laurent), avec Jean Pierre Antoine Pons, de
Campagnan, fils de feu le Sieur Pierre Pons et de Dlle
Jeanne Malzac. Le couple eut 4 enfants, nés à St-Guilhem
entre 1786 et 1790, et pour 3 d’entre-eux décédés en basâge, puis Catherine Poujol décéda en septembre 1792,
alors dite âgée de 35 ans, ne laissant comme héritière
qu’une fille, Catherine Françoise Magdeleine Pons, née
en 1787 et qui sera dénommée Marie Françoise
Appolinaire Christine dans le testament du père daté du
10 fructidor An XIII (28 août 1805).
A la même époque, en 1792, gagné par l’âge, de sérieux
problèmes de vue, et sans doute aussi gêné par la tournure
des événements politiques, le père de Catherine, Jean
Pierre Poujol, « notaire public de Verdus le Désert » 186,
s’était installé chez son gendre de la Boissière, François
Joseph Rouvairollis. Il perdit en novembre 1794, dans
cette nouvelle localité de résidence, au domicile du
gendre, son épouse avec qui il vivait depuis une
cinquantaine d’années, Françoise Sabatier Lacroix.
Incapable d’exercer davantage une profession qu’il
assumait également depuis un bon demi-siècle, Jean
Pierre Poujol décidait alors de tenter de confier son office
de notaire à son gendre, et fit venir pour cela à La
Boissière un notaire d’Aniane, Jean Bonnal.
Ainsi, le 13 ventôse de la IIIe année républicaine (3 mars
1795), par devant Jean Bonnal, notaire public d’Aniane
(écrivant en fin de registre du notaire Poujol, mais non
dans ses propres registres 187), et en présence des
citoyens :
184. 2 E 4-227, acte du 20/02/1781, et bénédiction nuptiale du
27/02/1781 à St-Guilhem (St-Laurent), avec dispense de 2 bans.
185. 2 E 4-224, acte du 23/04/1770, et bénédiction nuptiale du
02/05/1770 à Aniane.
186. Nom révolutionnaire de la commune de St-Guilhem-le-Désert lors
de la période de déchristianisation de nombreuses localités. St-Pargoire
devint pour sa part Pargoire d’Hérault.
187. 2 E 4-382, acte du 13 ventôse An III.
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- Antoine Gayraud, agriculteur de St-Guilhem,
- Barthélémy Lavène, officier municipal de La Boissière,
- et Jean Antoine Lavène, de La Boissière,
le citoyen Jean Pierre Poujol, notaire [en titre] de StGuilhem, procédait à l’acte d’abdication de son office. Il
déclarait pour cela demeurer depuis environ 1 an ½ au dit
La Boissière, et exposa que l’exercice de son état pendant
50 ans lui avait affaibli la vue au point d’être obligé de
recourir à de tierces mains pour l’écriture effective de ses
actes. Il décida ainsi, au commencement de la 2e année
républicaine, à cesser ses fonctions de notaire. Aussi, la
commune faisant des diligences pour le faire remplacer,
faute de notaire à St-Guilhem, Jean Pierre Poujol déclara
ce jour-là qu’il s’était d’autant moins opposé à ce
remplacement qu’il était depuis lors totalement aveugle.
Ne pouvant reprendre ses fonctions, ne voulant pas être
dépouillé de sa charge et voulant être utile à ses
concitoyens, il déclara finalement ne plus pouvoir remplir
ses fonctions.
L’acte fut rédigé dans la maison du citoyen François
Joseph Rouveyrollis, alors maire de La Boissière, gendre
en 2èmes noces (1781) dudit notaire.
Suivit alors l’inventaire minutieux des registres de l’étude
et l’on fit remarquer que son titulaire n’avait plus
instrumenté pendant 17 mois sur les 50 ans 3 mois de son
office, le registre se poursuivant alors sous la signature
d’un confrère. Il fut ensuite précisé que l’office passa à
Jean Pierre Pons, autre gendre du notaire Poujol, non pas
parce que cet office, suivant les anciennes lois, avait été
donné à la femme de ce dernier par Jean Pierre Poujol,
titulaire, mais parce que la commune de St-Guilhem avait
demandé le remplacement dudit Poujol, dont le grand âge
et les infirmités ne lui permettaient plus de continuer ses
fonctions de notaire. Aussi, par arrêté du 16 ventôse III (6
mars 1795) de la République française, le directoire du
district de Lodève, autorité révolutionnaire dont dépendait
la commune de St-Guilhem, avait nommé ledit Pons
notaire de cette localité...
Jean Pierre Poujol, ci-devant notaire de St-Guilhem,
décédera peu après cet acte d’abdication chez son gendre
de La Boissière, le 5 floréal IV (24 avril 1796), alors dit
âgé de 78 ans.
Son gendre de St-Guilhem, Jean Pierre Antoine Pons, lui
avait effectivement succédé comme notaire de StGuilhem dès mars 1795 (son 1er acte est daté du 19
ventôse An III). Il deviendra bonapartiste, s’empressant
en décembre 1804, avec de nombreux invités, de
commémorer dans son jardin le sacre de l’empereur par la
plantation d’un arbre symbole d’éternité 188, puis mourra
en exercice, en mars 1812, mais à la Boissière, alors dit
âgé de 49 ans.
Entre-temps, en mars 1810, alors âgé de 47 ans, il avait
épousé une fille de 1er lit de son beau-frère de La
Boissière, François Joseph Rouvairollis.
Ainsi, le 26 mars 1810, à la Boissière, épousait-il Marie
Françoise Rouvairollis, 36 ans (elle devait décéder
188. Voir l’article de MM Maurice Agulhon, Peter Schäfer et JeanClaude Richard : Un vernis du Japon planté le 2 décembre 1804 à SaintGuilhem-le-Désert (Hérault) par le notaire Pons et ses amis en l’honneur
du sacre de Napoléon 1er (Etudes héraultaises, n° 35, 2004-2005, pp 8594).

précocement en novembre 1821 à 48 ans), fille de
François Joseph Rouvairollis et de feue Scholastique
Arnavieilhe, puis, dès le lendemain, le 27 mars 1810,
reconnaissait-il le jeune Victorien Pons, conçu bien avant
ce tardif et si curieux mariage...
Jean Pierre Pons sera notaire de St-Guilhem jusqu'à son
décès de mars 1812. Son testament du 10 fructidor An
XIII sera ouvert le 25 avril 1812 et il sera remplacé en
1829 seulement par Jean François Garrigues, nouvel et
ultime notaire de St-Guilhem.
Lors de la confection du cadastre de 1828 :
- les biens que détenaient jadis Jean Pierre Poujol au
quartier de la Pize,
- les proches biens acquis en 1775 des Gailhac par
Marguerite Sabatier-Lacroix, belle-sœur de Jean Pierre
Pons et tante de la 1ère épouse de Jean Pierre Antoine
Pons,
- et divers autres biens avoisinants, dont l’ancienne église
St-Laurent (propriété Marre en 1807),
étaient tous la propriété de Jean Pierre Joseph Victorien
Pons, puis passeront à diverses autres familles (dont un
ancien prêtre défroqué, le docteur Félix Barthélémy
Bouque, dit Barmy, décédé en 1902), ainsi qu’à la
commune.
Enfants du couple Crassous-Gailhac :
Le couple aura au moins deux enfants, tous deux cités en
décembre 1802 :
- 22 juin 1768 (Notre-Dame des Tables) : Jean François
Paulin Crassous, communément appelé Paulin, domicilié
à Paris en 1802 et par la suite époux Korman. Baptême le
27 juin 1768. Parrain : Me Jean Ferrand, précenteur de
l’église cathédrale de Nîmes, représenté par Me Aaron
Jean François Crassous. Marraine : Françoise Romieu de
Crassous (2e épouse du grand-père paternel de l’enfant).
- et le 7 juillet 1772 (St-Anne) : Catherine Thérèse
Crassous, domiciliée à Montpellier en 1802 et restée
célibataire. Baptême le 8 juillet 1772. Parrain : Antoine
Hérail ; marraine Catherine Raynal, tous deux illettrés. Le
prêtre de la paroisse St-Anne qui rédigea l’acte de
baptême correspondant était pour sa part particulièrement
fâché avec l’orthographe (alors même que la plupart des
prêtres maîtrisaient désormais la langue française),
écrivant ainsi que l’enfant était la fille de « Mtre piere
Crasous avocat [absent] et Dame francoise gaillac de
Clamouze le parin a aité antouine herail lamairene
Caterine Raynal tous deus inliteres ».
Tous deux seront précocement orphelins de père et font
l’objet, avec leur grand-père paternel, de sous-notices
développées ci-après.
Décès et succession de Françoise Thérèse Gailhac :
Précocement veuve, Françoise Thérèse Gailhac, décède le
13 ventôse de l’An X de la République (4 mars 1802) à
Montpellier, « à trois heures du soir, dans la maison
Puech, rue Aiguillerie, âgée de soixante-dix ans », dite
domiciliée à Montpellier et alors veuve de Pierre Etienne
Crassous, avocat.
La déclaration en est faite le lendemain par « Jean
Jacques Théodore Hyacinthe Poitevin (signe Théodore
Poitevin), adjudant au corps du Génie, âgé de vingt-huit
ans, neveu par alliance de la défunte, et par Louis Collot,
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- Antoine Gayraud, agriculteur de St-Guilhem,
- Barthélémy Lavène, officier municipal de La Boissière,
- et Jean Antoine Lavène, de La Boissière,
le citoyen Jean Pierre Poujol, notaire [en titre] de StGuilhem, procédait à l’acte d’abdication de son office. Il
déclarait pour cela demeurer depuis environ 1 an ½ au dit
La Boissière, et exposa que l’exercice de son état pendant
50 ans lui avait affaibli la vue au point d’être obligé de
recourir à de tierces mains pour l’écriture effective de ses
actes. Il décida ainsi, au commencement de la 2e année
républicaine, à cesser ses fonctions de notaire. Aussi, la
commune faisant des diligences pour le faire remplacer,
faute de notaire à St-Guilhem, Jean Pierre Poujol déclara
ce jour-là qu’il s’était d’autant moins opposé à ce
remplacement qu’il était depuis lors totalement aveugle.
Ne pouvant reprendre ses fonctions, ne voulant pas être
dépouillé de sa charge et voulant être utile à ses
concitoyens, il déclara finalement ne plus pouvoir remplir
ses fonctions.
L’acte fut rédigé dans la maison du citoyen François
Joseph Rouveyrollis, alors maire de La Boissière, gendre
en 2èmes noces (1781) dudit notaire.
Suivit alors l’inventaire minutieux des registres de l’étude
et l’on fit remarquer que son titulaire n’avait plus
instrumenté pendant 17 mois sur les 50 ans 3 mois de son
office, le registre se poursuivant alors sous la signature
d’un confrère. Il fut ensuite précisé que l’office passa à
Jean Pierre Pons, autre gendre du notaire Poujol, non pas
parce que cet office, suivant les anciennes lois, avait été
donné à la femme de ce dernier par Jean Pierre Poujol,
titulaire, mais parce que la commune de St-Guilhem avait
demandé le remplacement dudit Poujol, dont le grand âge
et les infirmités ne lui permettaient plus de continuer ses
fonctions de notaire. Aussi, par arrêté du 16 ventôse III (6
mars 1795) de la République française, le directoire du
district de Lodève, autorité révolutionnaire dont dépendait
la commune de St-Guilhem, avait nommé ledit Pons
notaire de cette localité...
Jean Pierre Poujol, ci-devant notaire de St-Guilhem,
décédera peu après cet acte d’abdication chez son gendre
de La Boissière, le 5 floréal IV (24 avril 1796), alors dit
âgé de 78 ans.
Son gendre de St-Guilhem, Jean Pierre Antoine Pons, lui
avait effectivement succédé comme notaire de StGuilhem dès mars 1795 (son 1er acte est daté du 19
ventôse An III). Il deviendra bonapartiste, s’empressant
en décembre 1804, avec de nombreux invités, de
commémorer dans son jardin le sacre de l’empereur par la
plantation d’un arbre symbole d’éternité 188, puis mourra
en exercice, en mars 1812, mais à la Boissière, alors dit
âgé de 49 ans.
Entre-temps, en mars 1810, alors âgé de 47 ans, il avait
épousé une fille de 1er lit de son beau-frère de La
Boissière, François Joseph Rouvairollis.
Ainsi, le 26 mars 1810, à la Boissière, épousait-il Marie
Françoise Rouvairollis, 36 ans (elle devait décéder
188. Voir l’article de MM Maurice Agulhon, Peter Schäfer et JeanClaude Richard : Un vernis du Japon planté le 2 décembre 1804 à SaintGuilhem-le-Désert (Hérault) par le notaire Pons et ses amis en l’honneur
du sacre de Napoléon 1er (Etudes héraultaises, n° 35, 2004-2005, pp 8594).

précocement en novembre 1821 à 48 ans), fille de
François Joseph Rouvairollis et de feue Scholastique
Arnavieilhe, puis, dès le lendemain, le 27 mars 1810,
reconnaissait-il le jeune Victorien Pons, conçu bien avant
ce tardif et si curieux mariage...
Jean Pierre Pons sera notaire de St-Guilhem jusqu'à son
décès de mars 1812. Son testament du 10 fructidor An
XIII sera ouvert le 25 avril 1812 et il sera remplacé en
1829 seulement par Jean François Garrigues, nouvel et
ultime notaire de St-Guilhem.
Lors de la confection du cadastre de 1828 :
- les biens que détenaient jadis Jean Pierre Poujol au
quartier de la Pize,
- les proches biens acquis en 1775 des Gailhac par
Marguerite Sabatier-Lacroix, belle-sœur de Jean Pierre
Pons et tante de la 1ère épouse de Jean Pierre Antoine
Pons,
- et divers autres biens avoisinants, dont l’ancienne église
St-Laurent (propriété Marre en 1807),
étaient tous la propriété de Jean Pierre Joseph Victorien
Pons, puis passeront à diverses autres familles (dont un
ancien prêtre défroqué, le docteur Félix Barthélémy
Bouque, dit Barmy, décédé en 1902), ainsi qu’à la
commune.
Enfants du couple Crassous-Gailhac :
Le couple aura au moins deux enfants, tous deux cités en
décembre 1802 :
- 22 juin 1768 (Notre-Dame des Tables) : Jean François
Paulin Crassous, communément appelé Paulin, domicilié
à Paris en 1802 et par la suite époux Korman. Baptême le
27 juin 1768. Parrain : Me Jean Ferrand, précenteur de
l’église cathédrale de Nîmes, représenté par Me Aaron
Jean François Crassous. Marraine : Françoise Romieu de
Crassous (2e épouse du grand-père paternel de l’enfant).
- et le 7 juillet 1772 (St-Anne) : Catherine Thérèse
Crassous, domiciliée à Montpellier en 1802 et restée
célibataire. Baptême le 8 juillet 1772. Parrain : Antoine
Hérail ; marraine Catherine Raynal, tous deux illettrés. Le
prêtre de la paroisse St-Anne qui rédigea l’acte de
baptême correspondant était pour sa part particulièrement
fâché avec l’orthographe (alors même que la plupart des
prêtres maîtrisaient désormais la langue française),
écrivant ainsi que l’enfant était la fille de « Mtre piere
Crasous avocat [absent] et Dame francoise gaillac de
Clamouze le parin a aité antouine herail lamairene
Caterine Raynal tous deus inliteres ».
Tous deux seront précocement orphelins de père et font
l’objet, avec leur grand-père paternel, de sous-notices
développées ci-après.
Décès et succession de Françoise Thérèse Gailhac :
Précocement veuve, Françoise Thérèse Gailhac, décède le
13 ventôse de l’An X de la République (4 mars 1802) à
Montpellier, « à trois heures du soir, dans la maison
Puech, rue Aiguillerie, âgée de soixante-dix ans », dite
domiciliée à Montpellier et alors veuve de Pierre Etienne
Crassous, avocat.
La déclaration en est faite le lendemain par « Jean
Jacques Théodore Hyacinthe Poitevin (signe Théodore
Poitevin), adjudant au corps du Génie, âgé de vingt-huit
ans, neveu par alliance de la défunte, et par Louis Collot,
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professeur de mathématiques, âgé de cinquante-sept ans,
son ami, tous deux habitants de Montpellier ».
Françoise Thérèse Gailhac est l’ultime représentante
connue de la branche aînée des Gailhac, les derniers
représentants de la branche de St-Pargoire s’éteignant
pour leur part en 1809-1843.
Sa succession est réglée en fin d’année, le 4 nivôse An XI
(25 décembre 1802) à Montpellier, par Catherine
Crassous, sa fille, qui déclare la valeur totale des biens
délaissés d’un montant de 4 800 F, pour la valeur d’une
rente à se partager avec [Jean François] Paulin Crassous,
son frère et cohéritier, alors domicilié à Paris 189. Ainsi, ce
jour-là, « a comparu Demoiselle Crassous, h[abit]ante de
Montpe[llie]r, faisant tant pour elle que pour Paulin
Crassous, son frère, h[abit]ant à Paris, laquelle a déclaré
qu’elle a succédé à Thérèse Gailhac, veuve Crassous, sa
mère, décédé le 14 (lire 13) ventôse An X, et que ce
qu’elle lui a délaissé consiste seulement en un capital de
quatre mille huit cent francs sur l’Etat, provenant du tiers
consolidé, déclarant en outre qu’il ne lui est échu, ainsi
qu’à son dit frère, aucun bien fonds dans
l’arrondissement de ce bureau [de Montpellier], laquelle
déclaration elle affirme exacte, et se soumet[tre] en cas
contraire aux peines de droit, et a signé ».
Elle paye alors une taxe de la seule somme de 3 000
francs, plus une taxe additionnelle, le tout représentant 18
francs.
L’absence de déclaration similaire, à effectuer à la même
époque au bureau de St-Martin-de-Londres, localité dont
dépendait le Causse-de-la-Selle, et non retrouvée (si elle
fut effectuée), pouvait laisser entendre que les biens
fonciers sis au mas de la Baume avaient été vendus de
nombreuses années auparavant. Mais on saura, en 1852,
par un testament de Catherine Crassous, fille de Pierre
Etienne Crassous et Françoise Thérèse Gailhac, qu’il n’en
fut rien, les Crassous refusant jusqu’en 1869 de se défaire
d’un aussi précieux patrimoine (voir plus loin).
La place prise dans l’histoire nationale ou locale par les
deux enfants de Françoise Thérèse Gailhac nous amène
cependant à dresser les sous-notices ci-après :
Les deux mariages de l’avocat Etienne Crassous
Le père de Pierre Etienne Crassous et par là beau-père de
Françoise Thérèse Gailhac, fut marié deux fois, en 1729
et 1743. Ses deux mariages, ainsi que celui d’un fils,
feront ressortir une forte endogamie sociale et des liens
consanguins répétitifs.
Le 1er mariage eut ainsi lieu le 30 juin 1729. Longtemps
différé faute d’accord formel du père de la fiancée, il fut
célébré en la paroisse St-Anne :
« après la publication d’un [seul] ban, faite sans
opposition dans cette église [St-Anne] le jeudi seizième
du présent mois [de juin], jour de la Fête-Dieu »,
- vu la sentence de fulmination de M. l’official de ce
diocèse [de Montpellier] de la dispense du second degré
de consanguinité 190, accordée par le S. P. [Saint-Père] le
189. ADH, table des successions 3 Q 8676, et déclarations de
successions 3 Q 10141.
190. Etienne Crassous épouse en effet une cousine directe, fille d’une
frère de sa mère, cette cousine se situant par rapport à lui au 2e degré

Pape Benoît 13, donnée à Rome le onzième mars de la
p[rése]nte année, ladite sentence en date du troisième du
présent mois, signé de Banis, official, insinuée et
contrôlée,
- vu [aussi] trois significations d’un acte de respect de la
part de la future épouse, ci-après nommée, à son père 191,
en date des dixième, troisième et seizième du présent
mois,
- vu enfin la permission d’épouser à nous adressée,
ensemble la dispense de deux bans accordée, signé de
Banis, vi[cair]e g[é]n[ér]al, ladite dispense insinuée et
contrôlée ».
Bref, en raison des difficultés familiales, judiciaires et
religieuses rencontrées, portées jusqu'à la curie romaine,
ce mariage devenait presque une affaire d’Etat...
Toutes autorisations étant obtenues, le curé Villebrun,
prêtre de St-Anne, procéda alors au mariage entre :
- Me Etienne Crassous, avocat, fils [...] de feu Me Nicolas
Crassous, aussi avocat, et de Dem[ois]elle Marguerite
Paulet, encore vivante, h[abit]ants de la p[rése]nte ville,
- et Dem[ois]elle Marie Paulet, fille légitime et naturelle
de noble Pierre Paulet, conseiller du roi, correcteur
auditeur en la Cour des Comptes aides et finances de
cette ville, et de Dame Madeleine Astier,
en présence de Mr Jean François Roux, avocat, et de Me
Guillaume Rouel, procureur au sénéchal, tous deux de
Montpellier. Les deux mères étaient également présentes
et signèrent, l’une Marguerite Paulet de Crassous, l’autre
Astier de Paulet, mais non le père de l’épouse,
manifestement absent et fort contrarié par les agissements
de son neveu (lequel signa E. Crassous, son épouse
signant Marie Paulet)...
Un contrat de mariage, très tardif (car manifestement
rendu impossible en 1729 par l’attitude du père de la
future épouse), sera passé entre les deux conjoints le 26
octobre 1741 seulement (soit 12 ans après le mariage
effectif), devant Me Pierre Jallaguier, notaire de
Montpellier, vraisemblablement peu avant le décès de
l’épouse 192.
De ce mariage, si difficile à réaliser, tant sur le plan de la
cérémonie que sur le plan matériel, naquit notamment, en
canonique (différent des degrés civils modernes). La rédaction initiale de
l’acte de mariage précisait « troisième degré » mais cette mention fut
rayée avec rajout en interligne de la mention « second [degré] ». Or, si
les officialités diocésaines étaient compétentes pour accorder des
dispenses pour les liens consanguins de faible gravité (3e et 4e degré), les
mariages au 2e degré étaient en principe interdits, nécessitant une
dispense signée du souverain pontife, une procédure au demeurant
longue et coûteuse.
191. Etienne Crassous ne se heurte pas seulement avec sa cousine à un
problème de consanguinité. Comme les enfants, même majeurs, ne
pouvaient se marier alors sans en avoir préalablement informé leurs
parents (l’accord est par contre indispensable pour les mineurs), des
sommations respectueuses, ou actes respectueux, étaient adressées par
voie d’huissier aux parents concernés. De plus, l’avis du père prévalait
sur celui de la mère. A la 3e sommation, soit on obtenait l’accord désiré,
soit on pouvait passer outre le silence ou le refus parental dès lors que
chaque parent avait été informé des intentions de mariage de l’enfant
concerné.
192. Cet acte, non consulté, et vraisemblablement contenu dans le
registre 2 E 60-125 du notaire Jallaguier, est connu par le répertoire 2 C
1283 de l’enregistrement des actes notariés de Montpellier pour la
période considérée de l’année 1741, parcouru par nous pour de toutes
autres recherches. La dot des époux est dite s’élever à 3 666 livres 13
sols et 4 deniers.
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professeur de mathématiques, âgé de cinquante-sept ans,
son ami, tous deux habitants de Montpellier ».
Françoise Thérèse Gailhac est l’ultime représentante
connue de la branche aînée des Gailhac, les derniers
représentants de la branche de St-Pargoire s’éteignant
pour leur part en 1809-1843.
Sa succession est réglée en fin d’année, le 4 nivôse An XI
(25 décembre 1802) à Montpellier, par Catherine
Crassous, sa fille, qui déclare la valeur totale des biens
délaissés d’un montant de 4 800 F, pour la valeur d’une
rente à se partager avec [Jean François] Paulin Crassous,
son frère et cohéritier, alors domicilié à Paris 189. Ainsi, ce
jour-là, « a comparu Demoiselle Crassous, h[abit]ante de
Montpe[llie]r, faisant tant pour elle que pour Paulin
Crassous, son frère, h[abit]ant à Paris, laquelle a déclaré
qu’elle a succédé à Thérèse Gailhac, veuve Crassous, sa
mère, décédé le 14 (lire 13) ventôse An X, et que ce
qu’elle lui a délaissé consiste seulement en un capital de
quatre mille huit cent francs sur l’Etat, provenant du tiers
consolidé, déclarant en outre qu’il ne lui est échu, ainsi
qu’à son dit frère, aucun bien fonds dans
l’arrondissement de ce bureau [de Montpellier], laquelle
déclaration elle affirme exacte, et se soumet[tre] en cas
contraire aux peines de droit, et a signé ».
Elle paye alors une taxe de la seule somme de 3 000
francs, plus une taxe additionnelle, le tout représentant 18
francs.
L’absence de déclaration similaire, à effectuer à la même
époque au bureau de St-Martin-de-Londres, localité dont
dépendait le Causse-de-la-Selle, et non retrouvée (si elle
fut effectuée), pouvait laisser entendre que les biens
fonciers sis au mas de la Baume avaient été vendus de
nombreuses années auparavant. Mais on saura, en 1852,
par un testament de Catherine Crassous, fille de Pierre
Etienne Crassous et Françoise Thérèse Gailhac, qu’il n’en
fut rien, les Crassous refusant jusqu’en 1869 de se défaire
d’un aussi précieux patrimoine (voir plus loin).
La place prise dans l’histoire nationale ou locale par les
deux enfants de Françoise Thérèse Gailhac nous amène
cependant à dresser les sous-notices ci-après :
Les deux mariages de l’avocat Etienne Crassous
Le père de Pierre Etienne Crassous et par là beau-père de
Françoise Thérèse Gailhac, fut marié deux fois, en 1729
et 1743. Ses deux mariages, ainsi que celui d’un fils,
feront ressortir une forte endogamie sociale et des liens
consanguins répétitifs.
Le 1er mariage eut ainsi lieu le 30 juin 1729. Longtemps
différé faute d’accord formel du père de la fiancée, il fut
célébré en la paroisse St-Anne :
« après la publication d’un [seul] ban, faite sans
opposition dans cette église [St-Anne] le jeudi seizième
du présent mois [de juin], jour de la Fête-Dieu »,
- vu la sentence de fulmination de M. l’official de ce
diocèse [de Montpellier] de la dispense du second degré
de consanguinité 190, accordée par le S. P. [Saint-Père] le
189. ADH, table des successions 3 Q 8676, et déclarations de
successions 3 Q 10141.
190. Etienne Crassous épouse en effet une cousine directe, fille d’une
frère de sa mère, cette cousine se situant par rapport à lui au 2e degré

Pape Benoît 13, donnée à Rome le onzième mars de la
p[rése]nte année, ladite sentence en date du troisième du
présent mois, signé de Banis, official, insinuée et
contrôlée,
- vu [aussi] trois significations d’un acte de respect de la
part de la future épouse, ci-après nommée, à son père 191,
en date des dixième, troisième et seizième du présent
mois,
- vu enfin la permission d’épouser à nous adressée,
ensemble la dispense de deux bans accordée, signé de
Banis, vi[cair]e g[é]n[ér]al, ladite dispense insinuée et
contrôlée ».
Bref, en raison des difficultés familiales, judiciaires et
religieuses rencontrées, portées jusqu'à la curie romaine,
ce mariage devenait presque une affaire d’Etat...
Toutes autorisations étant obtenues, le curé Villebrun,
prêtre de St-Anne, procéda alors au mariage entre :
- Me Etienne Crassous, avocat, fils [...] de feu Me Nicolas
Crassous, aussi avocat, et de Dem[ois]elle Marguerite
Paulet, encore vivante, h[abit]ants de la p[rése]nte ville,
- et Dem[ois]elle Marie Paulet, fille légitime et naturelle
de noble Pierre Paulet, conseiller du roi, correcteur
auditeur en la Cour des Comptes aides et finances de
cette ville, et de Dame Madeleine Astier,
en présence de Mr Jean François Roux, avocat, et de Me
Guillaume Rouel, procureur au sénéchal, tous deux de
Montpellier. Les deux mères étaient également présentes
et signèrent, l’une Marguerite Paulet de Crassous, l’autre
Astier de Paulet, mais non le père de l’épouse,
manifestement absent et fort contrarié par les agissements
de son neveu (lequel signa E. Crassous, son épouse
signant Marie Paulet)...
Un contrat de mariage, très tardif (car manifestement
rendu impossible en 1729 par l’attitude du père de la
future épouse), sera passé entre les deux conjoints le 26
octobre 1741 seulement (soit 12 ans après le mariage
effectif), devant Me Pierre Jallaguier, notaire de
Montpellier, vraisemblablement peu avant le décès de
l’épouse 192.
De ce mariage, si difficile à réaliser, tant sur le plan de la
cérémonie que sur le plan matériel, naquit notamment, en
canonique (différent des degrés civils modernes). La rédaction initiale de
l’acte de mariage précisait « troisième degré » mais cette mention fut
rayée avec rajout en interligne de la mention « second [degré] ». Or, si
les officialités diocésaines étaient compétentes pour accorder des
dispenses pour les liens consanguins de faible gravité (3e et 4e degré), les
mariages au 2e degré étaient en principe interdits, nécessitant une
dispense signée du souverain pontife, une procédure au demeurant
longue et coûteuse.
191. Etienne Crassous ne se heurte pas seulement avec sa cousine à un
problème de consanguinité. Comme les enfants, même majeurs, ne
pouvaient se marier alors sans en avoir préalablement informé leurs
parents (l’accord est par contre indispensable pour les mineurs), des
sommations respectueuses, ou actes respectueux, étaient adressées par
voie d’huissier aux parents concernés. De plus, l’avis du père prévalait
sur celui de la mère. A la 3e sommation, soit on obtenait l’accord désiré,
soit on pouvait passer outre le silence ou le refus parental dès lors que
chaque parent avait été informé des intentions de mariage de l’enfant
concerné.
192. Cet acte, non consulté, et vraisemblablement contenu dans le
registre 2 E 60-125 du notaire Jallaguier, est connu par le répertoire 2 C
1283 de l’enregistrement des actes notariés de Montpellier pour la
période considérée de l’année 1741, parcouru par nous pour de toutes
autres recherches. La dot des époux est dite s’élever à 3 666 livres 13
sols et 4 deniers.
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1733, Pierre Etienne Crassous, futur époux en 1765 de
Françoise Thérèse Gailhac.
Le 2e mariage eut lieu le 6 juin 1743 à Montpellier en la
paroisse de la fiancée, St-Pierre. Etienne Crassous,
domicilié pour sa part en la paroisse St-Anne et désormais
veuf, avait alors jeté son dévolu sur la fille d’un autre
membre de la Cour des comptes, aides et finances.

Jean François Paulin Crassous, autre juriste de cette
famille.
Mais, comme les attraits entre cousins peuvent être
parfois irrésistibles, tout comme les voies de l’ascension
sociale peuvent n’avoir parfois aucun respect des interdits
ancestraux liés à la consanguinité, on verra en 1774 ledit
Aaron Jean François Crassous, réitérer, ni plus ni moins,
ce que son père avait fait en 1729 en épousant alors une
cousine directe...

Nicolas CRASSOUS, avocat, X Marguerite PAULET
Etienne CRASSOUS, avocat, marié deux fois (1729 et 1743)
X 1729
X 1743
(1ères noces)
(2èmes noces)
sa cousine directe
Françoise
(2e degré)
ROMIEU
Marie
PAULET
½ nièce de Marguerite Ç
Pierre Etienne
CRASSOUS
avocat
X 1765
Françoise Thérèse
GAILHAC
¾ nièce de Françoise Æ

Jean François
Paulin
CRASSOUS
littérateur
et juriste
X 1810
KORMAN

Catherine Thérèse
CRASSOUS
célibataire

Aaron
Jean François
CRASSOUS
avocat et homme
politique
X 1774 (2e degré)
sa cousine directe
Jeanne Françoise
ROMIEU
dont
Marie Agathe
Elisabeth
CRASSOUS
X 1802
Jean Antoine
RENOUVIER

Ce jour-là, en la paroisse St-Pierre, les trois bans ayant
été publiés dans les deux paroisses, et vu « le certificat de
décès de la dernière épouse du fiancé [non citée, et sans
date précisée] », « Mr Me Etienne Crassous, avocat, fils
[...] de feus Mr Me Nicolas Crassous, aussi avocat, et
Dem[ois]elle Marguerite Paulet, décédés sur ladite
paroisse St-Anne », épousait la Demoiselle « Françoise
Romieu, fille [...] de Me Jean François Romieu, procureur
en la Cour des comptes, aides et finances de
Montp[elli]er et de Dem[ois]elle Perrine Durand, tous
deux présents et approuvant ».
L’acte, assorti de nombreuses signatures, fut dressé en
présence de Mr Me Pierre Crassous, avocat et syndic (sans
doute celui cité au contrat de mariage de 1765 entre
Pierre Etienne Crassous et Françoise Thérèse Gailhac),
Mr Nicolas Crassous, conseiller et procureur du roi au
siège présidial et sénéchal de Montpellier, de Me Jacques
Durant, Me apothicaire, et de Jacques Durant, habitants de
Nîmes (et sans doute apparentés aux Romieu puisque l’on
retrouve la signature féminine Durante de Romieu).
Bref, les Crassous constituaient, par eux-mêmes ou par
leurs alliances matrimoniales, une famille de juristes que
l’on retrouvera à Montpellier ou à Paris au cours des
XVIIIe et XIXe siècles.
De ce deuxième mariage devait notamment naître, en
1746, Aaron Jean François Crassous, futur sénateur dont
il sera question plus loin :
- demi-frère de Pierre Etienne Crassous,
- beau-frère en 1765 de Françoise Thérèse Gailhac,
- et parrain en 1768, pour le compte de Me Jean Ferrand,
précenteur en l’église cathédrale de Nîmes, d’un neveu :

Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
1733, Pierre Etienne Crassous, futur époux en 1765 de
Françoise Thérèse Gailhac.
Le 2e mariage eut lieu le 6 juin 1743 à Montpellier en la
paroisse de la fiancée, St-Pierre. Etienne Crassous,
domicilié pour sa part en la paroisse St-Anne et désormais
veuf, avait alors jeté son dévolu sur la fille d’un autre
membre de la Cour des comptes, aides et finances.

Jean François Paulin Crassous, autre juriste de cette
famille.
Mais, comme les attraits entre cousins peuvent être
parfois irrésistibles, tout comme les voies de l’ascension
sociale peuvent n’avoir parfois aucun respect des interdits
ancestraux liés à la consanguinité, on verra en 1774 ledit
Aaron Jean François Crassous, réitérer, ni plus ni moins,
ce que son père avait fait en 1729 en épousant alors une
cousine directe...

Nicolas CRASSOUS, avocat, X Marguerite PAULET

Aussi, en dépit de tout risque sanitaire, tant sur le plan
physique que mental, épouse-t-il à son tour, le 5 janvier
1774, en l’église St-Pierre, l’une de ses propres cousines,
Jeanne Françoise Romieu. Mais, outre le Pape, cette
nouvelle affaire d’Etat nécessitera désormais le recours
au Parlement de Toulouse...
Le curé Lafon notera ainsi :
- « L’an que dessus [1774], et le cinq janvier, un ban
[ayant été] publié sans opposition dans la paroisse StAnne, qui est celle du fiancé, et dans cette paroisse [StPierre], qui est celle de la fiancée, le second du courant
[mois],
- vu le mandement de Mr le vicaire général contenant la
dispense des deux autres bans dûment insinuée dans le
registre des insinuations ecclésiastiques de ce diocèse, en
date du jour d’hier,
- vu encore la bulle de notre St-Père le pape, accordant
la dispense de l’empêchement de consanguinité au
second degré, en date du douze novembre denier,
homologuée au Parlement de Toulouse par arrêt rendu le
troisième décembre dernier, et fulminée par Mr l’official
de Narbonne, métropolitain,
- la sentence qu’il a rendu le vingt-neuf décembre
dernier, dûment insinuée au greffe des insinuations
ecclésiastiques de ladite métropole [de Narbonne] en date
du même jour,
- ladite bulle [pontificale] dûment insinuée dans le
registre des insinuations de ce diocèse en date du jour
d’hier,
- ont été conjoints en légitime mariage, et reçu de nous,
soussigné, la bénédiction nuptiale, après avoir pris
auparavant leur mutuel consentement par paroles de
présents :
- Mr Me Aaron Jean François Crassous, avocat, fils
légitime et naturel de feu Mr Me Etienne Crassous,
avocat, et de Dame Françoise Romieu, ici présente et
consentant au dit mariage, d’une part,
- et Dlle Jeanne Françoise Romieu, fille légitime et
naturelle de feu Mr Me Jean Baptiste Romieu, avocat, et
de Dame Marie Monique Miston, ici présente et
consentante au dit mariage, d’autre [part].
Le tout fut dressé en présence de Me Jean Baptiste Merle,
de Me Pierre Roche, négociant, de Me Nicolas Crassous,
conseiller en la Cour des comptes, aides et finances, et de
Me Alexandre Bertrand, procureur en ladite cour. La mère
d’Aaron signa Romieu de Crassous, veuve. Sa tante et
désormais belle-mère signa Miston de Romieu. Son
épouse signa [Jeanne Françoise] Romieu de Crassous,
une autre femme de la famille signant pour sa part Jeanne
Miston...
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auparavant leur mutuel consentement par paroles de
présents :
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Le tout fut dressé en présence de Me Jean Baptiste Merle,
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Me Alexandre Bertrand, procureur en ladite cour. La mère
d’Aaron signa Romieu de Crassous, veuve. Sa tante et
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Jean François Paulin Crassous
Dans son Dictionnaire de biographie héraultaise 193, le
libraire montpelliérain Pierre Clerc, se basant sur :
- la Nouvelle biographie générale de Johann Ferdinand
Christian Hœfer, publiée en 1853-1866,
- le Grand dictionnaire universel du XIXe siècle de Pierre
Larousse,
- la Biographie universelle de Louis Gabriel Michaud,
publiée en 1855 194,
- mais omettant le Dictionnaire de biographie française
publié sous la direction de Roman d’Amat (Tome 9e,
1961, col. 1174),
consacre plusieurs notices, parfois très développées, à
divers membres de la famille Crassous, dont Pierre
Etienne, l’époux de Françoise Thérèse Gailhac, et Jean
François Paulin Crassous, leur fils.
Pierre Etienne Crassous, le père, aurait tout d’abord
exercé la profession de médecin et aurait été reçu docteur
en mars 1751. Il fut ainsi (mais est-ce bien exact ?), l’un
des auteurs qui rédigèrent, sous le pseudonyme de Dupuy
des esquilles, un petit ouvrage satyrique qui s’efforçait de
ridiculiser alors les leçons de botanique du chancelier
Imbert (De Generatione hominis 195). Toutefois, tant au
mariage de 1765, qu’aux baptêmes de 1768 et 1772 de
ses enfants, ainsi qu’au décès en 1802 de son épouse,
Pierre Etienne Crassous, sera toujours dit avocat et non
médecin.
Un demi-frère, Aaron, dont nous reparlerons plus loin et
dont nous avons déjà cité le mariage, exercera également
ce métier d’avocat qu’exerçait la famille depuis plusieurs
générations.
Les talents littéraires et polémistes, mais aussi juridiques,
du fils de Pierre Etienne, Jean François Paulin, devaient
être fort poussés.
Jean François Paulin Crassous, communément dit Paulin,
magistrat de son état et littérateur à ses heures, naquit en
juin 1768 à Montpellier, et mourut vers 1829 ou 1830 à
l’occasion d’une visite chez un gendre.
Il aurait fait tout d’abord « des études médiocres » à
Montpellier, puis se rendit à Paris au tout début de la
période révolutionnaire. Diverses personnes de sa famille,
ainsi que des homonymes (natifs de la Rochelle), vivaient
à Paris à cette époque et y jouèrent, avec d’autres
Héraultais, un grand rôle politique (voir ci-après).
Paulin Crassous était alors accompagné d’un ami, un
certain Daru, et tous deux reçurent l’appui et la protection
de deux compatriotes qui figurèrent parmi les plus
célèbres conventionnels du moment, Jean Jacques de
Cambacérès, futur consul puis chancelier de l’Empire, corédacteur du Code civil ; et Joseph Cambon, le célèbre
créateur du Grand Livre de la dette publique,
momentanément élu maire de Paris lors de l’insurrection
du 12 germinal An XIII. Daru fut affecté dans

193. Chez l’auteur (Pierre Clerc), à Montpellier, une édition récente (fin
2006), devant réactualiser la version provisoire de 2001.
194. L’ouvrage de Michaud est consultable sur le site Internet Gallica
de la Bibliothèque de France. S’agissant des notices Crassous, on se
rapportera au tome 9, pp. 443-444.
195. J. Martel, 1750, in-4°, 50 p. selon MAM III-2, p. 871.

l’administration de la guerre 196, et Crassous à la
comptabilité nationale (cf Michaud).
Jean François Paulin Crassous passera ensuite en 1807 à
la Cour des comptes, nouvellement créée, et sera ainsi
cité, dans l’Almanach impérial pour l’année 1810,
comme l’un des 18 référendaires de 1ère classe, ayant été
nommé à ce grade en 1808, dans la foulée de sa
nomination en 1807 comme référendaire de 2e classe.
Il habitait alors le n° 7, rue d’Arcole à Paris 197 et exerçait
ainsi des fonctions fort proches de celles qu’avait exercé
jusque en 1767, du temps de l’Ancien Régime, son grandpère maternel, noble Antoine Gailhac, seigneur de
Clamouse, conseiller du roi et son auditeur en la Chambre
des comptes de Cour des comptes, aides et finances de
Montpellier.
Louis Gabriel Michaud, l’un de ses biographes, décrivait
au XIXe siècle Jean François Paulin Crassous comme un
« esprit difficile et tracassier » qui fut d’ailleurs, en 1829,
peu avant son décès, suspendu pour un an de ses
fonctions, et qui eut maintes querelles en politique et en
littérature.
Un auteur remarquable et varié :
Jean François Paulin Crassous s’illustrera par plusieurs
œuvres littéraires d’objets très divers, allant de la
comptabilité publique à l’éloge des hommes politiques de
la Révolution, à l’apologie de la femme en passant par la
traduction des œuvres d’un romancier anglais, Lawrence
Sterne, et la toponymie héraultaise :
- Eloge funèbre de Michel Lepelletier et de Marat à
l’occasion de la fête de ces deux martyrs de la liberté
(1794, brochure réimprimée en 1809 sans le
consentement de son auteur).
- Scène religieuse et patriotique en l’honneur de l’Etre
suprême (1794), opuscule développé ci-après.
- Du rétablissement de l’ordre dans les finances, par une
organisation nouvelle de la trésorerie et de la
comptabilité (1800), opuscule développé ci-après.
- traduction de l’ouvrage anglais Voyage sentimental de
Sterne, suivi des lettres d’Yorick à Elisa (1801, 3
volumes), œuvre dans laquelle il se révèle être « un
homme précis dans sa critique des autres traducteurs,
parfois agacé par le manque d’honnêteté de ceux-ci,
notamment dans les cas d’omission », et qui « n’accuse
pas sans preuves », soucieux d’être pour tous « un bon
traducteur précautionneux » et par-là « un professeur
[d’anglais] efficace » 198.

196. Il s’agit très vraisemblablement de Pierre Antoine Noël Bruno Daru
(1767-1829), natif de Montpellier, nommé au Tribunat en 1803 puis au
Conseil d’Etat en 1805-1811, pair de France en 1819. Considéré comme
suspect en 1792, il fut chargé sous l’Empire de diverses fonctions
militaires, dont l’intendance générale de la Grande Armée. Outre ses
fonctions administratives, il est connu comme littérateur, ayant écrit de
nombreux ouvrages historiques, démographiques ou poétiques entre
1796 et 1829.
197. Almanach impérial pour l’année 1810. Section VI, Cour des
Comptes. Site Internet www.napoleon-series.org donnant le rôle et la
composition de la Cour des Comptes.
198. L’intérêt porté par J.F.P. Crassous à l’écrivain anglais Sterne,
décédé l’année de sa naissance, a fait l’objet d’un article de Serge
Soupel, Les notes du Voyage sentimental en France et en Italie de
Sterne, par Paulin Crassous, censeur, traducteur, professeur éclairé, paru
dans la revue Etudes héraultaise, n° 30-32, 1999-2001, pp 121-123.
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Jean François Paulin Crassous
Dans son Dictionnaire de biographie héraultaise 193, le
libraire montpelliérain Pierre Clerc, se basant sur :
- la Nouvelle biographie générale de Johann Ferdinand
Christian Hœfer, publiée en 1853-1866,
- le Grand dictionnaire universel du XIXe siècle de Pierre
Larousse,
- la Biographie universelle de Louis Gabriel Michaud,
publiée en 1855 194,
- mais omettant le Dictionnaire de biographie française
publié sous la direction de Roman d’Amat (Tome 9e,
1961, col. 1174),
consacre plusieurs notices, parfois très développées, à
divers membres de la famille Crassous, dont Pierre
Etienne, l’époux de Françoise Thérèse Gailhac, et Jean
François Paulin Crassous, leur fils.
Pierre Etienne Crassous, le père, aurait tout d’abord
exercé la profession de médecin et aurait été reçu docteur
en mars 1751. Il fut ainsi (mais est-ce bien exact ?), l’un
des auteurs qui rédigèrent, sous le pseudonyme de Dupuy
des esquilles, un petit ouvrage satyrique qui s’efforçait de
ridiculiser alors les leçons de botanique du chancelier
Imbert (De Generatione hominis 195). Toutefois, tant au
mariage de 1765, qu’aux baptêmes de 1768 et 1772 de
ses enfants, ainsi qu’au décès en 1802 de son épouse,
Pierre Etienne Crassous, sera toujours dit avocat et non
médecin.
Un demi-frère, Aaron, dont nous reparlerons plus loin et
dont nous avons déjà cité le mariage, exercera également
ce métier d’avocat qu’exerçait la famille depuis plusieurs
générations.
Les talents littéraires et polémistes, mais aussi juridiques,
du fils de Pierre Etienne, Jean François Paulin, devaient
être fort poussés.
Jean François Paulin Crassous, communément dit Paulin,
magistrat de son état et littérateur à ses heures, naquit en
juin 1768 à Montpellier, et mourut vers 1829 ou 1830 à
l’occasion d’une visite chez un gendre.
Il aurait fait tout d’abord « des études médiocres » à
Montpellier, puis se rendit à Paris au tout début de la
période révolutionnaire. Diverses personnes de sa famille,
ainsi que des homonymes (natifs de la Rochelle), vivaient
à Paris à cette époque et y jouèrent, avec d’autres
Héraultais, un grand rôle politique (voir ci-après).
Paulin Crassous était alors accompagné d’un ami, un
certain Daru, et tous deux reçurent l’appui et la protection
de deux compatriotes qui figurèrent parmi les plus
célèbres conventionnels du moment, Jean Jacques de
Cambacérès, futur consul puis chancelier de l’Empire, corédacteur du Code civil ; et Joseph Cambon, le célèbre
créateur du Grand Livre de la dette publique,
momentanément élu maire de Paris lors de l’insurrection
du 12 germinal An XIII. Daru fut affecté dans

193. Chez l’auteur (Pierre Clerc), à Montpellier, une édition récente (fin
2006), devant réactualiser la version provisoire de 2001.
194. L’ouvrage de Michaud est consultable sur le site Internet Gallica
de la Bibliothèque de France. S’agissant des notices Crassous, on se
rapportera au tome 9, pp. 443-444.
195. J. Martel, 1750, in-4°, 50 p. selon MAM III-2, p. 871.

l’administration de la guerre 196, et Crassous à la
comptabilité nationale (cf Michaud).
Jean François Paulin Crassous passera ensuite en 1807 à
la Cour des comptes, nouvellement créée, et sera ainsi
cité, dans l’Almanach impérial pour l’année 1810,
comme l’un des 18 référendaires de 1ère classe, ayant été
nommé à ce grade en 1808, dans la foulée de sa
nomination en 1807 comme référendaire de 2e classe.
Il habitait alors le n° 7, rue d’Arcole à Paris 197 et exerçait
ainsi des fonctions fort proches de celles qu’avait exercé
jusque en 1767, du temps de l’Ancien Régime, son grandpère maternel, noble Antoine Gailhac, seigneur de
Clamouse, conseiller du roi et son auditeur en la Chambre
des comptes de Cour des comptes, aides et finances de
Montpellier.
Louis Gabriel Michaud, l’un de ses biographes, décrivait
au XIXe siècle Jean François Paulin Crassous comme un
« esprit difficile et tracassier » qui fut d’ailleurs, en 1829,
peu avant son décès, suspendu pour un an de ses
fonctions, et qui eut maintes querelles en politique et en
littérature.
Un auteur remarquable et varié :
Jean François Paulin Crassous s’illustrera par plusieurs
œuvres littéraires d’objets très divers, allant de la
comptabilité publique à l’éloge des hommes politiques de
la Révolution, à l’apologie de la femme en passant par la
traduction des œuvres d’un romancier anglais, Lawrence
Sterne, et la toponymie héraultaise :
- Eloge funèbre de Michel Lepelletier et de Marat à
l’occasion de la fête de ces deux martyrs de la liberté
(1794, brochure réimprimée en 1809 sans le
consentement de son auteur).
- Scène religieuse et patriotique en l’honneur de l’Etre
suprême (1794), opuscule développé ci-après.
- Du rétablissement de l’ordre dans les finances, par une
organisation nouvelle de la trésorerie et de la
comptabilité (1800), opuscule développé ci-après.
- traduction de l’ouvrage anglais Voyage sentimental de
Sterne, suivi des lettres d’Yorick à Elisa (1801, 3
volumes), œuvre dans laquelle il se révèle être « un
homme précis dans sa critique des autres traducteurs,
parfois agacé par le manque d’honnêteté de ceux-ci,
notamment dans les cas d’omission », et qui « n’accuse
pas sans preuves », soucieux d’être pour tous « un bon
traducteur précautionneux » et par-là « un professeur
[d’anglais] efficace » 198.

196. Il s’agit très vraisemblablement de Pierre Antoine Noël Bruno Daru
(1767-1829), natif de Montpellier, nommé au Tribunat en 1803 puis au
Conseil d’Etat en 1805-1811, pair de France en 1819. Considéré comme
suspect en 1792, il fut chargé sous l’Empire de diverses fonctions
militaires, dont l’intendance générale de la Grande Armée. Outre ses
fonctions administratives, il est connu comme littérateur, ayant écrit de
nombreux ouvrages historiques, démographiques ou poétiques entre
1796 et 1829.
197. Almanach impérial pour l’année 1810. Section VI, Cour des
Comptes. Site Internet www.napoleon-series.org donnant le rôle et la
composition de la Cour des Comptes.
198. L’intérêt porté par J.F.P. Crassous à l’écrivain anglais Sterne,
décédé l’année de sa naissance, a fait l’objet d’un article de Serge
Soupel, Les notes du Voyage sentimental en France et en Italie de
Sterne, par Paulin Crassous, censeur, traducteur, professeur éclairé, paru
dans la revue Etudes héraultaise, n° 30-32, 1999-2001, pp 121-123.
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- Apologie des femmes (1806, poème de 18 pages publié
par le libraire Delaunay 199).
- Dissertation sur la manière dont il faut écrire le nom du
fleuve [l’Hérault] qui se jette dans la mer Méditerranée
au-dessous de la ville d’Agde, et qui donne son nom à
l’un des départements de la France (1808, notice
d’histoire toponymique publiée dans le bulletin de la
Société libre des Sciences et Belles-lettres de Montpellier,
n° 35, par laquelle il propose de retenir l’orthographe
Erau, et non celle qui communément admise
aujourd’hui).
Contrairement à sa sœur, emportée par sa piété et sa
fidélité aux prêtres catholiques qui refusaient alors les
législations nouvelles, situation qui l’amènera à être
arrêtée et à échapper de peu à l’exécution (voir plus loin),
Paulin Crassous se laissa aller en 1794 à vénérer le
nouveau culte déiste que le gouvernement révolutionnaire
s’efforçait d’imposer en France.
Il rédigea ainsi un hymne à l’Etre suprême (le Grand
architecte de l’univers des Francs-maçons), combattant la
désinvolture des athées et des philosophes de son époque,
et souhaitant, avec une candeur presque religieuse, que la
puissance divine vienne en aide aux armées de la
République...
L’un de ses deux opuscules révolutionnaires, de 8 pages
seulement, s’intitule ainsi Scène religieuse et patriotique
en l’honneur de l’Etre suprême 200, aussitôt suivi, en
sous-titre, par la mention « Paroles du Citoyen Paulin
Crassous. Musique du Citoyen Le Sueur ». Il fut imprimé
à Paris chez Maraudan, rue du Cimetière.
Quelle grandiloquence ! Quel ton théâtral, si surprenant
aujourd’hui ! Que d’images et d’allégories pour tenter de
convaincre le bon peuple, la Nation, hier si attachée à ses
vieilles chimères et aux croyances crédules des bigots en
tous genres comme à celles des anciens philosophes, que
seule la magnificence du Très-Haut, plus que la pugnacité
au combat des armées nouvelles, sauvera la République
aux abois :
Le chœur [couplet 1] :
[couplet 1] O toi ! dont l’Univers annonce la présence,
Bienfaisante Divinité,
Par quelle ingrate extravagance
Tes enfants ont-ils pu douter de ta puissance,
Et méconnaître ta bonté ?
Une voix seule :
Tu créas ce flambeau céleste,
Guide éclatant de nos pas incertains,
Dont le cours radieux, chaque jour nous atteste,
Qu’un Dieu préside à nos destins.
Une autre voix :
Tu donnas à la Nuit son silence et ses voiles ;
Tu paras son obscurité
De ce disque inégal, dont la douce clarté,
199. Ce poème, aujourd’hui attribué à Paulin Crassous, et sans grand
intérêt, ne fut pas signé lors de sa parution en 1806. Le libraire Delaunay
prétendit l’avoir trouvé dans la bibliothèque d’un château ruiné, parmi
les vieux papiers dans lesquels « une vieille paysanne, qui y demeurait »
prélevait chaque jour, « de quoi allumer son feu », et déclara en ignorer
l’auteur...
200. Texte consultable sur le site Internet Gallica de la Bibliothèque de
France.

Au Firmament efface les étoiles.
Une autre voix :
Ton trône est au-dessus des airs ;
Ton regard embrasse la terre ;
A travers le feu des éclairs,
C’est toi qui lances le tonnerre.
Le chœur :
Couplet : O toi ! dont l’Univers annonce la présence, etc.
Une voix seule :
A ta voix, la mer en courroux,
Dans son lit ramène ses ondes.
Une autre voix :
Tu creusas des Autans les cavernes profondes.
Une autre voix :
Tu donnas aux Zéphirs un empire plus doux.
Duo :
Tu répands ces douces rosées
Qui vont féconder nos sillons.
Dans nos plaines fertilisées,
C’est toi qui dores nos moissons.
Ta main soulage nos misères.
Tu nous rendis la liberté.
A deux :
Tu voulus que l’Egalité
Fît de nous un Peuple de frères.
Une voix seule :
Et lorsque d’odieux tyrans
Nous enchaînoient dans un vil esclavage,
Tu nous a prêté ton courage ;
Et sous nos coups, on les vit expiran[t]s
Le chœur :
[...]° (couplet ci-dessus)
Une voix seule :
Mais, de tes dons, le plus sublime,
Celui qui doit le plus attendrir notre cœur,
C’est la raison qui nous anime,
Et nous élève à ta grandeur :
Tu ne nous l’accordas que pour notre bonheur.
Une autre voix :
Pourquoi faut-il que notre ivresse
La convertisse en un poison ?
Une autre voix :
Pourquoi faut-il que la raison,
Loin de nous éclairer, nous égare sans cesse ?
Une autre voix :
Ces philosophes si vantés,
Dont on admiroit la science,
Dans leur orgueilleuse ignorance,
Ont méconnu ton existence,
Et les plus belles vérités.
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- Apologie des femmes (1806, poème de 18 pages publié
par le libraire Delaunay 199).
- Dissertation sur la manière dont il faut écrire le nom du
fleuve [l’Hérault] qui se jette dans la mer Méditerranée
au-dessous de la ville d’Agde, et qui donne son nom à
l’un des départements de la France (1808, notice
d’histoire toponymique publiée dans le bulletin de la
Société libre des Sciences et Belles-lettres de Montpellier,
n° 35, par laquelle il propose de retenir l’orthographe
Erau, et non celle qui communément admise
aujourd’hui).
Contrairement à sa sœur, emportée par sa piété et sa
fidélité aux prêtres catholiques qui refusaient alors les
législations nouvelles, situation qui l’amènera à être
arrêtée et à échapper de peu à l’exécution (voir plus loin),
Paulin Crassous se laissa aller en 1794 à vénérer le
nouveau culte déiste que le gouvernement révolutionnaire
s’efforçait d’imposer en France.
Il rédigea ainsi un hymne à l’Etre suprême (le Grand
architecte de l’univers des Francs-maçons), combattant la
désinvolture des athées et des philosophes de son époque,
et souhaitant, avec une candeur presque religieuse, que la
puissance divine vienne en aide aux armées de la
République...
L’un de ses deux opuscules révolutionnaires, de 8 pages
seulement, s’intitule ainsi Scène religieuse et patriotique
en l’honneur de l’Etre suprême 200, aussitôt suivi, en
sous-titre, par la mention « Paroles du Citoyen Paulin
Crassous. Musique du Citoyen Le Sueur ». Il fut imprimé
à Paris chez Maraudan, rue du Cimetière.
Quelle grandiloquence ! Quel ton théâtral, si surprenant
aujourd’hui ! Que d’images et d’allégories pour tenter de
convaincre le bon peuple, la Nation, hier si attachée à ses
vieilles chimères et aux croyances crédules des bigots en
tous genres comme à celles des anciens philosophes, que
seule la magnificence du Très-Haut, plus que la pugnacité
au combat des armées nouvelles, sauvera la République
aux abois :
Le chœur [couplet 1] :
[couplet 1] O toi ! dont l’Univers annonce la présence,
Bienfaisante Divinité,
Par quelle ingrate extravagance
Tes enfants ont-ils pu douter de ta puissance,
Et méconnaître ta bonté ?
Une voix seule :
Tu créas ce flambeau céleste,
Guide éclatant de nos pas incertains,
Dont le cours radieux, chaque jour nous atteste,
Qu’un Dieu préside à nos destins.
Une autre voix :
Tu donnas à la Nuit son silence et ses voiles ;
Tu paras son obscurité
De ce disque inégal, dont la douce clarté,
199. Ce poème, aujourd’hui attribué à Paulin Crassous, et sans grand
intérêt, ne fut pas signé lors de sa parution en 1806. Le libraire Delaunay
prétendit l’avoir trouvé dans la bibliothèque d’un château ruiné, parmi
les vieux papiers dans lesquels « une vieille paysanne, qui y demeurait »
prélevait chaque jour, « de quoi allumer son feu », et déclara en ignorer
l’auteur...
200. Texte consultable sur le site Internet Gallica de la Bibliothèque de
France.

Au Firmament efface les étoiles.
Une autre voix :
Ton trône est au-dessus des airs ;
Ton regard embrasse la terre ;
A travers le feu des éclairs,
C’est toi qui lances le tonnerre.
Le chœur :
Couplet : O toi ! dont l’Univers annonce la présence, etc.
Une voix seule :
A ta voix, la mer en courroux,
Dans son lit ramène ses ondes.
Une autre voix :
Tu creusas des Autans les cavernes profondes.
Une autre voix :
Tu donnas aux Zéphirs un empire plus doux.
Duo :
Tu répands ces douces rosées
Qui vont féconder nos sillons.
Dans nos plaines fertilisées,
C’est toi qui dores nos moissons.
Ta main soulage nos misères.
Tu nous rendis la liberté.
A deux :
Tu voulus que l’Egalité
Fît de nous un Peuple de frères.
Une voix seule :
Et lorsque d’odieux tyrans
Nous enchaînoient dans un vil esclavage,
Tu nous a prêté ton courage ;
Et sous nos coups, on les vit expiran[t]s
Le chœur :
[...]° (couplet ci-dessus)
Une voix seule :
Mais, de tes dons, le plus sublime,
Celui qui doit le plus attendrir notre cœur,
C’est la raison qui nous anime,
Et nous élève à ta grandeur :
Tu ne nous l’accordas que pour notre bonheur.
Une autre voix :
Pourquoi faut-il que notre ivresse
La convertisse en un poison ?
Une autre voix :
Pourquoi faut-il que la raison,
Loin de nous éclairer, nous égare sans cesse ?
Une autre voix :
Ces philosophes si vantés,
Dont on admiroit la science,
Dans leur orgueilleuse ignorance,
Ont méconnu ton existence,
Et les plus belles vérités.
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Duo :
Et cependant, dans nos alarmes,
Toi seul tu peux nous consoler.
Toi seul as pu tarir les larmes
Que nos tyrans fesoient couler.
Une voix seule :
Dans les rigueurs d’une longue infortune,
Le sage en toi met son recours ;
Et, réprimant une plainte importune,
avec courage il attend ton secours.
Une autre voix :
Celui qu’opprime l’injustice,
S’il te connoît, n’accuse pas le sort ;
De la fortune il brave le caprice,
et les angoisses de la mort.
Une autre voix :
Il sait que, tôt ou tard, tu punis les complices ;
Que tu comptes tous ses malheurs ;
Et que tes mains, au méchant redoutables,
récompensent ses douleurs.
Le chœur [changeant de couplet] :
[couplet 2] O clémence ! ô douceur extrême !
Oh comment pourrons-nous reconnoître tes dons !
Daigne exaucer les vœux que nous t’offrons,
Et protège un Peuple qui t’aime.
Une voix seule :
Tous les peuples semés dans ce vaste univers,
Au milieu de leur délire,
Malgré les cris des pervers,
Reconnoissent ton empire
Et t’offrent leur encens sous des titres divers.
Une autre [voix] :
Le lion qui rugit dans ses brûlan[t]s déserts,
L’humble insecte, le cerf timide,
L’oiseau qui plane dans les airs,
Et l’agile habitant de l’élément humide,
Par leurs jeux et par leurs concerts
T’expriment leur reconnoissance,
Et nous seuls garderions un tel silence !
Le chœur [nouveau couplet] :
[couplet 3)] Non, l’athéisme est terrassé.
De l’erreur et de l’imposture
Le long règne est enfin passé ;
Et sur leur autel renversé
Nous t’implorons, Auteur de la nature.
Duo :
Malgré notre ingratitude,
Tu nous combles de bienfaits ;
Ta tendre sollicitude
Ne nous délaissa jamais.
Le chœur [revenant au couplet 2]
O clémence ! ô douceur extrême [...]
Une voix seule :
Veille sur les destinées
De notre auguste Sénat.
Une autre voix :
Double les heures fortunées

Qu’il donne au salut de l’Etat.
Une autre voix :
A nos légions enflammées
Inspire l’ardeur des combats.
Une autre voix :
Porte au-devant de nos armées,
Et l’épouvante et le trépas.
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Duo :
Et cependant, dans nos alarmes,
Toi seul tu peux nous consoler.
Toi seul as pu tarir les larmes
Que nos tyrans fesoient couler.

Qu’il donne au salut de l’Etat.
Une autre voix :
A nos légions enflammées
Inspire l’ardeur des combats.
Une autre voix :
Porte au-devant de nos armées,
Et l’épouvante et le trépas.

Une autre voix :
Et que les villes opprimées
S’empressent à suivre pas-à-pas.

Une voix seule :
Dans les rigueurs d’une longue infortune,
Le sage en toi met son recours ;
Et, réprimant une plainte importune,
avec courage il attend ton secours.

Une autre voix :
Et que les villes opprimées
S’empressent à suivre pas-à-pas.

Le chœur [couplet final] :
Sur les trônes des rois, brisés par la victoire,
Fais de la Liberté flotter les étendards,
Et que nos ennemis, fuyant de toutes parts,
A l’univers entier manifestent ta gloire.

Une autre voix :
Celui qu’opprime l’injustice,
S’il te connoît, n’accuse pas le sort ;
De la fortune il brave le caprice,
et les angoisses de la mort.

Le chœur [couplet final] :
Sur les trônes des rois, brisés par la victoire,
Fais de la Liberté flotter les étendards,
Et que nos ennemis, fuyant de toutes parts,
A l’univers entier manifestent ta gloire.

Le bien public et les finances de la Nation :
L’ouvrage de Paulin Crassous sur la comptabilité
publique, plus sérieux, est paru pour sa part à Paris en
frimaire de l’an VIII chez Forget, rue des Grands
Augustins. Il est signé, sur sa couverture « par Paulin
Crassous, citoyen français », qui fait suivre cette mention
d’une citation d’Horace : « Quid verum atque decens
curo et rogo, et omnis in hoc sum » 201.
Il comporte 14 pages 202, et commence tout d’abord,
pages 1 et 2, par un étrange poème « à [l’adresse de]
Bonaparte, Membre de l’Institut national, et Premier
Consul de la République française ».
Paulin Crassous, qui fait initialement preuve dans cet
ouvrage d’une excessive flagornerie, ne sait trop en effet
comment captiver l’attention de celui, désormais si
puissant, à qui il s’adresse. Il lui rédige ainsi une véritable
lettre ouverte afin de garantir, selon des méthodes que
notre jeune comptable préconise à la manière d’un sage,
l’avenir des finances, alors bien incertaines, de la Nation.
Mais, pour tenter d’attirer l’attention de son lecteur, il
entame son écrit par une longue série de vers qui flattent
le héros qu’est devenu aux yeux de tous le jeune et si
ambitieux général corse (texte ci-après, en orthographe
moderne) :
« Que fais-je ? Quelle audace extrême !
Dérober un temps précieux,
Au héros qui voit par ses yeux,
Et qui gouverne par lui-même !
Puis un ouvrage sérieux
Présenté de cette manière !
Et pourquoi non ? Pouvais-je mieux
Produire une telle matière ?
C’est en vers que l’on parle aux Dieux.
Je sais bien qu’au siècle où nous sommes,
La poésie est un travers ;
Mais autrefois tous les grands hommes
Lisaient, faisaient même des vers.
En faveur de la ressemblance,
De grâce, [accordez-moi] un moment d’entretien ;
201. Sur cet usage d’Horace, on constatera que Daru, ami de Paulin
Crassous, effectua en 1796 une traduction en vers des œuvres de ce
poète lyrique latin de l’Antiquité qui fut publiée en 1804.
202. L’ouvrage est consultable sur le site Internet Gallica de la
Bibliothèque de France.
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Une autre voix :
Il sait que, tôt ou tard, tu punis les complices ;
Que tu comptes tous ses malheurs ;
Et que tes mains, au méchant redoutables,
récompensent ses douleurs.
Le chœur [changeant de couplet] :
[couplet 2] O clémence ! ô douceur extrême !
Oh comment pourrons-nous reconnoître tes dons !
Daigne exaucer les vœux que nous t’offrons,
Et protège un Peuple qui t’aime.
Une voix seule :
Tous les peuples semés dans ce vaste univers,
Au milieu de leur délire,
Malgré les cris des pervers,
Reconnoissent ton empire
Et t’offrent leur encens sous des titres divers.
Une autre [voix] :
Le lion qui rugit dans ses brûlan[t]s déserts,
L’humble insecte, le cerf timide,
L’oiseau qui plane dans les airs,
Et l’agile habitant de l’élément humide,
Par leurs jeux et par leurs concerts
T’expriment leur reconnoissance,
Et nous seuls garderions un tel silence !
Le chœur [nouveau couplet] :
[couplet 3)] Non, l’athéisme est terrassé.
De l’erreur et de l’imposture
Le long règne est enfin passé ;
Et sur leur autel renversé
Nous t’implorons, Auteur de la nature.
Duo :
Malgré notre ingratitude,
Tu nous combles de bienfaits ;
Ta tendre sollicitude
Ne nous délaissa jamais.
Le chœur [revenant au couplet 2]
O clémence ! ô douceur extrême [...]
Une voix seule :
Veille sur les destinées
De notre auguste Sénat.
Une autre voix :
Double les heures fortunées

Le bien public et les finances de la Nation :
L’ouvrage de Paulin Crassous sur la comptabilité
publique, plus sérieux, est paru pour sa part à Paris en
frimaire de l’an VIII chez Forget, rue des Grands
Augustins. Il est signé, sur sa couverture « par Paulin
Crassous, citoyen français », qui fait suivre cette mention
d’une citation d’Horace : « Quid verum atque decens
curo et rogo, et omnis in hoc sum » 201.
Il comporte 14 pages 202, et commence tout d’abord,
pages 1 et 2, par un étrange poème « à [l’adresse de]
Bonaparte, Membre de l’Institut national, et Premier
Consul de la République française ».
Paulin Crassous, qui fait initialement preuve dans cet
ouvrage d’une excessive flagornerie, ne sait trop en effet
comment captiver l’attention de celui, désormais si
puissant, à qui il s’adresse. Il lui rédige ainsi une véritable
lettre ouverte afin de garantir, selon des méthodes que
notre jeune comptable préconise à la manière d’un sage,
l’avenir des finances, alors bien incertaines, de la Nation.
Mais, pour tenter d’attirer l’attention de son lecteur, il
entame son écrit par une longue série de vers qui flattent
le héros qu’est devenu aux yeux de tous le jeune et si
ambitieux général corse (texte ci-après, en orthographe
moderne) :
« Que fais-je ? Quelle audace extrême !
Dérober un temps précieux,
Au héros qui voit par ses yeux,
Et qui gouverne par lui-même !
Puis un ouvrage sérieux
Présenté de cette manière !
Et pourquoi non ? Pouvais-je mieux
Produire une telle matière ?
C’est en vers que l’on parle aux Dieux.
Je sais bien qu’au siècle où nous sommes,
La poésie est un travers ;
Mais autrefois tous les grands hommes
Lisaient, faisaient même des vers.
En faveur de la ressemblance,
De grâce, [accordez-moi] un moment d’entretien ;
201. Sur cet usage d’Horace, on constatera que Daru, ami de Paulin
Crassous, effectua en 1796 une traduction en vers des œuvres de ce
poète lyrique latin de l’Antiquité qui fut publiée en 1804.
202. L’ouvrage est consultable sur le site Internet Gallica de la
Bibliothèque de France.
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Et d’ailleurs mon écrit vaut bien
Qu’on le lise de préférence ;
Car il remet l’ordre en finance.
Et sans argent l’on ne fait rien ».
Bien évidemment, ni rois ni consuls ne peuvent rien sans
cet irremplaçable argent qui permet de lever et
d’entretenir les armées nécessaires à la survie du pays,
comme d’assurer les grands travaux nécessaires à de
meilleures conditions de vie. Le général Bonaparte, le
Dieu terrestre auquel s’adresse Paulin, en est pleinement
conscient, et ledit Paulin, après ses premières flatteries de
pure forme, enfonce le clou, mais tout en faisant
ouvertement comprendre qu’il espère, en retour de la
leçon de comptabilité publique qu’il apporte au nouveau
maître de la Nation, la récompense à sa légitime
ambition :
« Mon premier but est d’être utile [à mon pays] ;
Cette attrayante illusion,
M’a rendu le travail facile,
Et n’exclut pas l’ambition ;
J’entends l’ambition honnête ».
Le geste sera payant. Jean François Paulin Crassous,
deviendra en 1807 référendaire en la Cour des comptes et
sera décoré, mais à une date que nous ignorons, de la
Légion d’Honneur 203.
Puis, toujours avec emphase, il continue :
« Si, sur la Comptabilité,
(Hélas ! quel mot pour un poète !)
J’ai su jeter quelque clarté ;
Si je possède la science
De la recette et la dépense ;
Enfin, si l’assiduité
M’a fourni quelqu’expérience (sic),
Je vous l’offre ; sans vanité,
Ce n’est pas de refus, je pense.
Peut-être l’on objectera
La littérature et mon [jeune] âge (il n’a que 32 ans) ;
Propos jaloux, vain radotage
[mais] Que votre esprit rejettera.
Bien que les muses soient légères,
On peut, avec d’autres lumières,
Les caresser quelques instants ;
On peut à son septième lustre,
(au sens de ses sept ans d’expérience)
Non, comme vous, avant trente ans,
Effacer ce qu’on fait d’illustre
Tous les héros des anciens temps.
Mais, sans passer pour téméraire,
Prétendre en esprit, en talents,
Egaler [en savoir et sagesse] un sexagénaire
Allons, de quelques sots méchants
(il se sait déjà des ennemis...)
Méprisons la vieille cabale,
Et créons, à leur grand scandale,
La faction des jeunes gens ».
Bien des vieux comptables et financiers du moment
durent se sentir froissés et surtout se moquer d’une telle
vanité...
203. Base Eléonore du Centre historique des Archives nationales, citant
la cote L0624076. Un autre Montpelliérain, Alban Pierre Etienne
Crassous, né en juin 1777, cousin de Paulin Crassous (il était fils
d’Aaron), fut également décoré à la même époque (cote L0624075).

Le 1er consul lui-même dut sans doute demander qui était
ce jeune fou ? Mais, malgré cette adresse poétique pour le
moins maladroite, le jeune Paulin Crassous, petit-fils et
arrière-petit-fils d’auditeurs à Montpellier des comptes de
l’Ancien Régime, est déjà une référence.
Dès la page suivante (page 3), il assène magistralement,
comme le ferait un maître de l’université, de fort sages
vœux, généralement de bon sens, forgés par l’expérience
professionnelle. Et il le fait à un moment, en 1800, où les
finances de la Nation sont au plus mal, accumulant trois
handicaps majeurs :
- le poids désormais astronomique de la dette publique,
tant celle héritée de l’Ancien Régime (et maintenue au
titre du principe de continuité de l’Etat), que celle des
premières années de la Révolution.
- la médiocrité des rentrées fiscales, dues à la
désorganisation complète de l’économie et à l’état de
guerre désormais presque permanent.
- et l’absence d’une véritable organisation moderne de
l’administration du pays, avec de saines méthodes de
gestion et séparation des rôles de chacun.
Le jeune Paulin Crassous prétend ainsi doctement, ni plus
ni moins, mais avec une adresse certaine, permettre la
restauration les finances de la Nation si l’on prend soin
d’appliquer ses propositions. Sans doute même est-il
secrètement aidé dans sa démarche par Joseph Cambon,
le négociant héraultais à qui l’on doit, en août 1793, le
vote par la Convention du Grand Livre de la dette
publique fusionnant les dettes les plus diverses de la
Nation en un seul document.
Nous ne donnerons ci-après que le titre des grandes
subdivisions du propos, fort savant et fort habile, de
Paulin Crassous, son émule :
- Importance d’une comptabilité bien organisée (p. 3).
- [Rappel de l’] Organisation antérieure à l’An 8 (p. 4).
- Principales bases de l’organisation future de la
Comptabilité nationale (p. 5).
- Division de la Comptabilité (p. 6).
- Attributions du Bureau de la Comptabilité et de la
Comptabilité nationale (p. 7).
- Comptabilité intermédiaire (p. 7).
- Vices de la loi du 2 messidor An 6 (p. 7).
- Manière de juger les comptabilités anciennes et
nouvelles (p. 8).
- Organisation de la Comptabilité constitutionnelle (p. 9).
- Présentation des comptes (p. 10).
- Obligation de compter dans l’année qui suit l’exercice
expiré (p. 10).
- Compte général présenté à la Nation (p. 11).
- Recettes invariablement affectées aux dépenses (p. 11).
- Anticipations (p. 12).
- Receveurs et payeurs généraux des départements (p.
12).
- Trésorerie nationale (p. 12).
- Administrations publiques (p. 13).
- Comptes des ministres (p. 13).
Si l’on peut se moquer, selon les sensibilités de chacun,
de son hymne à l’Etre suprême (pour le moins naïf mais
conforme aux mentalités du temps), et de bien de ses
propos strictement poétiques, Paulin Crassous fait
néanmoins là preuve d’une remarquable érudition et
surtout de sagesse par les préconisations qu’il tente de
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Et d’ailleurs mon écrit vaut bien
Qu’on le lise de préférence ;
Car il remet l’ordre en finance.
Et sans argent l’on ne fait rien ».
Bien évidemment, ni rois ni consuls ne peuvent rien sans
cet irremplaçable argent qui permet de lever et
d’entretenir les armées nécessaires à la survie du pays,
comme d’assurer les grands travaux nécessaires à de
meilleures conditions de vie. Le général Bonaparte, le
Dieu terrestre auquel s’adresse Paulin, en est pleinement
conscient, et ledit Paulin, après ses premières flatteries de
pure forme, enfonce le clou, mais tout en faisant
ouvertement comprendre qu’il espère, en retour de la
leçon de comptabilité publique qu’il apporte au nouveau
maître de la Nation, la récompense à sa légitime
ambition :
« Mon premier but est d’être utile [à mon pays] ;
Cette attrayante illusion,
M’a rendu le travail facile,
Et n’exclut pas l’ambition ;
J’entends l’ambition honnête ».
Le geste sera payant. Jean François Paulin Crassous,
deviendra en 1807 référendaire en la Cour des comptes et
sera décoré, mais à une date que nous ignorons, de la
Légion d’Honneur 203.
Puis, toujours avec emphase, il continue :
« Si, sur la Comptabilité,
(Hélas ! quel mot pour un poète !)
J’ai su jeter quelque clarté ;
Si je possède la science
De la recette et la dépense ;
Enfin, si l’assiduité
M’a fourni quelqu’expérience (sic),
Je vous l’offre ; sans vanité,
Ce n’est pas de refus, je pense.
Peut-être l’on objectera
La littérature et mon [jeune] âge (il n’a que 32 ans) ;
Propos jaloux, vain radotage
[mais] Que votre esprit rejettera.
Bien que les muses soient légères,
On peut, avec d’autres lumières,
Les caresser quelques instants ;
On peut à son septième lustre,
(au sens de ses sept ans d’expérience)
Non, comme vous, avant trente ans,
Effacer ce qu’on fait d’illustre
Tous les héros des anciens temps.
Mais, sans passer pour téméraire,
Prétendre en esprit, en talents,
Egaler [en savoir et sagesse] un sexagénaire
Allons, de quelques sots méchants
(il se sait déjà des ennemis...)
Méprisons la vieille cabale,
Et créons, à leur grand scandale,
La faction des jeunes gens ».
Bien des vieux comptables et financiers du moment
durent se sentir froissés et surtout se moquer d’une telle
vanité...
203. Base Eléonore du Centre historique des Archives nationales, citant
la cote L0624076. Un autre Montpelliérain, Alban Pierre Etienne
Crassous, né en juin 1777, cousin de Paulin Crassous (il était fils
d’Aaron), fut également décoré à la même époque (cote L0624075).

Le 1er consul lui-même dut sans doute demander qui était
ce jeune fou ? Mais, malgré cette adresse poétique pour le
moins maladroite, le jeune Paulin Crassous, petit-fils et
arrière-petit-fils d’auditeurs à Montpellier des comptes de
l’Ancien Régime, est déjà une référence.
Dès la page suivante (page 3), il assène magistralement,
comme le ferait un maître de l’université, de fort sages
vœux, généralement de bon sens, forgés par l’expérience
professionnelle. Et il le fait à un moment, en 1800, où les
finances de la Nation sont au plus mal, accumulant trois
handicaps majeurs :
- le poids désormais astronomique de la dette publique,
tant celle héritée de l’Ancien Régime (et maintenue au
titre du principe de continuité de l’Etat), que celle des
premières années de la Révolution.
- la médiocrité des rentrées fiscales, dues à la
désorganisation complète de l’économie et à l’état de
guerre désormais presque permanent.
- et l’absence d’une véritable organisation moderne de
l’administration du pays, avec de saines méthodes de
gestion et séparation des rôles de chacun.
Le jeune Paulin Crassous prétend ainsi doctement, ni plus
ni moins, mais avec une adresse certaine, permettre la
restauration les finances de la Nation si l’on prend soin
d’appliquer ses propositions. Sans doute même est-il
secrètement aidé dans sa démarche par Joseph Cambon,
le négociant héraultais à qui l’on doit, en août 1793, le
vote par la Convention du Grand Livre de la dette
publique fusionnant les dettes les plus diverses de la
Nation en un seul document.
Nous ne donnerons ci-après que le titre des grandes
subdivisions du propos, fort savant et fort habile, de
Paulin Crassous, son émule :
- Importance d’une comptabilité bien organisée (p. 3).
- [Rappel de l’] Organisation antérieure à l’An 8 (p. 4).
- Principales bases de l’organisation future de la
Comptabilité nationale (p. 5).
- Division de la Comptabilité (p. 6).
- Attributions du Bureau de la Comptabilité et de la
Comptabilité nationale (p. 7).
- Comptabilité intermédiaire (p. 7).
- Vices de la loi du 2 messidor An 6 (p. 7).
- Manière de juger les comptabilités anciennes et
nouvelles (p. 8).
- Organisation de la Comptabilité constitutionnelle (p. 9).
- Présentation des comptes (p. 10).
- Obligation de compter dans l’année qui suit l’exercice
expiré (p. 10).
- Compte général présenté à la Nation (p. 11).
- Recettes invariablement affectées aux dépenses (p. 11).
- Anticipations (p. 12).
- Receveurs et payeurs généraux des départements (p.
12).
- Trésorerie nationale (p. 12).
- Administrations publiques (p. 13).
- Comptes des ministres (p. 13).
Si l’on peut se moquer, selon les sensibilités de chacun,
de son hymne à l’Etre suprême (pour le moins naïf mais
conforme aux mentalités du temps), et de bien de ses
propos strictement poétiques, Paulin Crassous fait
néanmoins là preuve d’une remarquable érudition et
surtout de sagesse par les préconisations qu’il tente de
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faire valoir auprès du 1er consul, mais aussi de ses pairs.
Force est de la constater. Et sans doute même s’efforce-til aussi de faire mentir, à l’occasion, l’adage du moment
selon lequel « camboniser » consistait à mettre le
désordre dans les finances de l’Etat, une pratique que
Paulin avait tant en horreur, le démontrant avec brio...
Vient ensuite sa conclusion (p. 14) : « Telles sont les
principales bases que j’ai cru devoir proposer, dans la
conviction où je suis, que le bonheur de la France dépend
de l’ordre dans les finances ; que cet ordre ne peut s’y
rétablir qu’autant qu’il existera dans la comptabilité, et
qu’ainsi il est de la plus urgente nécessité de s’occuper
sérieusement et promptement de son organisation. Que ne
puis-je inculper cette grande vérité avec la même force
que je le sens ! Sans doute la plupart de ces idées ne sont
pas nouvelles ; aussi ne prétends-je point à l’honneur de
l’invention. Je ne dissimule pas d’ailleurs l’insuffisance
de mes moyens. Tout autre aurait exposé les mêmes vues
d’un style plus énergique ou plus fleuri ; mais j’ai pensé
que la vérité n’a pas besoin de fard [tant la gravité de la
situation impose un redressement vigoureux des finances
de la Nation]. Je me suis [seulement] flatté que la
persuasion me tiendrait lieu d’éloquence ; et quand je
n’aurais présenté qu’une idée utile, je me glorifierais
d’avoir contribué, pour ma part, à la régénération
actuelle, d’avoir secondé en quelque sorte les efforts des
hommes généreux qui travaillent à notre bonheur et
parmi lesquels il en est un [vous, Bonaparte] dont je n’ai
pas attendu l’élévation pour le louer, qui repousserait
mon encens si j’écartais le voile dont sa modestie se plaît
à se couvrir, et dont je tâcherai de mériter toujours
l’estime et la bienveillance ».
On imagine aisément sa mère, Françoise Thérèse Gailhac,
fille et petite-fille d’anciens auditeurs en la Cour des
comptes de Montpellier, être fort fière de l’audace et de la
célébrité nouvelle de son fils, au moment même où,
depuis 1792, un petit cousin de St-Pargoire, Pierre
Jacques Laurent Gailhac, servait fièrement, et avec
fougue, les armées de la République, un engagement qui,
sous l’Empire, devait l’amener à décéder de mort violente
puisque tué au combat (voir notice n° 4.17).
Mais bien des préconisations de Paulin Crassous, porteparole de lui-même, comme porte-parole de nombreux
prédécesseurs qui tiraient déjà les sonnettes d’alarme dès
les lointains règnes de Louis XIII et Louis XIV, resteront
longtemps lettre morte ou bien demanderont quelques
années supplémentaires pour être mises en œuvre.
La Cour des comptes ne naîtra ainsi qu’en 1807, chargée
fort utilement de juger les comptes des comptables
publics, de contrôler la gestion des fonds publics et les
comptes des entreprises de la Nation. Paulin Crassous y
fera son entrée comme référendaire de 2e classe, étant
ensuite élevé, dès 1808, à la 1ère classe.
Il marquera la comptabilité de son temps dès les
premières années passées à Paris. Ainsi, dans sa
Biographie historique des finances de la France au dixhuitième siècle, parue en 1895, René Stourm, ancien
inspecteur des finances 204, précise que les opinions de
204. Ouvrage de 341 pages, paru à Paris en 1895, consultable sur le site
Internet Gallica de la Bibliothèque de France. Voir notamment les
références aux notes et ouvrages de Paulin Crassous, et leur contexte
socio-économique et financier, entre les pages 273 et 315.

Paulin Crassous s’exprimèrent dans de nombreux et très
vifs débats, et ce dès l’époque de la deuxième législature
du Conseil des Cinq-Cents, notamment quand « fut votée
la loi du 9 vendémiaire An VI qui réorganisa les budgets
sur la base de la célèbre faillite du tiers consolidé, loi
fatale [...] qui fut un fait capital de la période ». Il cite
ainsi, comme références :
- opinions de Bérenger, Villers, Crassous, etc, sur le
même sujet. 8 et 9 messidor An V, in-8°.
- rapport fait par Crassous (de l’Hérault) au nom de la
commission des finances sur le message du Directoire
exécutif en date du 9 ventôse. 15 floréal An VI, in-8°
(Questions relatives au mode de remboursement des
emprunts).
- projet de résolution, proposé au nom de la commission
des finances, par suite du message du Directoire exécutif
en date du 3 pluviôse de l’An VI, par Crassous (de
l’Hérault). 1er prairial An VI, in-8° (Liquidation des
créances sur les émigrés).
- rapport fait par Crassous, au nom de la commission des
finances, sur l’état actuel des ventes de Biens nationaux
et sur les mesures à prendre pour la liquidation de la
dette publique. 11 fructidor An VI, in-8°.
- rapport fait par Crassous (de l’Hérault) au nom d’une
commission spéciale chargée de présenter un projet de
résolution sur le mode de payement des intérêts et
arrérages de rentes perpétuelles et viagères des pensions.
27 vendémiaire An VII, in 8°.
- et bien évidemment son incontournable opuscule : Du
rétablissement de l’ordre dans les finances par une
organisation nouvelle de la trésorerie et de la
comptabilité, paru en frimaire de l’An VIII...
Cependant, et malgré l’appui de son ami Daru, Paulin
Crassous ne parvint jamais à réussir à se faire désigner
pour le poste très convoité de maître des comptes à la
Cour de ce nom (il y avait 18 membres seulement à ce
grade). Par ailleurs, il n’était pas, sans doute par ses
extravagances, dans les faveurs du premier président de la
Cour, François de Barbé-Marbois (1745-1837), un grand
argentier, parfois en délicatesse avec l’Empereur, qui
tenait fermement l’institution financière nouvelle.
Ledit Barbé-Marbois, président de la Cour des Comptes
dès sa création, se ralliera à Louis XVIII lors de la
Restauration et prendra même au printemps 1829 une
sévère sanction contre le bouillant Paulin Crassous, le
supprimant alors de ses fonctions pour un an et lui
interdisant même l’accès des lieux...
Les auteurs du Dictionnaire de biographie française
précisent ainsi que le président « Barbé-Marbois, son
chef, qui ne pouvait le souffrir, lui chercha une mauvaise
querelle en 1829 ; il lui reprochait d’émailler ses
rapports de proverbes, [et même] d’expression surannées
ou triviales comme ne pas laisser aller le chat au fromage
(prendre ses précautions) », lui octroyant d’office un
congé d’un an le 15 avril 1829.
Paulin s’en plaignit dans les journaux, et fit paraître un
mémoire qui présentait le président Barbé-Marbois
comme un ennemi personnel. Il s’éteignit peu après chez
un gendre, comme le précisent ses premiers biographes.
Une bien triste fin pour celui, sans doute miné par le
chagrin, qui avait tant voulu révolutionner les finances en
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faire valoir auprès du 1er consul, mais aussi de ses pairs.
Force est de la constater. Et sans doute même s’efforce-til aussi de faire mentir, à l’occasion, l’adage du moment
selon lequel « camboniser » consistait à mettre le
désordre dans les finances de l’Etat, une pratique que
Paulin avait tant en horreur, le démontrant avec brio...
Vient ensuite sa conclusion (p. 14) : « Telles sont les
principales bases que j’ai cru devoir proposer, dans la
conviction où je suis, que le bonheur de la France dépend
de l’ordre dans les finances ; que cet ordre ne peut s’y
rétablir qu’autant qu’il existera dans la comptabilité, et
qu’ainsi il est de la plus urgente nécessité de s’occuper
sérieusement et promptement de son organisation. Que ne
puis-je inculper cette grande vérité avec la même force
que je le sens ! Sans doute la plupart de ces idées ne sont
pas nouvelles ; aussi ne prétends-je point à l’honneur de
l’invention. Je ne dissimule pas d’ailleurs l’insuffisance
de mes moyens. Tout autre aurait exposé les mêmes vues
d’un style plus énergique ou plus fleuri ; mais j’ai pensé
que la vérité n’a pas besoin de fard [tant la gravité de la
situation impose un redressement vigoureux des finances
de la Nation]. Je me suis [seulement] flatté que la
persuasion me tiendrait lieu d’éloquence ; et quand je
n’aurais présenté qu’une idée utile, je me glorifierais
d’avoir contribué, pour ma part, à la régénération
actuelle, d’avoir secondé en quelque sorte les efforts des
hommes généreux qui travaillent à notre bonheur et
parmi lesquels il en est un [vous, Bonaparte] dont je n’ai
pas attendu l’élévation pour le louer, qui repousserait
mon encens si j’écartais le voile dont sa modestie se plaît
à se couvrir, et dont je tâcherai de mériter toujours
l’estime et la bienveillance ».
On imagine aisément sa mère, Françoise Thérèse Gailhac,
fille et petite-fille d’anciens auditeurs en la Cour des
comptes de Montpellier, être fort fière de l’audace et de la
célébrité nouvelle de son fils, au moment même où,
depuis 1792, un petit cousin de St-Pargoire, Pierre
Jacques Laurent Gailhac, servait fièrement, et avec
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sous l’Empire, devait l’amener à décéder de mort violente
puisque tué au combat (voir notice n° 4.17).
Mais bien des préconisations de Paulin Crassous, porteparole de lui-même, comme porte-parole de nombreux
prédécesseurs qui tiraient déjà les sonnettes d’alarme dès
les lointains règnes de Louis XIII et Louis XIV, resteront
longtemps lettre morte ou bien demanderont quelques
années supplémentaires pour être mises en œuvre.
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Biographie historique des finances de la France au dixhuitième siècle, parue en 1895, René Stourm, ancien
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204. Ouvrage de 341 pages, paru à Paris en 1895, consultable sur le site
Internet Gallica de la Bibliothèque de France. Voir notamment les
références aux notes et ouvrages de Paulin Crassous, et leur contexte
socio-économique et financier, entre les pages 273 et 315.
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du Conseil des Cinq-Cents, notamment quand « fut votée
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commission spéciale chargée de présenter un projet de
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27 vendémiaire An VII, in 8°.
- et bien évidemment son incontournable opuscule : Du
rétablissement de l’ordre dans les finances par une
organisation nouvelle de la trésorerie et de la
comptabilité, paru en frimaire de l’An VIII...
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Cour de ce nom (il y avait 18 membres seulement à ce
grade). Par ailleurs, il n’était pas, sans doute par ses
extravagances, dans les faveurs du premier président de la
Cour, François de Barbé-Marbois (1745-1837), un grand
argentier, parfois en délicatesse avec l’Empereur, qui
tenait fermement l’institution financière nouvelle.
Ledit Barbé-Marbois, président de la Cour des Comptes
dès sa création, se ralliera à Louis XVIII lors de la
Restauration et prendra même au printemps 1829 une
sévère sanction contre le bouillant Paulin Crassous, le
supprimant alors de ses fonctions pour un an et lui
interdisant même l’accès des lieux...
Les auteurs du Dictionnaire de biographie française
précisent ainsi que le président « Barbé-Marbois, son
chef, qui ne pouvait le souffrir, lui chercha une mauvaise
querelle en 1829 ; il lui reprochait d’émailler ses
rapports de proverbes, [et même] d’expression surannées
ou triviales comme ne pas laisser aller le chat au fromage
(prendre ses précautions) », lui octroyant d’office un
congé d’un an le 15 avril 1829.
Paulin s’en plaignit dans les journaux, et fit paraître un
mémoire qui présentait le président Barbé-Marbois
comme un ennemi personnel. Il s’éteignit peu après chez
un gendre, comme le précisent ses premiers biographes.
Une bien triste fin pour celui, sans doute miné par le
chagrin, qui avait tant voulu révolutionner les finances en
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s’adressant directement à Bonaparte un jour déjà lointain
de l’an VIII...
Mais, avec les années 1809-1829, ses vieilles opinions
politiques d’avant le 18 brumaire 1799 avaient refait
surface, devenant même fort gênantes, et c’est ainsi que
l’un de ses collègues de la Cour des comptes fit
réimprimer en 1809 l’opuscule par lequel Paulin Crassous
avait fait en 1794 l’éloge le plus dithyrambique qui soit
de deux révolutionnaires qui avaient été assassinés pour
leurs idées, les citoyens Le Pelletier et Marat. « Crassous,
cruellement mortifié de cette réimpression, - écrivait
Michaud -, adressa à tous ses collègues une circulaire
dans laquelle il prétendit que cet éloge lui avait été
imposé par la Terreur, mais il ne parvint à persuader
personne [de sa bonne fois] », surtout en des temps où
l’Empire, puis la Restauration, n’aimaient guère ceux qui
s’étaient trop laissés tenter dans leur jeunesse par les
courants les plus virulents de la tempête qui avait tant
secoué la France et l’Europe tout entière...
Un de ses adversaires, qu’il avait attaqué dans des vers
anonymes, Lebrun, lui répondit même vertement :
Quand on est lâche et qu’on est sot,
On est à l’aise sous le masque.
Le brave ose [par contre] lever son casque,
Le vrai talent signe [de même] un bon mot.
Mais toi, faquin pusillanime,
Jugeant, rimant comme Pradon,
Tu pourrais bien signer ton nom,
Et rester comme anonyme.
La virulence de tels propos piquèrent au vif notre
pamphlétaire, hier anonyme, et Crassous répliqua en se
faisant connaître. Mais, ridiculisé par son attitude, il
s’attira une nouvelle riposte, tout aussi mordante que la
première :
Hé ! mes amis, je m’en doutais,
Ce que j’ai dit, Crassous l’atteste.
Crassous se nomme, et Crassous reste
Plus anonyme que jamais...
Bref, la réponse [fort acide] du berger à la bergère...
De proches parents venus à Paris seront manifestement à
l’origine de cette omniprésence de Paulin Crassous dans
les affaires publiques dès les années 1796-1797.
En 1765, lors du contrat de mariage de Pierre Etienne
Crassous, le père de Paulin, un certain Me Pierre
Crassous, « professeur de droit », était ainsi déjà dit vivre
à Paris 205.
Un des jeunes oncles de Paulin, Aaron Jean François
Crassous (1746-1801), un Montpelliérain issu d’un
remariage du grand-père paternel de Paulin et donc demifrère du père de celui-ci (Etienne Crassous, veuf Paulet,
grand-père de Paulin, se remaria en 1743 avec Françoise
Romieu, cf supra), fut quant à lui président du tribunal
criminel de l’Hérault et devint vice-président du
directoire départemental en 1791.
205. La base Arno 1751 des Archives nationales indique que Pierre
Crassous était en 1751 docteur régent de la faculté de droit de Paris. Par
un acte du 23/06/1751 (ET/XLVII/134, n° 9615), la faculté traite avec
lui. Par un acte du 22/07/1751 portant quittance de rachat (ET/IV/574, n°
29137), la communauté des maîtres chandeliers de Paris traite avec lui et
avec son épouse, Marie Catherine Clisson. Il ne passe par contre aucun
acte en 1761 (Arno 1761).
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Momentanément exilé après l’exécution du roi, il revint
en France en 1795. Il s’installa alors à Paris, les
Héraultais l’ayant député au Conseil des Cinq-Cents, une
assemblée qui formait alors, avec le Conseil des Anciens,
le corps législatif, assemblée qui sera dissoute en 1799. Il
s’y préoccupera principalement de finances publiques et
de problèmes d’administration du pays.
Etienne CRASSOUS
X 1 - 1729
X 2 - 1743
Marie
Françoise
PAULET
ROMIEU
Pierre Etienne
CRASSOUS
X 1765
Françoise Thérèse
GAILHAC

Aaron
Jean François
CRASSOUS
X 1774
Jeanne Françoise
ROMIEU

Jean François
Paulin
CRASSOUS
X vers 1810
... KORMAN

Marie Agathe
Elisabeth
CRASSOUS
X 1802
Antoine
RENOUVIER

Pauline
CRASSOUS
X vers 1828
Jean François
René Victor
CHALRET DU RIEU

Marie Jeanne
Léa
RENOUVIER
X 1825
Désiré
d’ALBENAS

Charles
et
Jules
RENOUVIER
tous deux
célibataires

Se ménageant parfois les extrêmes, protégeant par
exemple les nobles que certains voulaient écarter de la
Fonction publique (cf Michaud), et naviguant habilement
entre-deux eaux, il devint même président du Tribunat
pendant une période de 30 jours comprise entre le 20 avril
et le 19 mai 1796 206. Il appuya en 1799 le coup d’Etat
salvateur du 18 brumaire qui devait mettre un terme à
l’incurie du Directoire, devint sénateur en 1801 et
s’éteignit peu après dans sa ville natale.
Le Préfet de l’Hérault, Pierre de Nogaret, prononça le 16
floréal An X, à la Société des Sciences et Belles Lettres
de Montpellier, un fort long et élogieux discours sur cet
oncle de Paulin Crassous qui avait été admis dans ladite
société savante pendant l’An IV 207.
Aaron Jean François Crassous aurait par ailleurs été
membre de la Loge maçonnique Urbanité, et fut Pénitent
Bleu. Mais, contrairement à ce que prétendait dès le XIXe
siècle Louis Gabriel Michaud, l’un des premiers
biographes des Crassous, le Montpelliérain Aaron Jean
François Crassous n’avait aucun lien de parenté avec un
autre Paulin Crassous, dit de la Rochelle et député de la
Martinique, souvent confondu avec Joseph Augustin
Crassous de Médeuil (1755-1830), un personnage qui fut
également actif pendant la Révolution. On constatera
ainsi de sérieuses distorsions entre les données
généalogiques héraultaises, telles que publiées à ce jour
(en partie selon des données de Pierre Burlats-Brun ou de
Louis Gabriel Michaud), et les sites spécialisés et fort
documentés sur la généalogie des familles des Caraïbes,

206. Site Internet de l’Assemblée Nationale, composition des
Gouvernements et des Parlements depuis 1789.
207. On en retrouvera le texte intégral sur le site généalogique Internet
de M. Jean-Pierre Crassous.
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et notamment la famille Crassous implantée dans le
Nouveau Monde 208...
Aaron Jean François Crassous avait épousé en 1774
Jeanne Françoise Romieu (cf supra), une nièce de
Françoise Romieu, sa propre mère, et décéda en 1801. Il
fut par ce mariage consanguin le père de trois enfants,
dont Etienne Alban Pierre Crassous (1777-1856),
chevalier de la Légion d’Honneur, et Marie Agathe
Elisabeth Crassous (1780-1844).
Celle-ci épousa le 9 floréal An X (29 avril 1802), à
Montpellier, Jean Antoine Renouvier, natif de Loupian et
futur député de l’Hérault sous le règne de Charles X 209.
Par ce mariage, elle fut la mère :
- d’un avocat et savant saint-simonien, Jules Maurice
Barthélémy Renouvier (1804-1860). Celui-ci, fondateur
et 1er président en 1833 de la Société archéologique de
l’Hérault, fit l’acquisition à partir de 1850 d’une bonne
partie des anciens bâtiments conventuels de l’abbaye de
St-Guilhem que le citoyen Fermaud, négociant de Gignac,
avait achetés en 1791 comme Biens Nationaux et où une
tentative de création d’une manufacture textile avorta peu
après 210. Il rédigea en 1837 la première notice historique
qui fut consacrée au vaste ensemble patrimonial que
représentaient l’ancienne abbatiale et l’ancien monastère
de St-Guilhem 211.
- du célèbre philosophe, Charles Bernard Joseph
Renouvier (1815-1903), connu des érudits pour ses idées
républicaines et socialisantes,
- et de Marie Jeanne Léa Renouvier (1803-1885), dite
Léa, épouse en 1825 de Désiré d’Albenas, d’une famille
par contre connue pour ses attaches royalistes 212. Ceux-ci
208. Site Internet www.ghcaraibe.org, G.H.C., bulletin 82 de mai 1996,
page 1613, Les familles Crassous et Crassous de Médeuil.
209. On se rapportera utilement, à charge de vérification des données
strictement généalogiques, à l’ouvrage de Marcel Méry, La critique du
christianisme chez Renouvier (Orphys, Gap, pour l’édition de 1963, avec
notamment, page 31, un arbre généalogique détaillé, commençant par un
remariage d’Etienne Crassous [veuf Paulet], père d’Aaron, avec
Françoise Romieu. On se référera également à la biographie de Charles
Renouvier que l’on trouvera sur le réseau Internet (Wikipédia), ainsi
qu’à deux articles qui ont récemment paru dans la revue Etudes
héraultaises, n° 30-32, 1999-2001, pp 331-344, en même temps que
l’article déjà cité sur J.F.P. Crassous : Charles Andréani : Les Renouvier
dans la société montpelliéraine (1790-1863), et Laurent Fedi : Charles
Renouvier et l’Allemagne après 1871.
210. Le folio 317 de la matrice cadastrale 3 P 2499 porte en 1835 à Paul
Deshours Farel, négociant à Montpellier, divers biens de l’ancien enclos
monastique : écurie n° 241 (32 m²), jardin n° 242 (580 m²), maison n°
249, filature n° 243 (aile ouest des bâtiments conventuels), sol et cour n°
243 (450 m²). Le tout est dit être tiré du folio 67 ouvert au nom des
héritiers d’Antoine Clarenq, ancien curé, puis sera porté à Jules
Renouvier, à Montpellier en 1850 pour 1851. L’ensemble sera porté
avec d’autres propriétés au folio 210 successivement ouvert aux noms
de :
- Houel Nicolas Honoré, négociant à Paris,
- D’Albenas Alexandre à Montpellier, 1863 pour 1864,
- D’Albenas Henri, propriétaire à St-Guilhem, 1887, puis Boulevard du
Jeu de Paume n° 20 [à Montpellier], 1918.
211. Jules Renouvier écrira en 1837 une « Histoire, antiquités et
architectonique de l’abbaye de Saint-Guilhem-du-Désert » qui parut
dans les Monuments de quelques anciens diocèses de Bas-Languedoc.
Cet ouvrage, réimprimé en 1840 et orné de dessins de JosephBonnaventure Laurens, a été réédité en 1994 (avec présentation par
Jean-Claude Richard), par Arts et Traditions rurales, sous le titre SaintGuilhem-le-Désert en 1837 (avec une notice biographique de 1863 sur
Jules Renouvier écrite par Anatole de Montaignon).
212. Le père de Désiré est alors « haut et puissant seigneur Messire
François Laurent d’Albenas, baron de Loupian, citoyen de Sommières ».

récupéreront la partie de l’ancienne abbaye de StGuilhem qu’avait jadis achetée Jules Renouvier, l’un des
frères de Léa, puis leurs héritiers feront ensuite vente de
cette propriété à l’évêché 213.
Etaient alors présents à ce mariage d’avril 1802 :
- Théodore Poitevin, adjoint au corps du Génie, âgé de 27
ans, cousin par alliance de l’épouse.
- Charles Pierre Marie Polier, jurisconsulte, son cousin,
âgé de 50 ans.
- Maurice Lavit, propriétaire, âgé de 27 ans, cousin
germain de l’époux, domicilié comme les précédents à
Montpellier.
- et Paulin Crassous, « homme de lettres », cousin
germain de l’épouse, âgé de 33 ans, ce dernier domicilié à
Paris (mais séjournant sans doute alors à Montpellier en
raison du décès au mois de mars de Françoise Thérèse
Gailhac, sa mère).
Mais nous nous en tiendrons ici à la seule biographie de
Jean François Paulin Crassous, fils de Françoise Thérèse
Gailhac et par elle petit-fils de noble Antoine Gailhac,
seigneur de Clamouse, ainsi qu’à sa sœur, la généalogie
de la parentèle des Crassous-Gailhac n’étant pas l’objet
du présent ouvrage.
Rappelons toutefois que Jean François Crassous aurait eu
de son mariage de 1810, vraisemblablement sur Paris,
avec une certaine Korman 214, femme dont le prénom est
inconnu, une fille, Pauline Crassous, dont les enfants
hériteront en 1854 de la totalité des biens que les Gailhac
puis les Crassous détenaient au mas de la Baume, au
Causse-de-la-Selle.
Une famille de juristes :
les Chalret du Rieu et les Crassous
Pauline Crassous naquit vers 1811 si l’on se base sur
l’âge de 22 ans qui lui fut donné en 1833 lors de la
naissance d’un enfant.
Elle épousa assez jeune, vers 1828-1829, Jacques Louis
Edouard Chalret du Rieu (1805-1868), auditeur au
Conseil d’Etat (du moins en 1833), fils de Jean François
René Victor Chalret du Rieu (1779-1868), un avocat et
homme politique d’ascendance noble et d’origine
aveyronnaise, et d’Adélaïde de Lasserre 215 (voir le
tableau généalogique en fin de la présente notice).
Le couple Chalret-Lasserre :
Tout d’abord avocat à Montauban, le beau-père de
Pauline Crassous, Jean François René Victor Chalret du
Rieu, s’installa ensuite à Toulouse, y devenant en 1815
Quant à Désiré, il est alors chef de bataillon dans un régiment de l’armée
française en garnison à Pampelune et qui participe à la répression du
mouvement libéral hispanique.
213. En 1910, le cardinal de Cabrières, rachètera à son tour à Albert
d’Albenas la propriété qu’avait acquise Jules Renouvier et que la crue de
1907 venait de ravager, ce qui explique pourquoi une bonne partie des
anciens bâtiments monastiques de St-Guilhem est aujourd’hui la
propriété de l’évêché de l’Hérault.
214. Sites généalogiques Internet de M. Jean-Pierre Crassous et de Mme
Ludivine Mion, accessibles sur Geneanet. S’agissant du mariage vers
1810 de Jean François Paulin, la destruction de l’état-civil parisien lors
des événements de la Commune (1871), ne simplifie hélas pas les
recherches à mener pour les personnes directement intéressées...
215. Communication de M. Philippe Chalret du Rieu, généalogiste
aveyronnais issu d’une branche collatérale à l’époux de Pauline
Crassous.
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et notamment la famille Crassous implantée dans le
Nouveau Monde 208...
Aaron Jean François Crassous avait épousé en 1774
Jeanne Françoise Romieu (cf supra), une nièce de
Françoise Romieu, sa propre mère, et décéda en 1801. Il
fut par ce mariage consanguin le père de trois enfants,
dont Etienne Alban Pierre Crassous (1777-1856),
chevalier de la Légion d’Honneur, et Marie Agathe
Elisabeth Crassous (1780-1844).
Celle-ci épousa le 9 floréal An X (29 avril 1802), à
Montpellier, Jean Antoine Renouvier, natif de Loupian et
futur député de l’Hérault sous le règne de Charles X 209.
Par ce mariage, elle fut la mère :
- d’un avocat et savant saint-simonien, Jules Maurice
Barthélémy Renouvier (1804-1860). Celui-ci, fondateur
et 1er président en 1833 de la Société archéologique de
l’Hérault, fit l’acquisition à partir de 1850 d’une bonne
partie des anciens bâtiments conventuels de l’abbaye de
St-Guilhem que le citoyen Fermaud, négociant de Gignac,
avait achetés en 1791 comme Biens Nationaux et où une
tentative de création d’une manufacture textile avorta peu
après 210. Il rédigea en 1837 la première notice historique
qui fut consacrée au vaste ensemble patrimonial que
représentaient l’ancienne abbatiale et l’ancien monastère
de St-Guilhem 211.
- du célèbre philosophe, Charles Bernard Joseph
Renouvier (1815-1903), connu des érudits pour ses idées
républicaines et socialisantes,
- et de Marie Jeanne Léa Renouvier (1803-1885), dite
Léa, épouse en 1825 de Désiré d’Albenas, d’une famille
par contre connue pour ses attaches royalistes 212. Ceux-ci
208. Site Internet www.ghcaraibe.org, G.H.C., bulletin 82 de mai 1996,
page 1613, Les familles Crassous et Crassous de Médeuil.
209. On se rapportera utilement, à charge de vérification des données
strictement généalogiques, à l’ouvrage de Marcel Méry, La critique du
christianisme chez Renouvier (Orphys, Gap, pour l’édition de 1963, avec
notamment, page 31, un arbre généalogique détaillé, commençant par un
remariage d’Etienne Crassous [veuf Paulet], père d’Aaron, avec
Françoise Romieu. On se référera également à la biographie de Charles
Renouvier que l’on trouvera sur le réseau Internet (Wikipédia), ainsi
qu’à deux articles qui ont récemment paru dans la revue Etudes
héraultaises, n° 30-32, 1999-2001, pp 331-344, en même temps que
l’article déjà cité sur J.F.P. Crassous : Charles Andréani : Les Renouvier
dans la société montpelliéraine (1790-1863), et Laurent Fedi : Charles
Renouvier et l’Allemagne après 1871.
210. Le folio 317 de la matrice cadastrale 3 P 2499 porte en 1835 à Paul
Deshours Farel, négociant à Montpellier, divers biens de l’ancien enclos
monastique : écurie n° 241 (32 m²), jardin n° 242 (580 m²), maison n°
249, filature n° 243 (aile ouest des bâtiments conventuels), sol et cour n°
243 (450 m²). Le tout est dit être tiré du folio 67 ouvert au nom des
héritiers d’Antoine Clarenq, ancien curé, puis sera porté à Jules
Renouvier, à Montpellier en 1850 pour 1851. L’ensemble sera porté
avec d’autres propriétés au folio 210 successivement ouvert aux noms
de :
- Houel Nicolas Honoré, négociant à Paris,
- D’Albenas Alexandre à Montpellier, 1863 pour 1864,
- D’Albenas Henri, propriétaire à St-Guilhem, 1887, puis Boulevard du
Jeu de Paume n° 20 [à Montpellier], 1918.
211. Jules Renouvier écrira en 1837 une « Histoire, antiquités et
architectonique de l’abbaye de Saint-Guilhem-du-Désert » qui parut
dans les Monuments de quelques anciens diocèses de Bas-Languedoc.
Cet ouvrage, réimprimé en 1840 et orné de dessins de JosephBonnaventure Laurens, a été réédité en 1994 (avec présentation par
Jean-Claude Richard), par Arts et Traditions rurales, sous le titre SaintGuilhem-le-Désert en 1837 (avec une notice biographique de 1863 sur
Jules Renouvier écrite par Anatole de Montaignon).
212. Le père de Désiré est alors « haut et puissant seigneur Messire
François Laurent d’Albenas, baron de Loupian, citoyen de Sommières ».

récupéreront la partie de l’ancienne abbaye de StGuilhem qu’avait jadis achetée Jules Renouvier, l’un des
frères de Léa, puis leurs héritiers feront ensuite vente de
cette propriété à l’évêché 213.
Etaient alors présents à ce mariage d’avril 1802 :
- Théodore Poitevin, adjoint au corps du Génie, âgé de 27
ans, cousin par alliance de l’épouse.
- Charles Pierre Marie Polier, jurisconsulte, son cousin,
âgé de 50 ans.
- Maurice Lavit, propriétaire, âgé de 27 ans, cousin
germain de l’époux, domicilié comme les précédents à
Montpellier.
- et Paulin Crassous, « homme de lettres », cousin
germain de l’épouse, âgé de 33 ans, ce dernier domicilié à
Paris (mais séjournant sans doute alors à Montpellier en
raison du décès au mois de mars de Françoise Thérèse
Gailhac, sa mère).
Mais nous nous en tiendrons ici à la seule biographie de
Jean François Paulin Crassous, fils de Françoise Thérèse
Gailhac et par elle petit-fils de noble Antoine Gailhac,
seigneur de Clamouse, ainsi qu’à sa sœur, la généalogie
de la parentèle des Crassous-Gailhac n’étant pas l’objet
du présent ouvrage.
Rappelons toutefois que Jean François Crassous aurait eu
de son mariage de 1810, vraisemblablement sur Paris,
avec une certaine Korman 214, femme dont le prénom est
inconnu, une fille, Pauline Crassous, dont les enfants
hériteront en 1854 de la totalité des biens que les Gailhac
puis les Crassous détenaient au mas de la Baume, au
Causse-de-la-Selle.
Une famille de juristes :
les Chalret du Rieu et les Crassous
Pauline Crassous naquit vers 1811 si l’on se base sur
l’âge de 22 ans qui lui fut donné en 1833 lors de la
naissance d’un enfant.
Elle épousa assez jeune, vers 1828-1829, Jacques Louis
Edouard Chalret du Rieu (1805-1868), auditeur au
Conseil d’Etat (du moins en 1833), fils de Jean François
René Victor Chalret du Rieu (1779-1868), un avocat et
homme politique d’ascendance noble et d’origine
aveyronnaise, et d’Adélaïde de Lasserre 215 (voir le
tableau généalogique en fin de la présente notice).
Le couple Chalret-Lasserre :
Tout d’abord avocat à Montauban, le beau-père de
Pauline Crassous, Jean François René Victor Chalret du
Rieu, s’installa ensuite à Toulouse, y devenant en 1815
Quant à Désiré, il est alors chef de bataillon dans un régiment de l’armée
française en garnison à Pampelune et qui participe à la répression du
mouvement libéral hispanique.
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anciens bâtiments monastiques de St-Guilhem est aujourd’hui la
propriété de l’évêché de l’Hérault.
214. Sites généalogiques Internet de M. Jean-Pierre Crassous et de Mme
Ludivine Mion, accessibles sur Geneanet. S’agissant du mariage vers
1810 de Jean François Paulin, la destruction de l’état-civil parisien lors
des événements de la Commune (1871), ne simplifie hélas pas les
recherches à mener pour les personnes directement intéressées...
215. Communication de M. Philippe Chalret du Rieu, généalogiste
aveyronnais issu d’une branche collatérale à l’époux de Pauline
Crassous.
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substitut du procureur général de la Cour royale de
Toulouse.
Devenu par la suite avocat général, et élevé en 1827 au
rang de chevalier de la Légion d’honneur, il devint en
1828 président de la Chambre de la Cour royale de
Toulouse. Les électeurs de Haute-Garonne lui confièrent
alors, le 5 juillet 1831, un mandat législatif, l’élisant
député de la Haute-Garonne par 174 voix sur 289 votants
(pour 550 inscrits), contre 115 voix accordées au général
Pelet. Il siégea, mais fort peu de temps, dans la majorité
conservatrice, étant amené très rapidement à démissionner
de son mandat parlementaire du fait de sa nomination, dès
décembre 1831, comme conseiller à la Cour royale de
Paris. En janvier 1832, Baptiste d’Izard le remplaçait de
ce fait au Parlement et il resta dans la magistrature jusqu'à
la fin de ses jours, devenant conseiller honoraire à la Cour
impériale de Paris.
Sa famille ayant fait construire dans le Tarn-et-Garonne, à
Réalville, le château de Granès, il s’y éteignit le 5 octobre
1868, alors dit :
- âgé de 89 ans, natif de Villefranche-de-Rouergue,
- conseiller honoraire à la Cour impériale de Paris,
propriétaire foncier,
- fils de feus Pierre Chalret du Rieu et Louise Thérondel,
- et veuf d’une certaine Adélaïde (ou Jeanne Louise) de
Lasserre 216.
Quelques jours après, sa vieille servante, Pétronille
Salgues, mourait à son tour, dite « décédée le 1er
novembre 1868 chez Mr Chalret du Rieu au service
duquel elle était restée 63 ans » 217.
Le 5 octobre 1824, à Villefranche, et se disant avocat
général de la Cour royale de Toulouse, il représentait son
père, Jean Chalret du Rieu, avocat au Parlement, lors du
mariage de l’un de ses frères, Jean Joseph Désiré Chalret
du Rieu (1783-1859), aussi avocat, avec la Dlle Emilie
Guillaumette Joséphine Bergon 218.
Le couple Chalret-Crassous et sa descendance :
Le couple formé par Jacques Louis Edouard Chalret du
Rieu et Pauline Crassous vécut pour sa part dans les
années 1830 à Paris, puis momentanément à Pantin
(actuel département de la Seine-Saint-Denis).
Il eut au moins trois enfants nés dans diverses localités :
- en avril 1830 : Victor Alfred, décédé en novembre 1856.
- en novembre 1833 : Paul Désiré, décédé le 2 avril 1894
« dans son château de Séguenville » (commune de
Cabanac-Séguenville, Haute-Garonne), alors dit sans

216. Contrat de mariage du 6 prairial 1804, cité, sans précision de lieu
et de notaire, par M. Philippe Chalret du Rieu, l’épouse étant
prénommée Jeanne Louise (Adélaïde lors du décès de 1868 de l’époux).
217. Selon le relevé, par Philippe Chalret du Rieu, des 9 plaques
tombales du caveau dit de Granès, au cimetière de l’église St-Martin de
Lastour à Réalville.
218. L’Annuaire de la noblesse de France et des maisons souveraines
d’Europe, édition de 1899, pp 331-332, consacre une brève notice aux
Chalret, famille rouergate qui adjoignit à son nom celui des Du Rieu,
mais les informations qui y sont contenues sont en grande partie
erronées. Ledit Jean Joseph Désiré Chalret du Rieu, selon les données
aimablement communiquées par M. Philippe Chalret du Rieu, l’un de ses
descendants, devint juge de paix et maire de Villeneuve-d’Aveyron, puis
conseiller général de l’Aveyron (1839-1848 et 1852-1858). L’un de ses
fils, Paul (1848-1913), époux Caussanel, fut aussi avocat au Parlement et
juge de paix.

profession, natif de Pantin 219, âgé de 60 ans révolus,
époux de Marie Isabelle Zoé Giroux.
- en février 1836 : Henri Joseph, décédé en novembre
1857.
Tous trois devaient être désignés en 1854 héritiers
particuliers de Catherine Thérèse Crassous, leur grandtante, en ce qui concerne la part de celle-ci sur les
propriétés Crassous du Causse-de-la-Selle (voir plus
loin).
Lors de la mort en avril 1894 de « Monsieur Désiré Paul
Chalret du Rieu, chevalier de l’Ordre du Christ », sa
veuve et sa famille firent imprimer à Paris un monumental
faire-part de décès où apparaissent de très nombreuses
personnes 220. Mais celles-ci, qui ont ainsi perdu « leur
époux, père, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu,
cousin germain et cousin », sont hélas parfois
difficilement identifiables, les femmes mariées étant
malheureusement citées sous leur seul nom d’épouse (et
non celui de naissance, qui est pourtant le seul nom légal
en France), prenant même, par une mode exécrable née au
XIXe siècle, le prénom de leur mari...
On supposera ainsi, mais sous toutes réserves, que la
mention « Monsieur et Madame Eugène Bazin »
correspond à un beau-frère et à une sœur du défunt,
puisque ces deux personnes sont cités immédiatement
après la veuve du défunt (Madame Chalret du Rieu, pour
Marie Isabelle Giroux, veuve Chalret du Rieu) 221 et le
fils désormais unique de celle-ci (Monsieur Gaston
Chalret du Rieu 222)...
Plus loin, parmi la kyrielle de parents de toutes sortes,
proches ou plus lointains, un véritable embrouillamini
généalogique, on retrouvera :
- un juge d’instruction : Monsieur A. Teulet et Madame A.
Teulet [...].
- Madame veuve Crassous (non identifiée), Monsieur et
Madame Crassous, et Monsieur Alban Crassous 223 [...].
219. L’extrait d’acte de naissance communiqué le 28/09/2006 par le
service des Archives de la ville de Pantin précise qu’il est né le 6
septembre 1833, alors déclaré sous le seul patronyme de Chalret (sans
utilisation du qualificatif du Rieu), le père étant dit âgé de 28 ans
(exerçant la profession d’auditeur au Conseil d’Etat), la mère étant dite
pour sa part âgée de 22 ans. Le couple déclare alors habiter « 147 rue
Saint-Martin à Paris (et de présent à Pantin Grande rue n° 44) ». Les
deux autres frères ne seraient pas nés à Pantin. Comme l’état-civil
parisien fut détruit en 1871, on n’en saura pas davantage sur les
naissances, les personnes directement intéressées par l’acte de mariage et
les actes de naissances correspondants devant rechercher un éventuel
contrat de mariage dans les registres des multiples bureaux
d’enregistrement des actes notariés, puis retrouver le minutier
correspondant...
220. Aimablement communiqué par M. Philippe Chalret du Rieu.
221. Mais on peut supposer aussi que l’épouse d’Eugène Bazin est une
Giroux et donc la belle-sœur du défunt...
222. Gaston Marie Victor Chalret du Rieu (1859-1921) ne se serait
jamais marié et fut maire de la commune de Réalville. Un de ses frères,
Alphonse Marie Raoul (1861-1891) disparut précocement à 30 ans et
n’est donc pas cité dans ce faire-part de 1894.
223. Un oncle de Paulin Crassous, Aaron Jean François Crassous (17461801), eut de son mariage de 1774 avec Jeanne Françoise Romieu, sa
cousine, un fils, Etienne Alban Pierre (1777-1856) cousin de Paulin, qui
épousa en 1803 Adèle Pauline Joséphine Augier (1784-1869), cf site
Internet J. P. Crassous. De ce nouveau mariage devait naître Jules
Crassous (1808-1889), petit-cousin de Pauline Crassous, qui fut l’époux
de Jeanne Félicie Zulima Gervais (1818-1891), tous deux parents de :
- Alban Eugène Crassous (1840-1900), cité dans le faire-part de 1894
sous le prénom Alban.
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substitut du procureur général de la Cour royale de
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Quelques jours après, sa vieille servante, Pétronille
Salgues, mourait à son tour, dite « décédée le 1er
novembre 1868 chez Mr Chalret du Rieu au service
duquel elle était restée 63 ans » 217.
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général de la Cour royale de Toulouse, il représentait son
père, Jean Chalret du Rieu, avocat au Parlement, lors du
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du Rieu (1783-1859), aussi avocat, avec la Dlle Emilie
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- un sénateur : Monsieur Gustave Rouland, et Madame
Gustave Rouland [...].
- le comte et la comtesse de Saint-Exupéry (la famille du
célèbre aviateur et écrivain, Antoine, né en 1900 et
décédé en 1944).
- mais aussi, immédiatement après, le baron et la baronne
d’Albenas et leurs enfants (voir supra l’alliance
matrimoniale, en 1802, des Renouvier avec une fille
Crassous, puis en 1825 l’alliance des Albenas avec une
fille Renouvier), etc.
Bref, du beau monde, hélas présenté de la manière la plus
confuse qui soit, mais qui atteste d’une parfaite réussite
sociale des familles Crassous et Chalret du Rieu.
Bien évidemment, et comme dans nombre de propriétés
terriennes des grandes familles de la France rurale, on se
livre aussi à cette époque aux plaisirs de la chasse à
courre. Ainsi, Monsieur Gaston Chalret du Rieu, petit-fils
de Pauline Crassous, sera maître de l’équipage de
Séguenville entre 1888 et 1897, devenu entre 1898 et
1914 équipage de Granès ou Rallye Milhars, avec tenue
rouge, parements bleus, gilet rouge et culotte bleue 224. Il
sera également dirigeant dans le Tarn du Rallye Grésigne,
spécialisé dans la chasse au sanglier et basé à HautesSerres puis à Fonbonne. Ses territoires de chasse étaient
situés dans la forêt de Montech ou les environs du
château de Granès (Tarn-et-Garonne), la forêt de la
Grésigne (Tarn), voire les environs de Garein (Landes).
Fin 1888 et début 1889, il fait paraître dans la revue Le
Nemrod une annonce portant vente, pour une somme fort
coquette pour l’époque, d’une bête de sa meute inapte aux
missions demandées : « Chienne blanche courante, 0,38
c. réformée pour petite taille, parfaite sur le lapin,
chassant lièvre et renard, active et intrépide, 60 fr., âgée
de 18 mois. G. Chalret du Rieu, château de Séguenville,
par Cadours (Haute-Garonne) ». Après avril 1891, il
recrute un piqueur, Jules Jouet (27 ans), qui,
« connaissant parfaitement chasse sanglier, renard
lièvre, bonne trompe, poids léger, références sérieuses »,
a publié dans le Nemrod, depuis Couët, à ChâteauGontier (Mayenne), une annonce de demande d’emploi...
La descendance de cette branche des Chalret du Rieu se
serait toutefois éteinte en 1921, faute de descendance, la
branche collatérale issue du mariage de 1824 d’un oncle
de Jacques Louis Edouard Chalret du Rieu (Jean Joseph
Désiré époux Bégon) étant par contre encore représentée
de nos jours (voir le tableau généalogique en fin de la
présente notice).
C’est vraisemblablement chez ledit Jacques Louis
Edouard Chalret du Rieu, et sans doute dans l’une des
multiples localités de la région parisienne, que s’éteignit
en 1829 ou 1830, à l’époque de sa disgrâce de la Cour des

- François Jules Crassous (1846-1908), époux en 1877 de Marie Mion,
tous deux cités dans le faire part de 1894 sous la forme rudimentaire
Monsieur et Madame Crassous.
On en déduira que les faire-part de décès sont d’un emploi très vite
limité en généalogie mais qu’ils ont le mérite, selon le cas, de faire
apparaître une très large parentèle des défunts, les contacts familiaux,
contrairement à notre époque, s’étant jadis très souvent maintenus sur
plusieurs générations (pourtant devenues très distantes au fil des ans, à la
manière des célèbres cousinages à la mode de Bretagne).
224. 15 à 25 lièvres, plus 10 renards, par saison selon les revues
spécialisées.

comptes, le littérateur et magistrat Jean François Paulin
Crassous 225.
Deux femmes dans la tourmente révolutionnaire :
la pieuse Catherine Thérèse Crassous et sa mère,
Françoise Thérèse Gailhac, lors de la Terreur à
Montpellier
La sœur de Paulin, Catherine Thérèse Crassous, née en
juillet 1772 et communément appelée Catherine, fut pour
sa part une dévote qui mourut (dit-on) en odeur de
sainteté 226.
Ses hagiographes rapportent ainsi que lors de la
Révolution, durant la Terreur, elle fut emprisonnée
pendant deux mois, en mars et avril 1794, pour avoir
recueilli au Peyrou, avec sa cuisinière, un peu de terre
ensanglantée, imprégnée du sang d’un prêtre réfractaire
que l’on venait de guillotiner le 15 ventôse An II (5 mars
1794), Joseph Michel, dit Chézille 227.
Celui-ci avait été arrêté pour avoir (dit-on) célébré la
messe chez la Demoiselle Devèze, devant un groupe de
neuf femmes 228. L’accusateur public du moment,
Maurice Pagès, se vanta d’avoir évité la mort de la jeune
Catherine et l’aurait fait ensuite libérer...
Deux lettres retrouvées par nous aux Archives
départementales de l’Hérault parmi les documents de
l’époque révolutionnaire 229, montrent combien Françoise
Thérèse Gailhac et sa fille étaient alors inséparables,
tentant de se secourir mutuellement dans cette épreuve où
la plus jeune risquait sa vie.
Sur l’une d’elles, datée du 23 ventôse [An II], soit le 13
mars 1794, et portant au dos la mention « pétition de
[Françoise Thérèse] Gailhac de Crassous », la mère de la
jeune fille s’adresse « aux citoyens du Comité de
surveillance » de Montpellier, s’efforçant de montrer,
avec parfois un incontestable talent :
225. Ce décès de Paulin Crassous, dit survenu vers 1829-1830 à
Toulouse selon d’anciens biographes, n’a pu être retrouvé par nous dans
les tables décennales de la ville de Toulouse, localité où vivait alors le
père du gendre de Paulin (mais non semble-t-il le gendre), Jean François
René Victor Chalret du Rieu, alors président de la Cour royale, ni dans
les tables décennales ou les registres :
- de Cabanac-Séguenville, commune de Haute-Garonne où les Chalret
du Rieu furent momentanément propriétaires du château de Séguenville.
- de Mérenvielle, commune de Haute-Garonne où vécurent les Chalret
du Rieu.
- de Réalville, commune du Tarn-et-Garonne où les Chalret du Rieu
firent construire le château de Granès.
- de Villeneuve-de-Rouergue, localité dont les Chalret du Rieu étaient
originaires.
Il en fut de même à Montauban et à Pantin...
226. Il s’agit là d’une expression du langage courant, utilisée pour des
personnes particulièrement pieuses dont la vie ou la mort furent jugées
édifiantes, mais non d’une réelle canonisation de Catherine Thérèse
Crassous.
227. Paul Stassen-Fayt, Service canonique diocésain, Eglise de
Montpellier, n° 12, 10 juin 2000, citant H. V soulier, l’admiration
générale, dans Recherches historiques, 1789-1818, Bibliothèque de la
Ville, Mss, 245, 2 vol.).
228. Il s’agit plus vraisemblablement de Jacques Philippe Michel, prêtre
du diocèse de Viviers, né à Argentières en 1752 et qui fut décapité pour
avoir commis l’erreur, alors qu’il se rendait en Espagne, de s’arrêter à
Montpellier. F. Saurel : L’ancien clergé de Montpellier, IV, Les martyrs
et confesseurs de la foi, p. 326-330.
229. ADH, L 5792, soit, parmi une liasse concernant plusieurs personnes
dont le patronyme commence par la lettre G, deux feuillets écrits, l’un
sur 3 pages, l’autre sur 2 pages, dont nous avons repris la ponctuation.
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- un sénateur : Monsieur Gustave Rouland, et Madame
Gustave Rouland [...].
- le comte et la comtesse de Saint-Exupéry (la famille du
célèbre aviateur et écrivain, Antoine, né en 1900 et
décédé en 1944).
- mais aussi, immédiatement après, le baron et la baronne
d’Albenas et leurs enfants (voir supra l’alliance
matrimoniale, en 1802, des Renouvier avec une fille
Crassous, puis en 1825 l’alliance des Albenas avec une
fille Renouvier), etc.
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situés dans la forêt de Montech ou les environs du
château de Granès (Tarn-et-Garonne), la forêt de la
Grésigne (Tarn), voire les environs de Garein (Landes).
Fin 1888 et début 1889, il fait paraître dans la revue Le
Nemrod une annonce portant vente, pour une somme fort
coquette pour l’époque, d’une bête de sa meute inapte aux
missions demandées : « Chienne blanche courante, 0,38
c. réformée pour petite taille, parfaite sur le lapin,
chassant lièvre et renard, active et intrépide, 60 fr., âgée
de 18 mois. G. Chalret du Rieu, château de Séguenville,
par Cadours (Haute-Garonne) ». Après avril 1891, il
recrute un piqueur, Jules Jouet (27 ans), qui,
« connaissant parfaitement chasse sanglier, renard
lièvre, bonne trompe, poids léger, références sérieuses »,
a publié dans le Nemrod, depuis Couët, à ChâteauGontier (Mayenne), une annonce de demande d’emploi...
La descendance de cette branche des Chalret du Rieu se
serait toutefois éteinte en 1921, faute de descendance, la
branche collatérale issue du mariage de 1824 d’un oncle
de Jacques Louis Edouard Chalret du Rieu (Jean Joseph
Désiré époux Bégon) étant par contre encore représentée
de nos jours (voir le tableau généalogique en fin de la
présente notice).
C’est vraisemblablement chez ledit Jacques Louis
Edouard Chalret du Rieu, et sans doute dans l’une des
multiples localités de la région parisienne, que s’éteignit
en 1829 ou 1830, à l’époque de sa disgrâce de la Cour des
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limité en généalogie mais qu’ils ont le mérite, selon le cas, de faire
apparaître une très large parentèle des défunts, les contacts familiaux,
contrairement à notre époque, s’étant jadis très souvent maintenus sur
plusieurs générations (pourtant devenues très distantes au fil des ans, à la
manière des célèbres cousinages à la mode de Bretagne).
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juillet 1772 et communément appelée Catherine, fut pour
sa part une dévote qui mourut (dit-on) en odeur de
sainteté 226.
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ensanglantée, imprégnée du sang d’un prêtre réfractaire
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surveillance » de Montpellier, s’efforçant de montrer,
avec parfois un incontestable talent :
225. Ce décès de Paulin Crassous, dit survenu vers 1829-1830 à
Toulouse selon d’anciens biographes, n’a pu être retrouvé par nous dans
les tables décennales de la ville de Toulouse, localité où vivait alors le
père du gendre de Paulin (mais non semble-t-il le gendre), Jean François
René Victor Chalret du Rieu, alors président de la Cour royale, ni dans
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- de Réalville, commune du Tarn-et-Garonne où les Chalret du Rieu
firent construire le château de Granès.
- de Villeneuve-de-Rouergue, localité dont les Chalret du Rieu étaient
originaires.
Il en fut de même à Montauban et à Pantin...
226. Il s’agit là d’une expression du langage courant, utilisée pour des
personnes particulièrement pieuses dont la vie ou la mort furent jugées
édifiantes, mais non d’une réelle canonisation de Catherine Thérèse
Crassous.
227. Paul Stassen-Fayt, Service canonique diocésain, Eglise de
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du diocèse de Viviers, né à Argentières en 1752 et qui fut décapité pour
avoir commis l’erreur, alors qu’il se rendait en Espagne, de s’arrêter à
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- que seule la cuisinière (dont on ignore le nom) est en
cause,
- que sa fille est totalement innocente de tout cela (alors
même que celle-ci avouera très dévotement la réalité de
ses gestes le 24 mars),
- qu’elle est pour sa part âgée et presque indigente,
qu’elle a été contrainte de s’endetter faute de paiement de
ses rentes et qu’elle est désormais devenue dépendante de
l’aide que lui apporte sa fille,
- et qu’elle est d’un civisme exemplaire, tant sur le plan
fiscal que politique.
Sa supplique, remarquablement écrite, est la suivante :
« Citoyens,
La position où je me trouve est des plus fâcheuses
puisque je suis punie, pour le fait d’autrui, [et] par la
détention de ma fille, d’une chose à laquelle nous
n’avons, ni l’une ni l’autre, [pris] aucune part.
Je n’ai su, que par le bruit public, hier, après
l’arrestation de ma fille de service, ce dont on l’accuse.
Je n’y ai aucune part, non plus que ma fille. Elle [notre
servante] l’a fait [ce que l’on reproche à notre servante] à
notre insu et sans notre participation. C’est la pure
vérité. Il est donc bien malheureux pour nous, de nous
trouver compromises dans cette affaire. En effet, suis-je
responsable de la bêtise de ma fille de service, et avoir
[ainsi] la douleur de me voir enlever à huit heures et demi
du soir ma propre fille et [la voir] conduire au Palais où
elle est [détenue] comme une criminelle ? Vous m’avez
privé, citoyens, de la seule consolation qui me restait,
ayant perdu mon mari, étant séparée de mon fils [qui est
à Paris]. Ma fille est toute ma ressource. N’étant [quant à
moi] pas jeune [je suis née en 1731], elle m’est
doublement nécessaire, tant pour me rendre des services,
que par occonnomie [lire économie], n’ayant que de très
minces revenus, payant des taxes très fortes eu égard à
ma petite fortune, car mes impositions, qui sont déjà
payées pour l’année 1792, se portent à plus de 500 #.
Ajoutez que je ne suis pas payée [depuis longtemps] de
mes rentes et que j’ai été [pour y remédier] dans le cas
d’emprunter plusieurs fois. La détention de ces deux
personnes, si nécessaires, me met encore plus à l’étroit et
m’afflige de toutes les manières.
[Aussi], Citoyens, permettez-moi de vous représenter que
le zèle que vous avez pour remplir vos places, vous a fait
envisager la chose, ce me semble, sous un point de vue
bien rigoureux. Je vous prie de vouloir bien y réfléchir de
nouveau. Vous accablez [en effet] de chagrin une
citoyenne qui n’a jamais rien fait, dans aucun cas, contre
la loi, qui est exacte à payer toutes ses contributions, qui
reçoit de bon cœur [à son domicile] les défenseurs de la
République, qui ne se mêle de rien, qui vit retirée chez
elle et qui croit pouvoir vous apurer qu’elle est à l’abri
de [toute] suspicion, n’y ayant jamais donné lieu.
D’après ces observations, Citoyens, ne dois-je pas
attendre, de votre justice et de votre humanité, que ma
fille me soit rendue incessamment. Ah, il me semble
d’entendre votre cœur vous dire que vous avez été
[jusqu’ici] bien vite. En effet, pourriez-vous nous
confondre avec cette imbécile [ma servante] que vous
devez avoir [sans doute] jugée telle après l’avoir
entendue, et une fille de cette sorte est-elle dangereuse
autrement que par son imprudence, et est-elle [enfin]

capable d’attirer et de former aucun parti que ce [la]
puisse être ?
A Montpellier, le 23 ventôse, l’an second de la
République ».
Signé : Gailhac de Crassous.
Puis, sur la même page, mais d’une écriture plus
saccadée, sans doute en raison de l’émotion et de troubles
apparus en raison de l’évolution de la procédure, elle
ajoute le 2 germinal (22 mars 1794) :
« Citoyens, je fis la présente déposition pour vous être
présentée à mon lever, le lendemain de l’arrestation de
ma fille, et j’[ai] appris, dans le moment qu’elle allait
vous parvenir, que vous vous étiez désistés de cette
affaire dès l’instant de l’arrestation de ma fille, qu’elle
avait été renvoyée à l’accusateur public, que ce dernier
l’avait remise à la municipalité, et qu’enfin, aujourd’hui,
vous en étiez nantis de nouveau. Citoyens, vous êtes trop
justes, et trop humains, je le répète, pour vouloir faire
porter la peine de la détention à une innocente. Ma fille
n’a point donné ordre à la fille de service de la bêtise
dont on l’accuse. Elle vous en a apuré. Elle me l’a apuré
de même très positivement. Je la crois très fermement, la
connaissant très franche, et c’est sur cette franchise que
vous devez la juger, Citoyens. Laissez-vous toucher à la
peine d’une mère désolée dont la fille est toute sa
consolation. Ce 2 germinal, l’an second de la
République ».
Mais que pouvait-elle faire d’autre, en plus de cette
émouvante supplique, à une époque où défendre les siens
était presque un crime, prenant ainsi déjà d’énormes
risques en défendant une jeune personne, sa fille, que
biens des tribunaux de son temps, à la justice pour le
moins parfois sectaire et toujours hâtive, auraient déjà
condamnée par avance ?
Le surlendemain de cette nouvelle plaidoirie, le 4
germinal An II (24 mars 1794), c’est au tour de la jeune
Catherine Crassous, toujours emprisonnée, de tenter de se
justifier et de plaider en faveur de sa mère.
Ainsi, la « pétition de Catherine Crassous », adressée le 4
germinal depuis les geôles du Palais « au Président du
Conseil de surveillance et à tout le Comité », tente-t-elle
d’éviter, par le tutoiement et la candeur d’un aveu aussi
franc que total, une fin funeste à l’une (l’exécution pure
et simple de celle qui y avoue sa benoîte dévotion), et le
désarroi à l’autre (le deuil et le dénuement pour la mère) :
« Citoyen Président :
La même franchise qui me rendit coupable à tes yeux me
fait aujourd’hui sans détour avoir recours à ta justice et à
celle de tout ton Comité. Ne serait-ce pas assez de quinze
jours de détention pour expier une faute que mon âge,
mon peu d’expérience, et le trouble où j’étais devraient
faire excuser ? Permets-moi de te demander ici si ce ne
fut pas une bêtise à moi. J’avoue mes désirs puisque nul
être au monde n’a droit à les savoir, que Dieu qui me les
inspire ? Je vous prie tous déjà pour des confesseurs et
des juges en même temps, à qui je devais sous ce rapport,
non seulement la vérité la plus entière, mais [aussi] le
plus grand secret de mon opinion et de ma pensée.
De plus, quand je te dis que je pensais le [sans doute lire
je pensais au] prêtre Michel, un mardi, je parlais d’après
une erreur d’ignorance que la réflexion a dissipée
puisque, d’après même l’opinion de l’Eglise, il faut que
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- que seule la cuisinière (dont on ignore le nom) est en
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- qu’elle est pour sa part âgée et presque indigente,
qu’elle a été contrainte de s’endetter faute de paiement de
ses rentes et qu’elle est désormais devenue dépendante de
l’aide que lui apporte sa fille,
- et qu’elle est d’un civisme exemplaire, tant sur le plan
fiscal que politique.
Sa supplique, remarquablement écrite, est la suivante :
« Citoyens,
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puisque je suis punie, pour le fait d’autrui, [et] par la
détention de ma fille, d’une chose à laquelle nous
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Je n’y ai aucune part, non plus que ma fille. Elle [notre
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vérité. Il est donc bien malheureux pour nous, de nous
trouver compromises dans cette affaire. En effet, suis-je
responsable de la bêtise de ma fille de service, et avoir
[ainsi] la douleur de me voir enlever à huit heures et demi
du soir ma propre fille et [la voir] conduire au Palais où
elle est [détenue] comme une criminelle ? Vous m’avez
privé, citoyens, de la seule consolation qui me restait,
ayant perdu mon mari, étant séparée de mon fils [qui est
à Paris]. Ma fille est toute ma ressource. N’étant [quant à
moi] pas jeune [je suis née en 1731], elle m’est
doublement nécessaire, tant pour me rendre des services,
que par occonnomie [lire économie], n’ayant que de très
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ma petite fortune, car mes impositions, qui sont déjà
payées pour l’année 1792, se portent à plus de 500 #.
Ajoutez que je ne suis pas payée [depuis longtemps] de
mes rentes et que j’ai été [pour y remédier] dans le cas
d’emprunter plusieurs fois. La détention de ces deux
personnes, si nécessaires, me met encore plus à l’étroit et
m’afflige de toutes les manières.
[Aussi], Citoyens, permettez-moi de vous représenter que
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envisager la chose, ce me semble, sous un point de vue
bien rigoureux. Je vous prie de vouloir bien y réfléchir de
nouveau. Vous accablez [en effet] de chagrin une
citoyenne qui n’a jamais rien fait, dans aucun cas, contre
la loi, qui est exacte à payer toutes ses contributions, qui
reçoit de bon cœur [à son domicile] les défenseurs de la
République, qui ne se mêle de rien, qui vit retirée chez
elle et qui croit pouvoir vous apurer qu’elle est à l’abri
de [toute] suspicion, n’y ayant jamais donné lieu.
D’après ces observations, Citoyens, ne dois-je pas
attendre, de votre justice et de votre humanité, que ma
fille me soit rendue incessamment. Ah, il me semble
d’entendre votre cœur vous dire que vous avez été
[jusqu’ici] bien vite. En effet, pourriez-vous nous
confondre avec cette imbécile [ma servante] que vous
devez avoir [sans doute] jugée telle après l’avoir
entendue, et une fille de cette sorte est-elle dangereuse
autrement que par son imprudence, et est-elle [enfin]
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puisse être ?
A Montpellier, le 23 ventôse, l’an second de la
République ».
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Puis, sur la même page, mais d’une écriture plus
saccadée, sans doute en raison de l’émotion et de troubles
apparus en raison de l’évolution de la procédure, elle
ajoute le 2 germinal (22 mars 1794) :
« Citoyens, je fis la présente déposition pour vous être
présentée à mon lever, le lendemain de l’arrestation de
ma fille, et j’[ai] appris, dans le moment qu’elle allait
vous parvenir, que vous vous étiez désistés de cette
affaire dès l’instant de l’arrestation de ma fille, qu’elle
avait été renvoyée à l’accusateur public, que ce dernier
l’avait remise à la municipalité, et qu’enfin, aujourd’hui,
vous en étiez nantis de nouveau. Citoyens, vous êtes trop
justes, et trop humains, je le répète, pour vouloir faire
porter la peine de la détention à une innocente. Ma fille
n’a point donné ordre à la fille de service de la bêtise
dont on l’accuse. Elle vous en a apuré. Elle me l’a apuré
de même très positivement. Je la crois très fermement, la
connaissant très franche, et c’est sur cette franchise que
vous devez la juger, Citoyens. Laissez-vous toucher à la
peine d’une mère désolée dont la fille est toute sa
consolation. Ce 2 germinal, l’an second de la
République ».
Mais que pouvait-elle faire d’autre, en plus de cette
émouvante supplique, à une époque où défendre les siens
était presque un crime, prenant ainsi déjà d’énormes
risques en défendant une jeune personne, sa fille, que
biens des tribunaux de son temps, à la justice pour le
moins parfois sectaire et toujours hâtive, auraient déjà
condamnée par avance ?
Le surlendemain de cette nouvelle plaidoirie, le 4
germinal An II (24 mars 1794), c’est au tour de la jeune
Catherine Crassous, toujours emprisonnée, de tenter de se
justifier et de plaider en faveur de sa mère.
Ainsi, la « pétition de Catherine Crassous », adressée le 4
germinal depuis les geôles du Palais « au Président du
Conseil de surveillance et à tout le Comité », tente-t-elle
d’éviter, par le tutoiement et la candeur d’un aveu aussi
franc que total, une fin funeste à l’une (l’exécution pure
et simple de celle qui y avoue sa benoîte dévotion), et le
désarroi à l’autre (le deuil et le dénuement pour la mère) :
« Citoyen Président :
La même franchise qui me rendit coupable à tes yeux me
fait aujourd’hui sans détour avoir recours à ta justice et à
celle de tout ton Comité. Ne serait-ce pas assez de quinze
jours de détention pour expier une faute que mon âge,
mon peu d’expérience, et le trouble où j’étais devraient
faire excuser ? Permets-moi de te demander ici si ce ne
fut pas une bêtise à moi. J’avoue mes désirs puisque nul
être au monde n’a droit à les savoir, que Dieu qui me les
inspire ? Je vous prie tous déjà pour des confesseurs et
des juges en même temps, à qui je devais sous ce rapport,
non seulement la vérité la plus entière, mais [aussi] le
plus grand secret de mon opinion et de ma pensée.
De plus, quand je te dis que je pensais le [sans doute lire
je pensais au] prêtre Michel, un mardi, je parlais d’après
une erreur d’ignorance que la réflexion a dissipée
puisque, d’après même l’opinion de l’Eglise, il faut que
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son jugement y ait passé pour avoir droit de regarder un
homme comme un saint ou un martyr 230. Jusque-là, les
opinions particulières ne sont [en effet] que des
présomptions qui doivent être méprisées par ceux qui ne
les partagent pas.
Voilà ce que je crois devoir t’exposer [Citoyen Président],
pour ma justification et ce n’est pas pour moi que je me
justifie, ce n’est pas pour moi que je demande grâce, c’est
pour une mère dont la situation me navre, dont j’ai
bêtement causé tout le malheur, et qui se trouve par
contrecoup plus punie, d’une faute dont elle est
innocente, que celle même qui l’a faite.
Citoyens, tous, je vous prie d’avoir égard à cette
situation. Maman est seule, âgée, privée de son fils, du
soulagement que lui apportait son domestique. Elle
n’avait que sa fille et vous la lui enlevez...
Et elle est obligée à servir les dettes [de] personnes qui
devaient soulager ses infirmités et sa vieillesse...
Oh Citoyens, vous avez un cœur. Vous avez de
l’humanité. Il est impossible que vous ne soyez touchés de
cet état et que vous n’y apportiez pas le seul remède qui
puisse le guérir, en me mettant de suite en liberté. Oh,
cette liberté si chère, laissez-moi en jouir dehors. Je l’ai
assez chantée et désirée dedans.
Je m’abandonne à vous, Citoyens, et vous salue dans les
sentiments de la plus tendre et la plus cordiale fraternité.
[Signé] Catherine Crassous.
Au Palais, 4 germinal An 2 de la République française ».
Puis elle ajoute, espérant un miracle :
« S’il faut vous apporter des preuves de civisme, j’aurai,
je crois, toutes celles que mon sexe et mon [jeune] âge
peuvent comporter. D’abord l’observance de toutes les
lois [de la République] et l’assurance de n’en avoir
enfreint aucune . Ensuite, les soins journaliers que j’ai
rendu à nos frères [humains] malades dans les hôpitaux,
le zèle et le cœur que j’ai offert à tous nos [soldats]
volontaires. Enfin, la disposition où je suis d’être [ainsi]
utile à ma Patrie et à tout bon républicain.
Si vous désirez que ces preuves s’étendent sur ma famille,
avec quel empressement et quelle exactitude Maman n’at-elle pas paré toutes les impositions, jusqu'à se geler
[faute de bois 231] et à emprunter, avant que de réclamer,
vu l’énormité des sommes ! Pourrait-on douter du zèle et
du républicisme [lire républicanisme] de mon frère
[Paulin], après le discours qu’il a composé sur Marat [et]
qu’il a prononcé lui-même à son bureau, et dont la
Convention [nationale] a été si contente qu’elle en a
ordonné l’impression jusqu'à trois mille exemplaires. Ce
sont tous [là] des faits qu’il vous sera aisé de vérifier, et
c’est d’après ces faits et la pureté de mes intentions que
je compte, Citoyens, sur votre bonté et sur votre justice ».
Elle est alors vraisemblablement peu au faîte, en raison de
son jeune âge, de la diversité et de la versatilité des
jugements humains, propices un jour au fanatisme et à la
plus extrême sévérité (des femmes sont alors exécutées
230. Elle veut dire que seule l’Eglise est à même de préciser, après
enquête de la Congrégation pour le culte des saints et décision officielle
du Souverain Pontife, si tel individu est un Bienheureux ou un Saint, et
non l’opinion publique, trop prompte à s’émouvoir et à juger.
231. Situation d’autant plus tragique, absurde et cruelle que Françoise
Thérèse Gailhac était propriétaire, de plus de 120 ha de boisements sis
au Causse-de-la-Selle, à 28 km au NO de Montpellier.

pour avoir logé et nourri des prêtres réfractaires), comme
miraculeusement propices à la tolérance et à la pitié les
plus inattendues. Mais des avocats de son entourage
relationnel ne sont peut-être pas étrangers à certaines de
ses formulations s’ils ont pu la visiter en prison.
On supposera ainsi qu’une telle candeur, assortie
d’arguments judicieusement développés, le soutien des
autorités parisiennes au frère de l’imprudente, comme les
solides amitiés que les Crassous comptaient
inévitablement parmi les modérés montpelliérains, la
firent relâcher dans les semaines qui suivent.
Il n’était jamais bon, en effet, de déplaire à cette époque
aux nouveaux maîtres du pays, une assemblée où
siégeaient d’ailleurs d’influents héraultais, les si puissants
Cambacérès et Cambon. Bien des révolutionnaires du
moment l’apprenaient à leurs dépens. Joseph Cambon luimême, ennemi affiché de Robespierre, prenant part à
l’insurrection du 12 germinal An III (1er avril 1795) et
devenant momentanément maire de Paris, sera contraint
de se cacher jusqu'à l’amnistie des insurgés.
On supposera également que les autorités parisiennes
n’eurent sans doute même pas à agir pour donner des
ordres de relaxe, le niveau local préférant enterrer au plus
vite cette bien piètre affaire, à l’heure même où la
République, assaillie de toutes parts, avait à affronter, sur
ses frontières et au sein même de ses départements, des
dangers bien plus réels que la jeune Catherine Crassous
que l’on se résolut à libérer...
Mais nul ne saurait arrêter les dévots dans leur quête de
Dieu et l’exemple qu’ils entendent donner aux autres...
Ainsi, le 1er juin 1798, quand elle n’avait que 26 ans,
Catherine Thérèse vit sortir de la citadelle de Montpellier
un fort détachement de soldats. Ceux-ci, à cheval,
encadraient un groupe de six condamnés à mort, les
conduisant sur le lieu de leur exécution, au cours alors dit
des casernes (le cours Gambetta d’aujourd’hui). Il
s’agissait d’assassins de grand chemin, et la jeune femme
les accompagna néanmoins jusqu’au lieu de leur supplice,
crucifix à la main.
Il n’y avait pas alors de prêtre disponible ou volontaire
pour apporter les secours de la religion aux condamnés,
seul un prêtre constitutionnel étant à cette époque toléré,
et la pieuse Catherine Crassous exhorta publiquement ces
criminels à se repentir de leurs fautes passées.
Un chroniqueur, H.V. Soulier, dans ses Recherches
historiques (1789-1818), rapporte ainsi que « le courage
tranquille de cette demoiselle excit[a] l’admiration
générale ».
Elle figurait alors, dit-on, en bonne place dans les
registres de police comme une catholique traditionaliste,
ce qui lui avait valu de sérieux ennuis avec les autorités
révolutionnaires quelques années auparavant et devait
pour de nombreuses années encore l’amener à rester sur
ses gardes.
Restée célibataire sa vie durant, elle continua à vivre à
Montpellier après le décès de sa mère en 1802. Elle
s’éteignit fort âgée et désormais aveugle, en mai 1854,
dans sa maison de la rue de la Merci, vraisemblablement
inhumée au nouveau cimetière St-Lazare créé en 1849.
Les registres d’état-civil enregistrèrent ainsi, sous le n°
692, le décès de « Catherine Thérèse Crassous, 81 ans » :
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son jugement y ait passé pour avoir droit de regarder un
homme comme un saint ou un martyr 230. Jusque-là, les
opinions particulières ne sont [en effet] que des
présomptions qui doivent être méprisées par ceux qui ne
les partagent pas.
Voilà ce que je crois devoir t’exposer [Citoyen Président],
pour ma justification et ce n’est pas pour moi que je me
justifie, ce n’est pas pour moi que je demande grâce, c’est
pour une mère dont la situation me navre, dont j’ai
bêtement causé tout le malheur, et qui se trouve par
contrecoup plus punie, d’une faute dont elle est
innocente, que celle même qui l’a faite.
Citoyens, tous, je vous prie d’avoir égard à cette
situation. Maman est seule, âgée, privée de son fils, du
soulagement que lui apportait son domestique. Elle
n’avait que sa fille et vous la lui enlevez...
Et elle est obligée à servir les dettes [de] personnes qui
devaient soulager ses infirmités et sa vieillesse...
Oh Citoyens, vous avez un cœur. Vous avez de
l’humanité. Il est impossible que vous ne soyez touchés de
cet état et que vous n’y apportiez pas le seul remède qui
puisse le guérir, en me mettant de suite en liberté. Oh,
cette liberté si chère, laissez-moi en jouir dehors. Je l’ai
assez chantée et désirée dedans.
Je m’abandonne à vous, Citoyens, et vous salue dans les
sentiments de la plus tendre et la plus cordiale fraternité.
[Signé] Catherine Crassous.
Au Palais, 4 germinal An 2 de la République française ».
Puis elle ajoute, espérant un miracle :
« S’il faut vous apporter des preuves de civisme, j’aurai,
je crois, toutes celles que mon sexe et mon [jeune] âge
peuvent comporter. D’abord l’observance de toutes les
lois [de la République] et l’assurance de n’en avoir
enfreint aucune . Ensuite, les soins journaliers que j’ai
rendu à nos frères [humains] malades dans les hôpitaux,
le zèle et le cœur que j’ai offert à tous nos [soldats]
volontaires. Enfin, la disposition où je suis d’être [ainsi]
utile à ma Patrie et à tout bon républicain.
Si vous désirez que ces preuves s’étendent sur ma famille,
avec quel empressement et quelle exactitude Maman n’at-elle pas paré toutes les impositions, jusqu'à se geler
[faute de bois 231] et à emprunter, avant que de réclamer,
vu l’énormité des sommes ! Pourrait-on douter du zèle et
du républicisme [lire républicanisme] de mon frère
[Paulin], après le discours qu’il a composé sur Marat [et]
qu’il a prononcé lui-même à son bureau, et dont la
Convention [nationale] a été si contente qu’elle en a
ordonné l’impression jusqu'à trois mille exemplaires. Ce
sont tous [là] des faits qu’il vous sera aisé de vérifier, et
c’est d’après ces faits et la pureté de mes intentions que
je compte, Citoyens, sur votre bonté et sur votre justice ».
Elle est alors vraisemblablement peu au faîte, en raison de
son jeune âge, de la diversité et de la versatilité des
jugements humains, propices un jour au fanatisme et à la
plus extrême sévérité (des femmes sont alors exécutées
230. Elle veut dire que seule l’Eglise est à même de préciser, après
enquête de la Congrégation pour le culte des saints et décision officielle
du Souverain Pontife, si tel individu est un Bienheureux ou un Saint, et
non l’opinion publique, trop prompte à s’émouvoir et à juger.
231. Situation d’autant plus tragique, absurde et cruelle que Françoise
Thérèse Gailhac était propriétaire, de plus de 120 ha de boisements sis
au Causse-de-la-Selle, à 28 km au NO de Montpellier.

pour avoir logé et nourri des prêtres réfractaires), comme
miraculeusement propices à la tolérance et à la pitié les
plus inattendues. Mais des avocats de son entourage
relationnel ne sont peut-être pas étrangers à certaines de
ses formulations s’ils ont pu la visiter en prison.
On supposera ainsi qu’une telle candeur, assortie
d’arguments judicieusement développés, le soutien des
autorités parisiennes au frère de l’imprudente, comme les
solides amitiés que les Crassous comptaient
inévitablement parmi les modérés montpelliérains, la
firent relâcher dans les semaines qui suivent.
Il n’était jamais bon, en effet, de déplaire à cette époque
aux nouveaux maîtres du pays, une assemblée où
siégeaient d’ailleurs d’influents héraultais, les si puissants
Cambacérès et Cambon. Bien des révolutionnaires du
moment l’apprenaient à leurs dépens. Joseph Cambon luimême, ennemi affiché de Robespierre, prenant part à
l’insurrection du 12 germinal An III (1er avril 1795) et
devenant momentanément maire de Paris, sera contraint
de se cacher jusqu'à l’amnistie des insurgés.
On supposera également que les autorités parisiennes
n’eurent sans doute même pas à agir pour donner des
ordres de relaxe, le niveau local préférant enterrer au plus
vite cette bien piètre affaire, à l’heure même où la
République, assaillie de toutes parts, avait à affronter, sur
ses frontières et au sein même de ses départements, des
dangers bien plus réels que la jeune Catherine Crassous
que l’on se résolut à libérer...
Mais nul ne saurait arrêter les dévots dans leur quête de
Dieu et l’exemple qu’ils entendent donner aux autres...
Ainsi, le 1er juin 1798, quand elle n’avait que 26 ans,
Catherine Thérèse vit sortir de la citadelle de Montpellier
un fort détachement de soldats. Ceux-ci, à cheval,
encadraient un groupe de six condamnés à mort, les
conduisant sur le lieu de leur exécution, au cours alors dit
des casernes (le cours Gambetta d’aujourd’hui). Il
s’agissait d’assassins de grand chemin, et la jeune femme
les accompagna néanmoins jusqu’au lieu de leur supplice,
crucifix à la main.
Il n’y avait pas alors de prêtre disponible ou volontaire
pour apporter les secours de la religion aux condamnés,
seul un prêtre constitutionnel étant à cette époque toléré,
et la pieuse Catherine Crassous exhorta publiquement ces
criminels à se repentir de leurs fautes passées.
Un chroniqueur, H.V. Soulier, dans ses Recherches
historiques (1789-1818), rapporte ainsi que « le courage
tranquille de cette demoiselle excit[a] l’admiration
générale ».
Elle figurait alors, dit-on, en bonne place dans les
registres de police comme une catholique traditionaliste,
ce qui lui avait valu de sérieux ennuis avec les autorités
révolutionnaires quelques années auparavant et devait
pour de nombreuses années encore l’amener à rester sur
ses gardes.
Restée célibataire sa vie durant, elle continua à vivre à
Montpellier après le décès de sa mère en 1802. Elle
s’éteignit fort âgée et désormais aveugle, en mai 1854,
dans sa maison de la rue de la Merci, vraisemblablement
inhumée au nouveau cimetière St-Lazare créé en 1849.
Les registres d’état-civil enregistrèrent ainsi, sous le n°
692, le décès de « Catherine Thérèse Crassous, 81 ans » :
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« L’an mil huit cent cinquante-quatre, et le neuf mai, à
quatre heures du soir, dans l’Hôtel de ville de
Montpellier, par-devant nous, Jacques Marie Fortuné
Teisserenc, adjoint au maire de ladite ville, délégué par
lui pour remplir les fonctions d’officier de l’état-civil, ont
comparu les Sieurs Jean Paul Augustin Coffinières,
avocat, âgé de soixante-cinq ans, et Georges Racanié,
commissaire des pompes funèbres de cette ville, âgé de
cinquante-deux ans, tous deux domiciliés à Montpellier,
lesquels nous ont déclaré que le matin, à sept heures,
dans la maison Crassous, rue de la Merci 232, sur cette
ville, est décédée, ainsi que nous nous en sommes assuré
par le certificat produit, la Demoiselle Catherine Thérèse
Crassous, sans profession, âgée de quatre-vingt-un ans,
née et domiciliée à Montpellier, fille légitime de défunts le
Sieur Pierre Etienne Crassous, avocat, et de la Dame
FrançoiseFrançoise Thérèse Gailhac, sans autres
renseignements, et ont les témoins signé avec nous le
présent acte après lecture ». Signé : Coffinière, Racanié,
Teisserenc.
Ainsi finissait au printemps 1854, quelques semaines
avant la tragique épidémie de choléra qui devait ravager
le département, une petite-fille des Gailhac de la branche
des Sieurs de Clamouse, une famille dont la généalogie
est suivie depuis 1565 (voir notices de Jacques Gailhac
époux Jaume, Guillaume Gailhac époux Calvin, Jacques
Gailhac époux Desfours, Jacques Gailhac époux
Querelles et Antoine Gailhac époux Ferrand).
La succession des Gailhac et des Crassous
Un peu moins de deux ans avant son décès, « la
Demoiselle Catherine Crassous, célibataire, majeure,
domiciliée et demeurant à Montpellier, laquelle étant
saine d’esprit », dicta fin novembre 1852 son testament
devant l’un des notaires de Montpellier, Me Barthélémy
Pascal Péridier 233.
La dévotion de sa jeunesse, accentuée par la conscience
de ses infirmités et d’une mort prochaine, reste alors
entière, et est pour nous du plus grand intérêt
généalogique, historique et socio-économique, la vieille
femme, désormais aveugle, dictant ses dernières volontés
sous la forme suivante :
« Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je remets
mon âme entre les mains de Dieu, son créateur, qui a
bien voulu la créer à son image, lui demandant bien
pardon de l’avoir tant défigurée par les innombrables
péchés de toute ma vie, le conjurant de la rétablir et de la
réconcilier avec lui par le mérite du premier sang de
notre divin réparteur [sic].
- Je remets mon corps à la Société des Dames carmélites
en les priant de l’unir à celui de leurs sœurs décédées.

232. La rue de la Merci est située à Montpellier, à l’extérieur du centre
ville. Elle relie l’entrée de l’esplanade du Peyrou et l’arc de triomphe
érigé à la gloire de Louis XIV à la rue du Courreau. Une église, toujours
existante, y était implantée, dédiée à sainte Eulalie. Le philosophe
Auguste Comte (1798-1857) naquit au n° 5 de cette rue lors de la
Révolution. Mais il semble que les Crassous n’aient été que locataires de
la maison occupée par Catherine Crassous. Françoise Thérèse Gailhac
décéda en effet en 1802 dans la maison Puech sise rue de l’Aiguillerie
(en centre-ville), et Catherine Crassous testa en 1852 disant habiter la
maison Biquet, au n° 13 (ancienne numérotation) de la rue de la Merci...
233. 2 E 58-245, acte n° 235 du 25/11/1852.

- Pour avoir part à la charité de leurs prières, je donne et
lègue à mes trois petits-neveux, Alfred, Paul et Henri
Schalret Durieu [lire Chalret du Rieu, enfants de Pauline
Crassous, sa nièce 234], la portion m’appartenant du
domaine de la Baume, situé dans la commune du Caussede-la-Selle 235.
- Et à l’égard du surplus de mes biens, qui ne consiste
qu’en quelques meubles, objets mobiliers et bibliothèque
[mais non en une quelconque maison], je nomme et
institue Mr Maxime Ferrand, curé de St-Etienne [des
Sorts], près [de] Bagnols [sur Cèze], département du
Gard, pour [être] mon héritier universel et général, à la
charge par lui, de partager ma bibliothèque avec son plus
jeune frère, pensionnaire au séminaire de Beaucaire,
[mais] dans le cas seulement où il sera ordonné prêtre.
- Je le charge encore de distribuer à sa mère, Casimir[e]
Ferrand 236, à ses deux sœurs, Laure Ferrand et Fortunée
Ferrand, et Mademoiselle Désirée Ferrand, sa bellesœur, tout mon linge de maison, de corps et de vêtements,
qui se trouvent dans les trois armoires de la chambre
longue et dans les deux commodes de ladite chambre
longue.
- A la charge encore de donner à Mr Zienine [ou
Zienink], Polonais veuf de ma cousine, Eliza Ferrand, un
lit en bois de noyer, avec sa paillasse, matelas, lit de
plume et traversin.
- [Enfin], je nomme pour mon exécuteur testamentaire
Monsieur Coffinière père, avocat. Je lui donne la saisine
desdits meubles et effets, ne voulant pas qu’il soit fait
aucune opposition de scellés, ni inventaire, après mon
décès ».
L’acte étant terminé en ce qui concerne les dispositions
strictement testamentaires, le notaire rajoute ensuite avoir
dressé l’acte portant les dernières volontés de ladite
testatrice « dans une chambre du premier étage de la
maison qu’elle occupe, appartenant à Monsieur Biquet,
rue de la Mercy, n° 13, et auprès du lit où elle est
malade », en présence de MM Jean Pierre François Marie
Salze, ancien directeur de la Banque ; Alexandre Glaizes,
baigneur ; Etienne Michel Daumar, serrurier ; ainsi que
Félix Jarguel, menuisier, tous de Montpellier, lesquels
signent le document, mais « non ladite Dlle Crassous qui
a déclaré, à nous notaire et témoins, ne pouvoir signer à
cause de sa cécité ».

234. Il s’agit de :
- Victor Alfred Chalret du Rieu (1830-1856), décédé jeune.
- Paul Désiré Chalret du Rieu (1833-1894), futur époux Giroux et unique
héritier en 1857.
- Henri Joseph Chalret du Rieu (1836-1857), décédé jeune.
235. Précision essentielle, sur le plan historique et socio-économique,
qui montre que les Crassous, s’ils se sont défaits en 1765, du vivant
d’Antoine Gailhac, des biens des Gailhac sis à St-Guilhem, qui étaient
de piètre valeur, se sont par contre bien gardés de se défaire des biens sis
au mas de la Baume au Causse-de-la-Selle, forts riches en boisements.
Cela nous permet ainsi, le cadastre aidant avec ses tables de propriétés,
de reconstituer l’immense propriété que les Gailhac tenaient dans ce mas
et dans les environs de celui-ci depuis 1581-1594, des biens dont
l’importance réelle nous était alors jusqu’ici inconnue (voir plus loin
dans le texte).
236. On se souviendra que la grand-mère maternelle de Catherine
Crassous (et par là mère de Françoise Thérèse Gailhac), était une
Ferrand de Nîmes. En octobre 1854 Maxime Ferrand se dira cousin de
Catherine Thérèse Crassous « au-delà du quatrième degré ».
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« L’an mil huit cent cinquante-quatre, et le neuf mai, à
quatre heures du soir, dans l’Hôtel de ville de
Montpellier, par-devant nous, Jacques Marie Fortuné
Teisserenc, adjoint au maire de ladite ville, délégué par
lui pour remplir les fonctions d’officier de l’état-civil, ont
comparu les Sieurs Jean Paul Augustin Coffinières,
avocat, âgé de soixante-cinq ans, et Georges Racanié,
commissaire des pompes funèbres de cette ville, âgé de
cinquante-deux ans, tous deux domiciliés à Montpellier,
lesquels nous ont déclaré que le matin, à sept heures,
dans la maison Crassous, rue de la Merci 232, sur cette
ville, est décédée, ainsi que nous nous en sommes assuré
par le certificat produit, la Demoiselle Catherine Thérèse
Crassous, sans profession, âgée de quatre-vingt-un ans,
née et domiciliée à Montpellier, fille légitime de défunts le
Sieur Pierre Etienne Crassous, avocat, et de la Dame
FrançoiseFrançoise Thérèse Gailhac, sans autres
renseignements, et ont les témoins signé avec nous le
présent acte après lecture ». Signé : Coffinière, Racanié,
Teisserenc.
Ainsi finissait au printemps 1854, quelques semaines
avant la tragique épidémie de choléra qui devait ravager
le département, une petite-fille des Gailhac de la branche
des Sieurs de Clamouse, une famille dont la généalogie
est suivie depuis 1565 (voir notices de Jacques Gailhac
époux Jaume, Guillaume Gailhac époux Calvin, Jacques
Gailhac époux Desfours, Jacques Gailhac époux
Querelles et Antoine Gailhac époux Ferrand).
La succession des Gailhac et des Crassous
Un peu moins de deux ans avant son décès, « la
Demoiselle Catherine Crassous, célibataire, majeure,
domiciliée et demeurant à Montpellier, laquelle étant
saine d’esprit », dicta fin novembre 1852 son testament
devant l’un des notaires de Montpellier, Me Barthélémy
Pascal Péridier 233.
La dévotion de sa jeunesse, accentuée par la conscience
de ses infirmités et d’une mort prochaine, reste alors
entière, et est pour nous du plus grand intérêt
généalogique, historique et socio-économique, la vieille
femme, désormais aveugle, dictant ses dernières volontés
sous la forme suivante :
« Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je remets
mon âme entre les mains de Dieu, son créateur, qui a
bien voulu la créer à son image, lui demandant bien
pardon de l’avoir tant défigurée par les innombrables
péchés de toute ma vie, le conjurant de la rétablir et de la
réconcilier avec lui par le mérite du premier sang de
notre divin réparteur [sic].
- Je remets mon corps à la Société des Dames carmélites
en les priant de l’unir à celui de leurs sœurs décédées.

232. La rue de la Merci est située à Montpellier, à l’extérieur du centre
ville. Elle relie l’entrée de l’esplanade du Peyrou et l’arc de triomphe
érigé à la gloire de Louis XIV à la rue du Courreau. Une église, toujours
existante, y était implantée, dédiée à sainte Eulalie. Le philosophe
Auguste Comte (1798-1857) naquit au n° 5 de cette rue lors de la
Révolution. Mais il semble que les Crassous n’aient été que locataires de
la maison occupée par Catherine Crassous. Françoise Thérèse Gailhac
décéda en effet en 1802 dans la maison Puech sise rue de l’Aiguillerie
(en centre-ville), et Catherine Crassous testa en 1852 disant habiter la
maison Biquet, au n° 13 (ancienne numérotation) de la rue de la Merci...
233. 2 E 58-245, acte n° 235 du 25/11/1852.

- Pour avoir part à la charité de leurs prières, je donne et
lègue à mes trois petits-neveux, Alfred, Paul et Henri
Schalret Durieu [lire Chalret du Rieu, enfants de Pauline
Crassous, sa nièce 234], la portion m’appartenant du
domaine de la Baume, situé dans la commune du Caussede-la-Selle 235.
- Et à l’égard du surplus de mes biens, qui ne consiste
qu’en quelques meubles, objets mobiliers et bibliothèque
[mais non en une quelconque maison], je nomme et
institue Mr Maxime Ferrand, curé de St-Etienne [des
Sorts], près [de] Bagnols [sur Cèze], département du
Gard, pour [être] mon héritier universel et général, à la
charge par lui, de partager ma bibliothèque avec son plus
jeune frère, pensionnaire au séminaire de Beaucaire,
[mais] dans le cas seulement où il sera ordonné prêtre.
- Je le charge encore de distribuer à sa mère, Casimir[e]
Ferrand 236, à ses deux sœurs, Laure Ferrand et Fortunée
Ferrand, et Mademoiselle Désirée Ferrand, sa bellesœur, tout mon linge de maison, de corps et de vêtements,
qui se trouvent dans les trois armoires de la chambre
longue et dans les deux commodes de ladite chambre
longue.
- A la charge encore de donner à Mr Zienine [ou
Zienink], Polonais veuf de ma cousine, Eliza Ferrand, un
lit en bois de noyer, avec sa paillasse, matelas, lit de
plume et traversin.
- [Enfin], je nomme pour mon exécuteur testamentaire
Monsieur Coffinière père, avocat. Je lui donne la saisine
desdits meubles et effets, ne voulant pas qu’il soit fait
aucune opposition de scellés, ni inventaire, après mon
décès ».
L’acte étant terminé en ce qui concerne les dispositions
strictement testamentaires, le notaire rajoute ensuite avoir
dressé l’acte portant les dernières volontés de ladite
testatrice « dans une chambre du premier étage de la
maison qu’elle occupe, appartenant à Monsieur Biquet,
rue de la Mercy, n° 13, et auprès du lit où elle est
malade », en présence de MM Jean Pierre François Marie
Salze, ancien directeur de la Banque ; Alexandre Glaizes,
baigneur ; Etienne Michel Daumar, serrurier ; ainsi que
Félix Jarguel, menuisier, tous de Montpellier, lesquels
signent le document, mais « non ladite Dlle Crassous qui
a déclaré, à nous notaire et témoins, ne pouvoir signer à
cause de sa cécité ».

234. Il s’agit de :
- Victor Alfred Chalret du Rieu (1830-1856), décédé jeune.
- Paul Désiré Chalret du Rieu (1833-1894), futur époux Giroux et unique
héritier en 1857.
- Henri Joseph Chalret du Rieu (1836-1857), décédé jeune.
235. Précision essentielle, sur le plan historique et socio-économique,
qui montre que les Crassous, s’ils se sont défaits en 1765, du vivant
d’Antoine Gailhac, des biens des Gailhac sis à St-Guilhem, qui étaient
de piètre valeur, se sont par contre bien gardés de se défaire des biens sis
au mas de la Baume au Causse-de-la-Selle, forts riches en boisements.
Cela nous permet ainsi, le cadastre aidant avec ses tables de propriétés,
de reconstituer l’immense propriété que les Gailhac tenaient dans ce mas
et dans les environs de celui-ci depuis 1581-1594, des biens dont
l’importance réelle nous était alors jusqu’ici inconnue (voir plus loin
dans le texte).
236. On se souviendra que la grand-mère maternelle de Catherine
Crassous (et par là mère de Françoise Thérèse Gailhac), était une
Ferrand de Nîmes. En octobre 1854 Maxime Ferrand se dira cousin de
Catherine Thérèse Crassous « au-delà du quatrième degré ».
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
Une mention marginale précise ensuite que l’acte fut
enregistré [seulement] le 9 mai 1854, soit le jour même
du décès, moyennant la somme de 5,5 F.
Une fois Catherine Thérèse Gailhac décédée en mai 1854,
les divers héritiers durent alors se plier à la
réglementation fiscale relative au droit de succession.
La table alphabétique des successions et des absences du
bureau de Montpellier pour la période concernée 237,
indique ainsi, au n° 245, qu’il fut procédé dans le courant
de l’année 1854 à la succession de « Catherine Crassous
s. p. [sans profession], domiciliée à Montpellier, maison
Crassous, rue de la Merci, à 81 ans, le 9 mai 1854,
célibataire », et qu’un enregistrement de vente de
meubles fut effectué le 22 juin pour la somme de 778,45
F, suivi par deux déclarations :
- l’une effectuée le 31 juillet 1854 par [Jean Vincent]
Zienink.
- l’autre effectuée le 26 octobre 1854 par Maximin
Ferrand, cousin de la défunte.
Les registres de déclaration précisent ensuite 238, au n°
388, qu’un « legs entre étrangers [fut] fait par Catherine
Crassous [...] ». Aussi, le 31 juillet 1854, est comparu
« Mr Jean Vincent Zienink, sans profession, demeurant à
Montpellier, lequel nous a déclaré que par son testament
reçu [par] Me Péridier, le vingt-cinq novembre 1852,
enregistré le neuf mai dernier, la Dlle Catherine Thérèse
Crassous, sans profession, domiciliée en cette [ville], y
décédée le neuf dudit mois de mai, non parente [du
déclarant], lui a légué un lit en bois de noyer, avec
paillasse, matelas, lit de plume et traversin, le tout d’une
valeur de vingt francs », somme pour laquelle est alors
perçue une taxe de 1,80 F.
Puis, au n° 495, la « succession collatérale de Crassous
Catherine Thérèse [...] », indique qu’est ensuite comparu,
le 26 octobre 1854 « Mr Ferrand Maxime, professeur au
séminaire de Beaucaire 239, où il est domicilié, lequel a
déclaré que Madem[oise]lle Catherine Thérèse Crassous,
sa cousine au-delà du quatrième degré, décédée sans
postérité et sans ascendant survivant, à Montpellier, le
neuf mai 1854, l’avait institué pour héritier universel et
général dans tous ses meubles, objets, mobiliers et
bibliothèque, par testament passé devant Me Péridier,
notaire à Montpellier, le vingt-cinq novembre 1852,
enregistré le neuf mai 1854, et que par suite les biens
mobiliers qu’il a recueillis consistent seulement à ceux
décrits dans un inventaire déposé sous le n° 496 et
estimés à la somme de neuf cent trente-neuf francs
quarante-cinq centimes », somme pour laquelle est perçue
une taxe de 75,20 F.
Le mas de la Baume et ses dépendances :
Les précisions apportées par Catherine Crassous dans son
testament de 1852 sont particulièrement intéressantes
pour la présente étude en ce qui concerne l’ancien
patrimoine des Gailhac.
237. ADH, 3 Q 8737, f° 49 V et 50, citant les déclarations des
31/07/1854 et 26/10/1854.
238. ADH, 3 Q 10174, f° 92 V pour la déclaration du 31/07/1854, et f°
127 pour la déclaration du 26/10/1854.
239. Le testament de 1852 le disait curé de St-Etienne près de Bagnols.

Les Crassous n’avaient pas en effet hésité, dès le mariage
de 1765 entre Pierre Etienne Crassous et Françoise
Thérèse Gailhac, du vivant même d’Antoine Gailhac,
père de la mariée, à se défaire des derniers biens que
Antoine Gailhac détenait encore sur St-Guilhem, pour
l’essentiel de maisons exposées aux crues et fréquemment
sinistrées, soit des biens de piètre valeur. Par contre, ils
répugnèrent longtemps à se défaire :
- de la métairie qu’ils possédaient, via les Gailhac, au mas
de la Baume, dans la commune du Causse-de-la-Selle,
avec ses terres arables avoisinantes,
- et du véritable pactole forestier que constituaient les
gigantesques bois de chêne vert que les Gailhac
détenaient au sud du mas de la Baume.
Ces vastes boisements étaient principalement compris,
pour les deux plus importantes parcelles, entre deux
combes affluentes de rive droite du fleuve Hérault :
- la combe dite du Bouys, en aval,
- et la combe dite du Cor, sise en amont, là où s’insinue
aujourd’hui la route départementale n° 4 reliant StGuilhem à Ganges via le Causse-de-la-Selle.
La majeure partie du plateau compris entre ces deux
combes (cotes 261, 288 et 277 de la carte I.G.N.)
appartenait ainsi aux Gailhac depuis les années 15811594 via les mariages entre Guillaume Gailhac Vieux et
Anne Montalieu, veuve Frère, puis entre Guillaume
Gailhac Jeune et Anne Frère, fille de 1er lit d’Anne
Montalieu, lesquels y tenaient deux immenses parcelles
boisées, dont l’une de plus de 120 hectares, qui passeront
en 1765 dans le patrimoine des Crassous puis des Chalret
du Rieu.
Aussi, sur le versant méridional du plateau cité ci-dessus,
entre les combes du Bouys et du Cor, le cadastre du
Causse-de-la-Selle et la carte I.G.N. y indiquent encore
aujourd’hui un lieudit Clamouse. De même, la carte
I.G.N. (mais non le cadastre) indique un autre lieudit
Clamouse situé en rive gauche de la combe du Cor, à
faible distance des anciennes propriétés Gailhac.
Ces
lieudits
Clamouse
furent
naguère
malencontreusement interprétés comme un dérivé
phonétique du terme Rieu Calmesus, par influence du
nom de la source de Clamouse pourtant sise à plus de 6
km à vol d’oiseau...
Or, bien loin de cette extrapolation pour le moins
hasardeuse des linguistes, on comprendra aisément que ce
nom de lieu ne fait rien d’autre que d’évoquer le nom de
terre de deux de leurs propriétaires, Jacques puis Antoine
Gailhac, seigneurs de Clamouse, qui veillèrent
jalousement de 1672 à 1767 à en préserver les boisements
pour jouir périodiquement, aux termes convenus par les
rotations de coupes, des confortables revenus que
procurait cette propriété.
Le bois était fort rare dans les monts de St-Guilhem et y
était de surcroît exposé à de fréquents et dévastateurs
incendies. Il était par contre beaucoup plus répandu sur
les terrains calcaires des plateaux du Causse-de-la-Selle
où la nature des sols empêchait toute propagation
d’incendie, contrairement aux sols, principalement
dolomitiques, situés autour de St-Guilhem, porteurs d’une
végétation beaucoup plus fragile et davantage exposée au
feu. Par ailleurs, indispensable aux ménages, à l’artisanat
ou à l’industrie (bois de chauffe et de boulange, bois
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
Une mention marginale précise ensuite que l’acte fut
enregistré [seulement] le 9 mai 1854, soit le jour même
du décès, moyennant la somme de 5,5 F.
Une fois Catherine Thérèse Gailhac décédée en mai 1854,
les divers héritiers durent alors se plier à la
réglementation fiscale relative au droit de succession.
La table alphabétique des successions et des absences du
bureau de Montpellier pour la période concernée 237,
indique ainsi, au n° 245, qu’il fut procédé dans le courant
de l’année 1854 à la succession de « Catherine Crassous
s. p. [sans profession], domiciliée à Montpellier, maison
Crassous, rue de la Merci, à 81 ans, le 9 mai 1854,
célibataire », et qu’un enregistrement de vente de
meubles fut effectué le 22 juin pour la somme de 778,45
F, suivi par deux déclarations :
- l’une effectuée le 31 juillet 1854 par [Jean Vincent]
Zienink.
- l’autre effectuée le 26 octobre 1854 par Maximin
Ferrand, cousin de la défunte.
Les registres de déclaration précisent ensuite 238, au n°
388, qu’un « legs entre étrangers [fut] fait par Catherine
Crassous [...] ». Aussi, le 31 juillet 1854, est comparu
« Mr Jean Vincent Zienink, sans profession, demeurant à
Montpellier, lequel nous a déclaré que par son testament
reçu [par] Me Péridier, le vingt-cinq novembre 1852,
enregistré le neuf mai dernier, la Dlle Catherine Thérèse
Crassous, sans profession, domiciliée en cette [ville], y
décédée le neuf dudit mois de mai, non parente [du
déclarant], lui a légué un lit en bois de noyer, avec
paillasse, matelas, lit de plume et traversin, le tout d’une
valeur de vingt francs », somme pour laquelle est alors
perçue une taxe de 1,80 F.
Puis, au n° 495, la « succession collatérale de Crassous
Catherine Thérèse [...] », indique qu’est ensuite comparu,
le 26 octobre 1854 « Mr Ferrand Maxime, professeur au
séminaire de Beaucaire 239, où il est domicilié, lequel a
déclaré que Madem[oise]lle Catherine Thérèse Crassous,
sa cousine au-delà du quatrième degré, décédée sans
postérité et sans ascendant survivant, à Montpellier, le
neuf mai 1854, l’avait institué pour héritier universel et
général dans tous ses meubles, objets, mobiliers et
bibliothèque, par testament passé devant Me Péridier,
notaire à Montpellier, le vingt-cinq novembre 1852,
enregistré le neuf mai 1854, et que par suite les biens
mobiliers qu’il a recueillis consistent seulement à ceux
décrits dans un inventaire déposé sous le n° 496 et
estimés à la somme de neuf cent trente-neuf francs
quarante-cinq centimes », somme pour laquelle est perçue
une taxe de 75,20 F.
Le mas de la Baume et ses dépendances :
Les précisions apportées par Catherine Crassous dans son
testament de 1852 sont particulièrement intéressantes
pour la présente étude en ce qui concerne l’ancien
patrimoine des Gailhac.
237. ADH, 3 Q 8737, f° 49 V et 50, citant les déclarations des
31/07/1854 et 26/10/1854.
238. ADH, 3 Q 10174, f° 92 V pour la déclaration du 31/07/1854, et f°
127 pour la déclaration du 26/10/1854.
239. Le testament de 1852 le disait curé de St-Etienne près de Bagnols.

Les Crassous n’avaient pas en effet hésité, dès le mariage
de 1765 entre Pierre Etienne Crassous et Françoise
Thérèse Gailhac, du vivant même d’Antoine Gailhac,
père de la mariée, à se défaire des derniers biens que
Antoine Gailhac détenait encore sur St-Guilhem, pour
l’essentiel de maisons exposées aux crues et fréquemment
sinistrées, soit des biens de piètre valeur. Par contre, ils
répugnèrent longtemps à se défaire :
- de la métairie qu’ils possédaient, via les Gailhac, au mas
de la Baume, dans la commune du Causse-de-la-Selle,
avec ses terres arables avoisinantes,
- et du véritable pactole forestier que constituaient les
gigantesques bois de chêne vert que les Gailhac
détenaient au sud du mas de la Baume.
Ces vastes boisements étaient principalement compris,
pour les deux plus importantes parcelles, entre deux
combes affluentes de rive droite du fleuve Hérault :
- la combe dite du Bouys, en aval,
- et la combe dite du Cor, sise en amont, là où s’insinue
aujourd’hui la route départementale n° 4 reliant StGuilhem à Ganges via le Causse-de-la-Selle.
La majeure partie du plateau compris entre ces deux
combes (cotes 261, 288 et 277 de la carte I.G.N.)
appartenait ainsi aux Gailhac depuis les années 15811594 via les mariages entre Guillaume Gailhac Vieux et
Anne Montalieu, veuve Frère, puis entre Guillaume
Gailhac Jeune et Anne Frère, fille de 1er lit d’Anne
Montalieu, lesquels y tenaient deux immenses parcelles
boisées, dont l’une de plus de 120 hectares, qui passeront
en 1765 dans le patrimoine des Crassous puis des Chalret
du Rieu.
Aussi, sur le versant méridional du plateau cité ci-dessus,
entre les combes du Bouys et du Cor, le cadastre du
Causse-de-la-Selle et la carte I.G.N. y indiquent encore
aujourd’hui un lieudit Clamouse. De même, la carte
I.G.N. (mais non le cadastre) indique un autre lieudit
Clamouse situé en rive gauche de la combe du Cor, à
faible distance des anciennes propriétés Gailhac.
Ces
lieudits
Clamouse
furent
naguère
malencontreusement interprétés comme un dérivé
phonétique du terme Rieu Calmesus, par influence du
nom de la source de Clamouse pourtant sise à plus de 6
km à vol d’oiseau...
Or, bien loin de cette extrapolation pour le moins
hasardeuse des linguistes, on comprendra aisément que ce
nom de lieu ne fait rien d’autre que d’évoquer le nom de
terre de deux de leurs propriétaires, Jacques puis Antoine
Gailhac, seigneurs de Clamouse, qui veillèrent
jalousement de 1672 à 1767 à en préserver les boisements
pour jouir périodiquement, aux termes convenus par les
rotations de coupes, des confortables revenus que
procurait cette propriété.
Le bois était fort rare dans les monts de St-Guilhem et y
était de surcroît exposé à de fréquents et dévastateurs
incendies. Il était par contre beaucoup plus répandu sur
les terrains calcaires des plateaux du Causse-de-la-Selle
où la nature des sols empêchait toute propagation
d’incendie, contrairement aux sols, principalement
dolomitiques, situés autour de St-Guilhem, porteurs d’une
végétation beaucoup plus fragile et davantage exposée au
feu. Par ailleurs, indispensable aux ménages, à l’artisanat
ou à l’industrie (bois de chauffe et de boulange, bois
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
d’œuvre pour les plus belles pièces, écorces pour la
fabrication de tanins, etc), le bois des garrigues nordmontpelliéraines était alors une véritable richesse que se
disputaient verriers, potiers, tanneurs, etc.
Ainsi, la famille noble des Ginestous, propriétaire au
Causse-de-la-Selle de nombreuses métairies et de
plusieurs bois du terroir, tirait au cours du XVIIIe siècle
de substantiels revenus de son vaste patrimoine forestier,
de l’ordre de 500 à 1 500 livres selon des rotations de
coupes qui étaient étalées en moyenne d’une quinzaine
d’années 240.
On comprend ainsi pourquoi Antoine Gailhac, lors du
mariage de sa fille, déclara en 1765 se réserver cette rente
forestière jusqu'à son décès, s’étant bien gardé jusqu'à
cette date de se défaire d’une source si précieuse de
revenus, pour laquelle l’on n’avait rien à faire, si ce n’est
attendre, entre deux rotations de coupes et sans le
moindre investissement, que la nature ait généreusement
et gratuitement fait son travail...
Les Crassous firent de même une fois Antoine Gailhac
décédé en 1767, refusant de se défaire d’un tel
patrimoine, augmenté des fermages versés en nature ou
en espèces par l’exploitant de leur métairie de la Baume.
On ne saurait en effet tuer ou vendre la poule aux œufs
d’or, expression que Paulin Crassous aurait pu utiliser
dans l’un des proverbes de sa plume qui irritaient tant son
chef de la Cour des comptes, le président BarbéMarbois...
Certes, la part des Gailhac puis des Crassous sur le mas et
les terres de la Baume restait assez modique, en raison de
la présence d’autres propriétaires, dont les Cayzergues 241,
comme en comparaison des boisements de Clamouse,
mais c’était néanmoins là une fort belle propriété :
- pour l’essentiel tirée des Montalieu et passée en 15811594 dans le patrimoine des Gailhac qui l’agrandiront par
la suite en raison des pressions financières exercées sur
les familles qui habitaient le mas (Villaret, Bougette puis
Coulet), la famille Cayzergues faisant parallèlement main
basse sur une bonne partie des bâtiments et des terres.
- apportée en dot à Pierre Etienne Crassous par le père de
Françoise Thérèse Gailhac, par contrat de mariage de
1765, à l’époque même où les boisements venaient d’être
mis en coupe (voir, outre le début de la présente notice,
les notices n° 1.20 de Jacques Gailhac et n° 1.3 d’Antoine
Gailhac son fils).
- constituant la part essentielle en 1802, lors du décès de
Françoise Thérèse Gailhac, de l’héritage des deux enfants
du couple, Paulin et Catherine Crassous.
- restée en indivision jusqu’en 1854 entre lesdits Paulin et
Catherine Crassous, frère et sœur.
- possédée pour moitié en 1852 par les enfants de la fille
de Paulin Crassous, Pauline Crassous épouse Chalret du
Rieu, soit Alfred, Paul et Henri Chalret du Rieu.

240. Hubert de Vergnette de Lamotte, Les Ginestous et leurs alliances,
Versailles, 2003, p. 74 et suivantes.
241. Le mas de la Baume était occupé au tout début du XVIIe siècle par
les familles Villaret et Bougette qui furent contraintes, par la pratique de
l’usure, de céder nombre de leurs biens aux Cayzergues de St-Jean-deBuèges et aux Gailhac de St-Guilhem. Il était occupé fin XVIIIe par les
Coulet, la dernière famille Bougette encre présente allant s’installer, vers
1791, au mas d’Agre.

- possédée pour autre moitié en 1852 par Catherine
Crassous, qui fait donation testamentaire cette année-là de
sa part aux trois fils de ladite Pauline, ses petits-neveux.
- possédée en totalité en 1854 par les trois fils de Pauline
Crassous à l’occasion du décès de Catherine Crassous,
leur grand-tante, puis passé en totalité à Paul désiré
Chalret du Rieu en 1857, ses deux frères étant décédés
jeunes.
- puis vendue, mais en 1869 seulement, à l’héritière d’une
famille noble qui avait détenue aux XVIIe et XVIIIe
siècles des verreries au Causse-de-la-Selle et en val de
Buèges, Joséphine Félicité Louise Girard du Lac, veuve
Sicard, alors domiciliée à Montpellier.
Le cadastre ancien du Causse-de-la-Selle 242 permet de
connaître avec précision la nature de ce vaste patrimoine
que les Gailhac, puis les Crassous, détenaient jadis au
Causse-de-la-Selle, constitué vers 1830 de 25 parcelles de
nature et de superficies très diverses, toutes situées
section F, « dite de Labaume et de Bouys ».
Les précisions apportées par ces documents cadastraux
seront d’autant plus utiles que le caractère fort sommaire
du seul compoix connu au XVIIIe pour ce terroir, avec
une ouverture au nom de Jacques Gailhac (voir notice n°
1.20), n’avait pu permettre d’apprécier à sa juste valeur ce
patrimoine, faute alors de précisions sur la localisation et
la superficie exacte des parcelles concernées.
Ainsi, vers 1830, « Crassous Paulin et Catherine, à
Montpellier » sont-ils propriétaires au Causse-de-la-Selle,
section F, des biens suivants (ordre de l’état des sections),
les superficies, exprimées dans le mode de présentation
du tableau d’origine, tel que consulté, en Arp P M, devant
être lues en hectares, ares et centiares, et donc en mètres
carrés 243 :
(voir page suivante)

242. ADH, 60 EDT 14, état des sections, et 3 P 683 matrice des
propriétés foncières.
243. La page de garde de l’état des sections indique que l’arpent
métrique vaut au Causse-de-la-Selle 5 sétérées de la mesure locale, soit
une sétérée égale à 20 ares (alors que la sétérée valait à St-Guilhem
24,69 ares).
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d’œuvre pour les plus belles pièces, écorces pour la
fabrication de tanins, etc), le bois des garrigues nordmontpelliéraines était alors une véritable richesse que se
disputaient verriers, potiers, tanneurs, etc.
Ainsi, la famille noble des Ginestous, propriétaire au
Causse-de-la-Selle de nombreuses métairies et de
plusieurs bois du terroir, tirait au cours du XVIIIe siècle
de substantiels revenus de son vaste patrimoine forestier,
de l’ordre de 500 à 1 500 livres selon des rotations de
coupes qui étaient étalées en moyenne d’une quinzaine
d’années 240.
On comprend ainsi pourquoi Antoine Gailhac, lors du
mariage de sa fille, déclara en 1765 se réserver cette rente
forestière jusqu'à son décès, s’étant bien gardé jusqu'à
cette date de se défaire d’une source si précieuse de
revenus, pour laquelle l’on n’avait rien à faire, si ce n’est
attendre, entre deux rotations de coupes et sans le
moindre investissement, que la nature ait généreusement
et gratuitement fait son travail...
Les Crassous firent de même une fois Antoine Gailhac
décédé en 1767, refusant de se défaire d’un tel
patrimoine, augmenté des fermages versés en nature ou
en espèces par l’exploitant de leur métairie de la Baume.
On ne saurait en effet tuer ou vendre la poule aux œufs
d’or, expression que Paulin Crassous aurait pu utiliser
dans l’un des proverbes de sa plume qui irritaient tant son
chef de la Cour des comptes, le président BarbéMarbois...
Certes, la part des Gailhac puis des Crassous sur le mas et
les terres de la Baume restait assez modique, en raison de
la présence d’autres propriétaires, dont les Cayzergues 241,
comme en comparaison des boisements de Clamouse,
mais c’était néanmoins là une fort belle propriété :
- pour l’essentiel tirée des Montalieu et passée en 15811594 dans le patrimoine des Gailhac qui l’agrandiront par
la suite en raison des pressions financières exercées sur
les familles qui habitaient le mas (Villaret, Bougette puis
Coulet), la famille Cayzergues faisant parallèlement main
basse sur une bonne partie des bâtiments et des terres.
- apportée en dot à Pierre Etienne Crassous par le père de
Françoise Thérèse Gailhac, par contrat de mariage de
1765, à l’époque même où les boisements venaient d’être
mis en coupe (voir, outre le début de la présente notice,
les notices n° 1.20 de Jacques Gailhac et n° 1.3 d’Antoine
Gailhac son fils).
- constituant la part essentielle en 1802, lors du décès de
Françoise Thérèse Gailhac, de l’héritage des deux enfants
du couple, Paulin et Catherine Crassous.
- restée en indivision jusqu’en 1854 entre lesdits Paulin et
Catherine Crassous, frère et sœur.
- possédée pour moitié en 1852 par les enfants de la fille
de Paulin Crassous, Pauline Crassous épouse Chalret du
Rieu, soit Alfred, Paul et Henri Chalret du Rieu.

240. Hubert de Vergnette de Lamotte, Les Ginestous et leurs alliances,
Versailles, 2003, p. 74 et suivantes.
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1791, au mas d’Agre.
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Propriétés de Paulin et Catherine Crassous
sises au Causse-de-la-Selle
1) Lieudit La Livinière : (bord des gorges de l’Hérault)
n° 194 b Pâture 244
00 38 00
2) Lieudit Clamouse : (au sud de la Baume, entre les
combes du Bouys et du Cor)
n° 195
Bois taillis
120 60 00
n° 198
Pâture
16 10 00
n° 199
Bois taillis
01 45 20
3) Lieudit Le Champ de la Treille : (entre la Baume et le
Bouys)
n° 242
Terre labourable
02 12 10
n° 243
Terre labourable
00 28 60
4) Lieudit Champ de Galhac : (entre la Baume et le
Bouys, au sud du champ de la Treille, sur les 13 parcelles
que comportait ce lieudit)
n° 248
Bois taillis
00 98 70
n° 249
Pâture
00 06 80
n° 250
Terre Labourable
03 29 90
n° 257
Terre labourable
00 51 90
n° 258
Bois taillis
00 06 80
5) Lieudit Le Fraissinas : (au nord-est de la Baume)
n° 272
Pâture
00 01 80
n° 273
Terre Labourable
00 01 19
n° 274
Pâture
00 31 60
n° 275
Pâture
00 44 50

Soit, en répartition de l’espace agro-sylvo-pastoral
détenu, à la Baume et dans ses environs, par les Gailhac
puis les Crassous :
- Boisements :
123 ha 25 a 60 ca 83,6 %
- Pâtures :
17 ha 40 a 50 ca 11,8 %
- Terres labourables : 6 ha 71 a 29 ca
4,6 %
les bâtiments d’exploitation et le jardin (3 a 95 en tout) ne
jouant qu’un rôle infime dans la répartition de l’ensemble
foncier exprimée en pourcentage.
Bien évidemment, seulement 2/3 des terres arables, soit
environ 4,5 ha, étaient alors en activité en raison de la
pratique usuelle, malgré le fumage des sols, de
l’assolement triennal.
Comme deux des petits-neveux de Catherine Thérèse
Crassous décédèrent jeunes, en 1856 et 1857, c’est Paul
Désiré Chalret du Rieu, époux Giroux, qui deviendra en
1857 le seul propriétaire de ce vaste domaine.
Le tout sera porté en 1869, comme dit ci-dessus, selon la
matrice des propriétés foncières, à Joséphine Félicité
Louise Girard du Lac, veuve Sicard, la famille Chalret du
Rieu préférant désormais se défaire à cette date de biens
trop lointains de son château de Réalville pour en assurer
efficacement la gestion et en percevoir les revenus.
On se rapportera utilement à la représentation
cartographique schématique et au tableau généalogique
des pages ci-après.

Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
Propriétés de Paulin et Catherine Crassous
sises au Causse-de-la-Selle
1) Lieudit La Livinière : (bord des gorges de l’Hérault)
n° 194 b Pâture 244
00 38 00
2) Lieudit Clamouse : (au sud de la Baume, entre les
combes du Bouys et du Cor)
n° 195
Bois taillis
120 60 00
n° 198
Pâture
16 10 00
n° 199
Bois taillis
01 45 20
3) Lieudit Le Champ de la Treille : (entre la Baume et le
Bouys)
n° 242
Terre labourable
02 12 10
n° 243
Terre labourable
00 28 60
4) Lieudit Champ de Galhac : (entre la Baume et le
Bouys, au sud du champ de la Treille, sur les 13 parcelles
que comportait ce lieudit)
n° 248
Bois taillis
00 98 70
n° 249
Pâture
00 06 80
n° 250
Terre Labourable
03 29 90
n° 257
Terre labourable
00 51 90
n° 258
Bois taillis
00 06 80
5) Lieudit Le Fraissinas : (au nord-est de la Baume)
n° 272
Pâture
00 01 80
n° 273
Terre Labourable
00 01 19
n° 274
Pâture
00 31 60
n° 275
Pâture
00 44 50

6) Lieudit Les Mûriers : (au nord-est de la Baume)
n° 280
Terre labourable
00 16 10
n° 283
Bois taillis
00 14 90
n° 284
Terre labourable et mûriers
00 29 00

6) Lieudit Les Mûriers : (au nord-est de la Baume)
n° 280
Terre labourable
00 16 10
n° 283
Bois taillis
00 14 90
n° 284
Terre labourable et mûriers
00 29 00

7) Lieudit La Baume (au mas lui-même) :
n° 285
Pâture
00 07 80
n° 291
Bergerie et creux à fumier 245 00 01 60
n° 294
Cazal
00 00 36
n° 304
Terre labourable et mûriers
00 02 50
n° 319
Maison
(sans précision)
n° 319
Sol de maison 246
00 01 04
n° 330
Jardin 247
00 00 95

7) Lieudit La Baume (au mas lui-même) :
n° 285
Pâture
00 07 80
n° 291
Bergerie et creux à fumier 245 00 01 60
n° 294
Cazal
00 00 36
n° 304
Terre labourable et mûriers
00 02 50
n° 319
Maison
(sans précision)
n° 319
Sol de maison 246
00 01 04
n° 330
Jardin 247
00 00 95

Total : 147 ha 41 a 34 ca

Total : 147 ha 41 a 34 ca

Source : ADH, 3 P 683

Source : ADH, 3 P 683

244. En contrebas du chemin de St-Guilhem à Ganges, en bordure même
de l’Hérault, à mi-distance de la combe du Bouys et de celle du Cor. Le
chemin gagnant Ganges via le Causse-de-la-Selle ne s’engageait à cette
époque que dans la partie basse de la combe du Cor, se hissant
immédiatement sur le plateau par l’éperon situé en rive droite d’une
combe affluente, la combe de Merle (ce tracé étant encore porté sur la
carte I.G.N.). La route moderne emprunte par contre la combe du Cor sur
la totalité de son parcours.
245. Au niveau, avec le n° 294, du principal groupe de bâtiments que
l’on a sur la droite en arrivant depuis la RD 4 par le chemin du Bouys.
246. Dans le pâté de maisons le plus septentrional du mas.
247. Ce petit jardin était sis à La Fontaine, petit point d’eau du vallon
situé au nord du mas de la Baume, entre les cotes 431 et 468.

244. En contrebas du chemin de St-Guilhem à Ganges, en bordure même
de l’Hérault, à mi-distance de la combe du Bouys et de celle du Cor. Le
chemin gagnant Ganges via le Causse-de-la-Selle ne s’engageait à cette
époque que dans la partie basse de la combe du Cor, se hissant
immédiatement sur le plateau par l’éperon situé en rive droite d’une
combe affluente, la combe de Merle (ce tracé étant encore porté sur la
carte I.G.N.). La route moderne emprunte par contre la combe du Cor sur
la totalité de son parcours.
245. Au niveau, avec le n° 294, du principal groupe de bâtiments que
l’on a sur la droite en arrivant depuis la RD 4 par le chemin du Bouys.
246. Dans le pâté de maisons le plus septentrional du mas.
247. Ce petit jardin était sis à La Fontaine, petit point d’eau du vallon
situé au nord du mas de la Baume, entre les cotes 431 et 468.
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Soit, en répartition de l’espace agro-sylvo-pastoral
détenu, à la Baume et dans ses environs, par les Gailhac
puis les Crassous :
- Boisements :
123 ha 25 a 60 ca 83,6 %
- Pâtures :
17 ha 40 a 50 ca 11,8 %
- Terres labourables : 6 ha 71 a 29 ca
4,6 %
les bâtiments d’exploitation et le jardin (3 a 95 en tout) ne
jouant qu’un rôle infime dans la répartition de l’ensemble
foncier exprimée en pourcentage.
Bien évidemment, seulement 2/3 des terres arables, soit
environ 4,5 ha, étaient alors en activité en raison de la
pratique usuelle, malgré le fumage des sols, de
l’assolement triennal.
Comme deux des petits-neveux de Catherine Thérèse
Crassous décédèrent jeunes, en 1856 et 1857, c’est Paul
Désiré Chalret du Rieu, époux Giroux, qui deviendra en
1857 le seul propriétaire de ce vaste domaine.
Le tout sera porté en 1869, comme dit ci-dessus, selon la
matrice des propriétés foncières, à Joséphine Félicité
Louise Girard du Lac, veuve Sicard, la famille Chalret du
Rieu préférant désormais se défaire à cette date de biens
trop lointains de son château de Réalville pour en assurer
efficacement la gestion et en percevoir les revenus.
On se rapportera utilement à la représentation
cartographique schématique et au tableau généalogique
des pages ci-après.
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BAYSSURES : ancien fief cédé en 1556 par le monastère aux Montalieu et dont les Gailhac, leurs héritiers, via les mariages de 1581-1594,
percevaient les droits seigneuriaux (usages et lods) et furent dépossédés en 1612. La limite exacte des Bayssures est toutefois
comprise entre la ligne de crête de la Séranne, au nord-ouest, et celle des monts de St-Guilhem, au sud-est.

BAYSSURES : ancien fief cédé en 1556 par le monastère aux Montalieu et dont les Gailhac, leurs héritiers, via les mariages de 1581-1594,
percevaient les droits seigneuriaux (usages et lods) et furent dépossédés en 1612. La limite exacte des Bayssures est toutefois
comprise entre la ligne de crête de la Séranne, au nord-ouest, et celle des monts de St-Guilhem, au sud-est.

PROPRIETES :
I
Au village de St-Guilhem : plusieurs maisons et diverses terres, le tout tenu des familles Gailhac, Calvin (1565), Farelle (1571),
Montalieu (1581) et Frère (1594), les derniers biens vendus en 1765.
II
Au terroir de St-Jean-de-Fos : les moulins de Clamouse et des terres attenantes, acquis en 1631-1633 via les Desfours (cédés au
monastère en 1745).
III
Au terroir d’Aniane (ténement des Brousses) : plusieurs terres (vendues courant XVIIIe)
IV
Au terroir de St-Guilhem (ténement des Bayssures) : le mas du Tourreau et ses dépendances (le tout vendu dès 1689 à la famille
Bougette, originaire de la Baume)
V
Au terroir du Causse-de-la-Selle : une métairie au mas de la Baume, ses dépendances et de nombreuses terres avoisinantes (le tout
passé par mariage de 1765 à la famille Crassous puis aux Chalret du Rieu)
VI
Au terroir du Causse-de-la-Selle, entre la combe du Cor et la combe du Bouys : les bois dits [du Sieur] de Clamouse (le tout passé par
mariage de 1765 à la famille Crassous puis aux Chalret du Rieu)
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III
Au terroir d’Aniane (ténement des Brousses) : plusieurs terres (vendues courant XVIIIe)
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Au terroir de St-Guilhem (ténement des Bayssures) : le mas du Tourreau et ses dépendances (le tout vendu dès 1689 à la famille
Bougette, originaire de la Baume)
V
Au terroir du Causse-de-la-Selle : une métairie au mas de la Baume, ses dépendances et de nombreuses terres avoisinantes (le tout
passé par mariage de 1765 à la famille Crassous puis aux Chalret du Rieu)
VI
Au terroir du Causse-de-la-Selle, entre la combe du Cor et la combe du Bouys : les bois dits [du Sieur] de Clamouse (le tout passé par
mariage de 1765 à la famille Crassous puis aux Chalret du Rieu)
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Les derniers propriétaires de la Baume :
Les Gailhac, les Crassous et les Chalret du Rieu

Les derniers propriétaires de la Baume :
Les Gailhac, les Crassous et les Chalret du Rieu

(état actuel des connaissances généalogiques)

(état actuel des connaissances généalogiques)

voir texte
Antoine
GAILHAC
X 1729
Magdeleine
FERRAND

Françoise
Thérèse
GAILHAC
1731-1802

voir texte

voir texte

Etienne
CRASSOUS
X 1 - 1729
X 2 - 1743
Marie PAULET
Françoise
† après 1740
ROMIEU

Pierre Etienne
CRASSOUS
né en 1733

Pierre
CHALRET
du Rieu

dont
Aaron
Jean François
CRASSOUS
1746-1801
marié 1774

Jean
CHALRET
du RIEU

Jean François
N.
Paulin
KORMAN
CRASSOUS
né en 1768
† vers 1829
mariés vers 1810

¿
cède par
testament de
1852 sa part de
la Baume à ses
3 petits-neveux
ci-dessous

Louise
THERONDEL

Françoise
Thérèse
GAILHAC
1731-1802

mariés en 1777
descendance

célibataire

Antoine
GAILHAC
X 1729
Magdeleine
FERRAND

mariés 1734

mariés en 1765

Catherine
Thérèse
CRASSOUS
1772-1854

Françoise
BEX

voir texte
Etienne
CRASSOUS
X 1 - 1729
X 2 - 1743
Marie PAULET
Françoise
† après 1740
ROMIEU

Pierre Etienne
CRASSOUS
né en 1733

Pauline
CRASSOUS
née vers 1810
† avant 1894

Jacques Louis
Edouard
CHALRET
du RIEU
1805-1868
mariés vers 1829 (région Paris ?)

½ le couple
à Pantin
en 1833

dont
Aaron
Jean François
CRASSOUS
1746-1801
marié 1774

Jean
CHALRET
du RIEU

dont
Paul
CHALRET
du RIEU
1848-1913

Victoire
CAUSSANEL
1833-1899

mariés en 1857

Catherine
Thérèse
CRASSOUS
1772-1854
célibataire

Jean François
N.
Paulin
KORMAN
CRASSOUS
né en 1768
† vers 1829
mariés vers 1810

¿
cède par
testament de
1852 sa part de
la Baume à ses
3 petits-neveux
ci-dessous

Louise
THERONDEL

mariés en 1777
descendance

Jean Joseph
Emilie
Désiré
Guillaumette
CHALRET
Joséphine
du RIEU
BERGON
1783-1859
mariés en 1824

Françoise
BEX

mariés 1734

mariés en 1765

dont
Jeanne Louise
Jean François
alias
René Victor
Adélaïde
CHALRET
LASSERRE
du RIEU
† avant 1868
1779-1868
mariés par c.m. de 1804

Pierre
CHALRET
du Rieu

dont
Jeanne Louise
Jean François
alias
René Victor
Adélaïde
CHALRET
LASSERRE
du RIEU
† avant 1868
1779-1868
mariés par c.m. de 1804

Pauline
CRASSOUS
née vers 1810
† avant 1894

Jacques Louis
Edouard
CHALRET
du RIEU
1805-1868
mariés vers 1829 (région Paris ?)

½ le couple
à Pantin
en 1833

Victor Alfred
CHALRET
du RIEU
1830-1856
célibataire
décédé jeune

Paul Désiré
CHALRET
du RIEU
1833-1894
X vers 1860
Marie Isabelle
Zoé GIROUX
1837-1904

Henri Joseph
CHALRET
du RIEU
1836-1857
célibataire
décédé jeune

femme
CHALRET
ou GIROUX
épouse
de Eugène
BAZIN
(cités 1894)

Alphonse
Marie Raoul
CHALRET
du RIEU
1861-1891
célibataire
décédé jeune

Gaston
Marie Victor
CHALRET
du RIEU
1859-1921
célibataire

William
BAZIN
notaire
à Paris (1894)

tous deux sans descendance

Marie Désiré J.
CHALRET
du RIEU
1872-1946
X 1911
Joséphine
GARD

dont
Paul
CHALRET
du RIEU
1848-1913

Victoire
CAUSSANEL
1833-1899

mariés en 1857

dont
héritiers Baume
ª

Jean Joseph
Emilie
Désiré
Guillaumette
CHALRET
Joséphine
du RIEU
BERGON
1783-1859
mariés en 1824

dont
divers
garçons
ou filles
mariés

dont
Edgard Marie A
CHALRET
du RIEU
1921-1973
époux
MULLER
descendance

héritiers Baume
ª

Victor Alfred
CHALRET
du RIEU
1830-1856
célibataire
décédé jeune

Paul Désiré
CHALRET
du RIEU
1833-1894
X vers 1860
Marie Isabelle
Zoé GIROUX
1837-1904

Henri Joseph
CHALRET
du RIEU
1836-1857
célibataire
décédé jeune

femme
CHALRET
ou GIROUX
épouse
de Eugène
BAZIN
(cités 1894)

Alphonse
Marie Raoul
CHALRET
du RIEU
1861-1891
célibataire
décédé jeune

Gaston
Marie Victor
CHALRET
du RIEU
1859-1921
célibataire

William
BAZIN
notaire
à Paris (1894)

tous deux sans descendance

Marie Désiré J.
CHALRET
du RIEU
1872-1946
X 1911
Joséphine
GARD

divers
garçons
ou filles
mariés

dont
Edgard Marie A
CHALRET
du RIEU
1921-1973
époux
MULLER
descendance

Références justificatives (famille Chalret du Rieu) :
1 - Données d’état-civil contrôlées dans les registres par l’auteur :
- 05/10/1824 (Villefranche-de-Rouergue, Aveyron) : mariage filiatif Chalret du Rieu et Bergon.
- 06/09/1633 (Pantin, Seine-Saint-Denis) : naissance de Paul Désiré Chalret [du Rieu], indiquant profession et âge des parents.
- 05/10/1868 (Réalville, Tarn-et-Garonne, au château de Granès) : décès filiatif, avec état matrimonial de Jean François René Victor Chalret du Rieu,
le disant natif de Villefranche (Aveyron).
- 02/04/1894 (Cabanac-Séguenville, Haute-Garonne, au château de Séguenville) : décès filiatif, avec état matrimonial de Paul Désiré Chalret du Rieu,
le disant natif de Pantin (Seine, Seine-Saint-Denis aujourd’hui).
2 - Données d’état-civil relevées sur le « tombeau de Granès », église St-Martin de Lastour, à Réalville, par M. Philippe Chalret du Rieu, avec jour et
mois pour chaque année considérée, mais sans précision de lieu (correspondance du 16/09/06).
3 - Autres données collectées par les ascendants de M. Philippe Chalret du Rieu et communiquées par celui-ci.

Références justificatives (famille Chalret du Rieu) :
1 - Données d’état-civil contrôlées dans les registres par l’auteur :
- 05/10/1824 (Villefranche-de-Rouergue, Aveyron) : mariage filiatif Chalret du Rieu et Bergon.
- 06/09/1633 (Pantin, Seine-Saint-Denis) : naissance de Paul Désiré Chalret [du Rieu], indiquant profession et âge des parents.
- 05/10/1868 (Réalville, Tarn-et-Garonne, au château de Granès) : décès filiatif, avec état matrimonial de Jean François René Victor Chalret du Rieu,
le disant natif de Villefranche (Aveyron).
- 02/04/1894 (Cabanac-Séguenville, Haute-Garonne, au château de Séguenville) : décès filiatif, avec état matrimonial de Paul Désiré Chalret du Rieu,
le disant natif de Pantin (Seine, Seine-Saint-Denis aujourd’hui).
2 - Données d’état-civil relevées sur le « tombeau de Granès », église St-Martin de Lastour, à Réalville, par M. Philippe Chalret du Rieu, avec jour et
mois pour chaque année considérée, mais sans précision de lieu (correspondance du 16/09/06).
3 - Autres données collectées par les ascendants de M. Philippe Chalret du Rieu et communiquées par celui-ci.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
z

1.15 GAILHAC Guillaume Vieux († avant 1616) :

(Sosa du rédacteur)
gouverneur et consul de St-Guilhem
Fils (vraisemblablement aîné) de Jacques Gailhac et de
Catherine Jaume.
Marié 3 fois (1565, 1571 et 1581), il devra l’essentiel de
son ascension sociale à ses épouses successives, parfois
assez riches héritières, dont deux veuves d’extraction
noble.
Il a fait l’objet en 1665, par donation entre vif, de la
moitié des biens de son père, comme le précise son 1er
mariage.
Gouverneur en 1581 de la place de St-Guilhem, alors en
charge de 25 soldats 248. Consul de St-Guilhem en 1588
(Desfours, not. 249), il l’était à nouveau en 1609 (Cabanès,
not. 250). Voir à la notice de Jacques Gailhac, son frère,
époux Séverac (n° 1.18), les actes passés en commun
avec celui-ci au sujet de divers moulins.
Il est par son 1er mariage à l’origine de la longue lignée
des Gailhac objets de cette étude.
Il décédera avant 1616 et se maria 3 fois À :
1 - en 1565 avec Catherine Calvin (d’où descendance
mâle),
2 - en 1571 avec Fulcrande de la Farelle,
3 - en 1581 avec Anne Montalieu.
z

1ère épouse : CALVIN Catherine († avant 1571)

(Sosa du rédacteur) de St-Guilhem
1ère épouse en 1565 de Guillaume Gailhac Vieux
C.m. de 1565 (Vidal, not. 251) : elle est fille de feu
Antoine Calvin (alias Calvy) et de Jeanne Chaulet (sans
doute défunte ou mentalement incapable de traiter).
Les avis et consentements sont données pour l’épouse par
Me Pierre Chaulet Vieux (grand-père maternel) et par
Jacques Calvin (oncle paternel), ses parents.
Lors de ce mariage, dit « déjà accompli et confirmé par
charnelle copule », peu de jours auparavant, le père
Gailhac confirme à son fils la donation qu’il lui a faite de
la moitié de ses biens devant le notaire Assazat. Catherine
Calvin apporte alors à son époux la totalité de ses biens,
un patrimoine relativement conséquent comme le précise
le partage qu’elle fit peu de jours auparavant avec son
oncle, Jacques Calvin, fils de feu Antoine Calvin Vieux et
de Françoise Hugonenque (grand-parents paternels de
ladite Catherine qui agissait alors du bon vouloir de
Guillaume Gailhac, son fiancé, d’Hélias Chaulet, oncle
maternel et tuteur, et de Me Pierre Chaulet Vieux, son
aïeul).
L’augment dotal est fixé pour chaque époux à 25 £ dès
lors qu’ils décéderont sans enfant, l’acte étant dressé dans
la maison dudit Gailhac, en présence de Jacques
Montalieu, de Me Guilhem Fave Vieux, d’Antoine

248. ADH 170 EDT EE3.
249. 2 E 63-126, f° 245, acte du 03/06/1588, arrentement du droit de
corretage.
250. 2 E 4-334, f° 133, acte du 20/06/1609, arrentement d’herbages et
ramages à des habitants de la Baume Chaou.
251. 2 E 63-101, f° 14, acte du 22/01/1565, la donation faite au fils
Gailhac étant dite datée du 8 du mois. Le mariage effectif a eu lieu entre
le 18 janvier, Guillaume Gailhac se disant fiancé, et le 22, date où l’on
apprend que le mariage est déjà accompli.

Combes Jeune, fils de Laurent, et de Me Jacques André,
prêtre, tous de St-Guilhem.
Immédiatement après, par un acte complémentaire,
Guillaume Gailhac confesse avoir reçu de sa femme tous
les biens qui étaient contenus dans l’instrument de
donation et expertise passé entre ladite Catherine Calvin
et Jacques Calvin, sa nièce (Vidal not. 252).
Catherine Calvin décédera avant 1571, époque où son
époux se remariera avec noble Fulcrande de la Farelle À.
Jacques Calvin, l’oncle de Catherine, avait épousé
Catherine Chaulet, sœur de Jeanne Chaulet, la mère de
Catherine Calvin.
Les alliances croisées des Calvin en 1544 :
Les frères Antoine et Jacques Calvin, se disant fils de feu
Antoine Calvin [et de Françoise Hugonenque comme il
appert du partage familial de 1665], épousèrent
respectivement tous deux par contrat de janvier 1544 les
sœurs Jeanne et Catherine Chaulet, dites filles de Me
Pierre Chaulet et d’une certaine Catherine (patronyme
non précisé) (Vitalis, not. 253).
Sans doute Jacques était-il avec son frère, Antoine (père
de Catherine), étranger à la région, puisque en 1568, à
l’occasion du mariage de l’une de ses filles, Françoise
Calvin, avec Thomas Tieule (Theule), d’Aniane, il ajoute
aux 50 £ de dot « deux robes nuptiales de drap de
Bourges, la gonelle couleur de rouge et la cotte couleur
de noir, faites et garnies à la manière du présent pays »
(Vitalis, not. 254), cette mention de présent pays pouvant
laisser entendre une origine extérieure.
Catherine Gailhac épouse Calvin :
On citera ici, pour mémoire, faute de filiation connue, une
femme de patronyme Gailhac, aux origines obscures,
Catherine, qui épousa François Calvin (frère ou cousin
possible de Catherine Calvin, la 1ère épouse de Guillaume
Gailhac Vieux). Cette Catherine Gailhac vivait à Aniane
et aura de son mariage avec ledit François Calvin (décédé
avant 1599), une fille, Agnès Calvin, qui fut mariée en
avril 1599 avec Mathieu Verniettes, de Nant (Gailhac,
not. 255). Le contrat de mariage correspondant, consulté
par nous, ne fait toutefois en rien référence aux Gailhac
de St-Guilhem et il est fort possible que ladite Catherine
Gailhac puise ainsi ses origines en d’autres localités
(Aniane, Puéchabon, villages du Larzac, etc).
Le contexte politique à St-Guilhem en 1560-1580
Peu de temps avant que Guillaume Gailhac n’épouse en
1565 Catherine Calvin, sa première femme, la France fut
déchirée par les guerres civiles dites de Religion, une
interminable et dévastatrice suite de conflits militaires,
commencés au début des années 1560, et qui se
poursuivront en Languedoc pendant sept décennies,
jusque en 1632, époque où la révolte du connétable Henri

252. 2 E 63-101, f° 33 pour la quittance du 22/01/1565, et du f° 7 au f°
12 pour la « division des biens entre Jacques Calvy et Catherine
Calvyne, oncle et nièce » datée du 18/01/1565 et dont le détail n’a pas
été relevé.
253. 2 E 63-74, f° 256 et f° 260, actes du 25/01/1544.
254. 2 E 63-97, f° 18 V, acte du 25/02/1568.
255. 2 E 4-79, f° 282, acte du 27/04/1599.
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1.15 GAILHAC Guillaume Vieux († avant 1616) :

(Sosa du rédacteur)
gouverneur et consul de St-Guilhem
Fils (vraisemblablement aîné) de Jacques Gailhac et de
Catherine Jaume.
Marié 3 fois (1565, 1571 et 1581), il devra l’essentiel de
son ascension sociale à ses épouses successives, parfois
assez riches héritières, dont deux veuves d’extraction
noble.
Il a fait l’objet en 1665, par donation entre vif, de la
moitié des biens de son père, comme le précise son 1er
mariage.
Gouverneur en 1581 de la place de St-Guilhem, alors en
charge de 25 soldats 248. Consul de St-Guilhem en 1588
(Desfours, not. 249), il l’était à nouveau en 1609 (Cabanès,
not. 250). Voir à la notice de Jacques Gailhac, son frère,
époux Séverac (n° 1.18), les actes passés en commun
avec celui-ci au sujet de divers moulins.
Il est par son 1er mariage à l’origine de la longue lignée
des Gailhac objets de cette étude.
Il décédera avant 1616 et se maria 3 fois À :
1 - en 1565 avec Catherine Calvin (d’où descendance
mâle),
2 - en 1571 avec Fulcrande de la Farelle,
3 - en 1581 avec Anne Montalieu.
z

1ère épouse : CALVIN Catherine († avant 1571)

(Sosa du rédacteur) de St-Guilhem
1ère épouse en 1565 de Guillaume Gailhac Vieux
C.m. de 1565 (Vidal, not. 251) : elle est fille de feu
Antoine Calvin (alias Calvy) et de Jeanne Chaulet (sans
doute défunte ou mentalement incapable de traiter).
Les avis et consentements sont données pour l’épouse par
Me Pierre Chaulet Vieux (grand-père maternel) et par
Jacques Calvin (oncle paternel), ses parents.
Lors de ce mariage, dit « déjà accompli et confirmé par
charnelle copule », peu de jours auparavant, le père
Gailhac confirme à son fils la donation qu’il lui a faite de
la moitié de ses biens devant le notaire Assazat. Catherine
Calvin apporte alors à son époux la totalité de ses biens,
un patrimoine relativement conséquent comme le précise
le partage qu’elle fit peu de jours auparavant avec son
oncle, Jacques Calvin, fils de feu Antoine Calvin Vieux et
de Françoise Hugonenque (grand-parents paternels de
ladite Catherine qui agissait alors du bon vouloir de
Guillaume Gailhac, son fiancé, d’Hélias Chaulet, oncle
maternel et tuteur, et de Me Pierre Chaulet Vieux, son
aïeul).
L’augment dotal est fixé pour chaque époux à 25 £ dès
lors qu’ils décéderont sans enfant, l’acte étant dressé dans
la maison dudit Gailhac, en présence de Jacques
Montalieu, de Me Guilhem Fave Vieux, d’Antoine

248. ADH 170 EDT EE3.
249. 2 E 63-126, f° 245, acte du 03/06/1588, arrentement du droit de
corretage.
250. 2 E 4-334, f° 133, acte du 20/06/1609, arrentement d’herbages et
ramages à des habitants de la Baume Chaou.
251. 2 E 63-101, f° 14, acte du 22/01/1565, la donation faite au fils
Gailhac étant dite datée du 8 du mois. Le mariage effectif a eu lieu entre
le 18 janvier, Guillaume Gailhac se disant fiancé, et le 22, date où l’on
apprend que le mariage est déjà accompli.

Combes Jeune, fils de Laurent, et de Me Jacques André,
prêtre, tous de St-Guilhem.
Immédiatement après, par un acte complémentaire,
Guillaume Gailhac confesse avoir reçu de sa femme tous
les biens qui étaient contenus dans l’instrument de
donation et expertise passé entre ladite Catherine Calvin
et Jacques Calvin, sa nièce (Vidal not. 252).
Catherine Calvin décédera avant 1571, époque où son
époux se remariera avec noble Fulcrande de la Farelle À.
Jacques Calvin, l’oncle de Catherine, avait épousé
Catherine Chaulet, sœur de Jeanne Chaulet, la mère de
Catherine Calvin.
Les alliances croisées des Calvin en 1544 :
Les frères Antoine et Jacques Calvin, se disant fils de feu
Antoine Calvin [et de Françoise Hugonenque comme il
appert du partage familial de 1665], épousèrent
respectivement tous deux par contrat de janvier 1544 les
sœurs Jeanne et Catherine Chaulet, dites filles de Me
Pierre Chaulet et d’une certaine Catherine (patronyme
non précisé) (Vitalis, not. 253).
Sans doute Jacques était-il avec son frère, Antoine (père
de Catherine), étranger à la région, puisque en 1568, à
l’occasion du mariage de l’une de ses filles, Françoise
Calvin, avec Thomas Tieule (Theule), d’Aniane, il ajoute
aux 50 £ de dot « deux robes nuptiales de drap de
Bourges, la gonelle couleur de rouge et la cotte couleur
de noir, faites et garnies à la manière du présent pays »
(Vitalis, not. 254), cette mention de présent pays pouvant
laisser entendre une origine extérieure.
Catherine Gailhac épouse Calvin :
On citera ici, pour mémoire, faute de filiation connue, une
femme de patronyme Gailhac, aux origines obscures,
Catherine, qui épousa François Calvin (frère ou cousin
possible de Catherine Calvin, la 1ère épouse de Guillaume
Gailhac Vieux). Cette Catherine Gailhac vivait à Aniane
et aura de son mariage avec ledit François Calvin (décédé
avant 1599), une fille, Agnès Calvin, qui fut mariée en
avril 1599 avec Mathieu Verniettes, de Nant (Gailhac,
not. 255). Le contrat de mariage correspondant, consulté
par nous, ne fait toutefois en rien référence aux Gailhac
de St-Guilhem et il est fort possible que ladite Catherine
Gailhac puise ainsi ses origines en d’autres localités
(Aniane, Puéchabon, villages du Larzac, etc).
Le contexte politique à St-Guilhem en 1560-1580
Peu de temps avant que Guillaume Gailhac n’épouse en
1565 Catherine Calvin, sa première femme, la France fut
déchirée par les guerres civiles dites de Religion, une
interminable et dévastatrice suite de conflits militaires,
commencés au début des années 1560, et qui se
poursuivront en Languedoc pendant sept décennies,
jusque en 1632, époque où la révolte du connétable Henri

252. 2 E 63-101, f° 33 pour la quittance du 22/01/1565, et du f° 7 au f°
12 pour la « division des biens entre Jacques Calvy et Catherine
Calvyne, oncle et nièce » datée du 18/01/1565 et dont le détail n’a pas
été relevé.
253. 2 E 63-74, f° 256 et f° 260, actes du 25/01/1544.
254. 2 E 63-97, f° 18 V, acte du 25/02/1568.
255. 2 E 4-79, f° 282, acte du 27/04/1599.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
de Montmorency sera vaincue en Lauragais par les
troupes royales 256.
Ces tragiques événements, d’ampleur nationale, vont
avoir de multiples répercussions en Bas-Languedoc
(Languedoc oriental), région où le protestantisme connut
de vifs succès, et toucheront la localité de St-Guilhem,
impliquant la famille Gailhac dans la défense de l’abbaye
et du catholicisme.
Dès 1560, l’insurrection protestante gagne le Vivarais
(Annonay) puis les plaines du Languedoc oriental. Avec
la semaine sainte de 1560, elle gagne ainsi Nîmes, puis
s’étend vers l’ouest.
Ici ou là, les paysans refusent de payer la dîme au clergé
et certains exigent la vente des biens de l’Eglise, principal
propriétaire foncier du royaume. Aux divergences
religieuses entre les grands courants du christianisme,
s’ajoutent ainsi des préoccupations fiscales et foncières
qui préfigurent les événements de 1789-1791.
Dès l’automne 1561, le phénomène atteint le HautLanguedoc et l’Aquitaine. Les villes de Montauban et
Castres tombent aux mains du parti protestant, et la
rumeur annonce rapidement la marche des insurgés sur
Lodève, le chef-lieu du minuscule diocèse où était
implantée l’abbaye de St-Guilhem.
La ville de Lodève résista alors aux premiers sièges
menés contre elles, mais fut momentanément prise par les
protestants au printemps 1562.
Le causse du Larzac, sur lequel s’étend une bonne partie
du diocèse de Lodève, est pour sa part mis à feu et à sang,
et un calviniste anonyme qui relatera dans ses moindres
détails les affres des guerres civiles du moment dans la
région de Millau et dans le Lodévois, écrira : « c’estoit un
temps fort calamiteus et miserable » 257.
Le monastère de St-Guilhem ne peut plus accéder
librement à ses prieurés et dépendances du Larzac
méridional et des Cévennes, et nul ne se risque sans doute
sur les voies de transhumance vers l’Aubrac (au nordouest), vers l’Aigoual (au nord), ou vers le Lozère et la
Margeride (au nord-est). De même, se risquer vers les
prieurés et dépendances de la plaine, comme St-Pargoire,
pose problème puisque de nombreuses localités
intermédiaires, comme Gignac, sont alors fréquemment
tenues par l’ennemi, parfois durablement.
Aux portes même des monts de St-Guilhem, la localité
d’Arboras passe aux mains des calvinistes, et la peur se
répand partout, d’autant plus que les crimes des uns sont
aussitôt suivis de massacres aveugles, sans distinction
d’âge, de sexe ou de rang, perpétrés par le camp adverse.
Ainsi, fin septembre 1567, en réponse aux crimes des
protestants du Languedoc oriental perpétrés contre de
nombreux habitants de Nîmes (la fameuse tuerie dite
Michelade), les autorités lodèvoises s’emparent de 43
protestants de la ville de Lodève et les exécutent sans
ménagement 258.

256. Voir l’ouvrage de Pierre Miquel, Les guerres de religion (Fayard,
1980).
257. Mémoires d’un calviniste de Millau, publiés d’après le manuscrit
original, J. L. Rigal, Archives historiques du Rouergue, Documents sur
la Réforme en Rouergue, imprimerie Carrère, 1911.
258. Henri Martin, op. cit. p. 16, et pp 429-433 en ce qui concerne
l’annexe de son ouvrage où il développe cet épisode très controversé.

Puis, le vendredi 4 juillet 1573, la petite cité épiscopale
sombrera à nouveau dans l’horreur, les protestants
déferlant sur la capitale du Lodévois et y vengeant avec
une cruauté inouïe leurs morts de 1567. « Lodève fut
pris[e] par les calvinistes, le palais épiscopal, les maisons
des chanoines furent pillés et détruits, tous les édifices
sacrés profanés, ravagés, les reliques des saints, surtout
celles de saint Fulcran, traînées dans les rues et les
carrefours, les vases des autels employés à de vils usages,
les jeunes filles et les femmes violées, les prêtres
massacrés, tels furent les horribles exploits de ces
sectaires enragés » 259.
On s’acharna par haine du culte des reliques sur la
dépouille du patriarche local : « Le corps de saint
Fulcran, enlevé de sa châsse, fut traîné avec des cordes
par les rues de la ville, ensuite dépecé et vendu. On en
jeta aussi des morceaux à la rivière » 260. Comme si un
mort était responsable du culte absurde que lui vouaient
les vivants...
L’ancien évêque de Lodève, Claude Briçonnet (ou
Brissonet), qui avait abdiqué en 1566 au profit d’un
proche parent, Pierre de Barrault, tout en gardant la
seigneurie, et qui était également abbé commendataire de
St-Guilhem depuis 1553, s’était enfui de nuit lors des
combats de l’été 1573, à demi-nu, contraint de se réfugier
dans un village des environs.
Le nouvel évêque de Lodève, Alphonse de Verceil, alors
en Avignon, et successeur en 1569 du proche parent de
Claude Briçonnet, Pierre de Barrault, mourut dit-on de
chagrin une fois informé de la situation 261.
Les protestants devaient garder Lodève trois bonnes
années, jusqu’aux alentours de la fin 1576, verrouillant
ainsi les liaisons avec l’arrière-pays caussenard.
Mais le cruel Claude de Narbonne, baron de Faugères, le
chef des protestants qui s’emparèrent de Lodève, ne
survivra pas bien longtemps à ses crimes. Il finira peu
après, en mars 1578, par être pris dans le village de
Lunas, mis à mort, avec l’aide, - dit-on -, de sa propre
mère, demeurée catholique, et son corps sera décapité. On
jouera alors aux boules avec sa tête dans les rues de
Lodève, lui qui avait fait fusiller, brûler, écarteler et
débiter comme un quartier de bête la vénérée dépouille
d’un saint homme mort 600 ans auparavant...
Et aux crimes les plus monstrueux des calvinistes,
répondent ainsi ceux, non moins monstrueux, des
catholiques, tel ceux du sadique capitaine Barthélémy
Varalhe (alias Barailhe et autres variantes), gouverneur
pour le roi de la place de Campestre, un chef de guerre
dont les excès défraient la chronique en l’année 1574.
Ainsi, en janvier 1574, lors de la prise par ses troupes de
la localité de St-Jean-du-Bruel, sise au pied des Cévennes
occidentale, un calviniste rapporte, dans un français très
approximatif, mais avec force détails : « Croiés que sestui
259. Voir l’ouvrage d’Honoré Fisquet sur les sièges épiscopaux du sud
de la France, La France pontificale, t. 2, 1870, p. 436 et suivantes. Voir
aussi l’ouvrage d’Henri Martin, Histoire de la ville de Lodève, 1900, t. 2,
p. 1 et suivantes (réédition Laffitte Reprints, Marseille, 1979).
260. Henri Martin, op. cit. p. 27.
261. Selon les sources, Pierre de Barrault était un cousin ou un neveu de
Claude Briçonnet. Le nouvel évêque nommé en 1569, Alphonse de
Verceil, ne siégeait pas à Lodève car Briçonnet s’était gardé en fief la
seigneurie.
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de Montmorency sera vaincue en Lauragais par les
troupes royales 256.
Ces tragiques événements, d’ampleur nationale, vont
avoir de multiples répercussions en Bas-Languedoc
(Languedoc oriental), région où le protestantisme connut
de vifs succès, et toucheront la localité de St-Guilhem,
impliquant la famille Gailhac dans la défense de l’abbaye
et du catholicisme.
Dès 1560, l’insurrection protestante gagne le Vivarais
(Annonay) puis les plaines du Languedoc oriental. Avec
la semaine sainte de 1560, elle gagne ainsi Nîmes, puis
s’étend vers l’ouest.
Ici ou là, les paysans refusent de payer la dîme au clergé
et certains exigent la vente des biens de l’Eglise, principal
propriétaire foncier du royaume. Aux divergences
religieuses entre les grands courants du christianisme,
s’ajoutent ainsi des préoccupations fiscales et foncières
qui préfigurent les événements de 1789-1791.
Dès l’automne 1561, le phénomène atteint le HautLanguedoc et l’Aquitaine. Les villes de Montauban et
Castres tombent aux mains du parti protestant, et la
rumeur annonce rapidement la marche des insurgés sur
Lodève, le chef-lieu du minuscule diocèse où était
implantée l’abbaye de St-Guilhem.
La ville de Lodève résista alors aux premiers sièges
menés contre elles, mais fut momentanément prise par les
protestants au printemps 1562.
Le causse du Larzac, sur lequel s’étend une bonne partie
du diocèse de Lodève, est pour sa part mis à feu et à sang,
et un calviniste anonyme qui relatera dans ses moindres
détails les affres des guerres civiles du moment dans la
région de Millau et dans le Lodévois, écrira : « c’estoit un
temps fort calamiteus et miserable » 257.
Le monastère de St-Guilhem ne peut plus accéder
librement à ses prieurés et dépendances du Larzac
méridional et des Cévennes, et nul ne se risque sans doute
sur les voies de transhumance vers l’Aubrac (au nordouest), vers l’Aigoual (au nord), ou vers le Lozère et la
Margeride (au nord-est). De même, se risquer vers les
prieurés et dépendances de la plaine, comme St-Pargoire,
pose problème puisque de nombreuses localités
intermédiaires, comme Gignac, sont alors fréquemment
tenues par l’ennemi, parfois durablement.
Aux portes même des monts de St-Guilhem, la localité
d’Arboras passe aux mains des calvinistes, et la peur se
répand partout, d’autant plus que les crimes des uns sont
aussitôt suivis de massacres aveugles, sans distinction
d’âge, de sexe ou de rang, perpétrés par le camp adverse.
Ainsi, fin septembre 1567, en réponse aux crimes des
protestants du Languedoc oriental perpétrés contre de
nombreux habitants de Nîmes (la fameuse tuerie dite
Michelade), les autorités lodèvoises s’emparent de 43
protestants de la ville de Lodève et les exécutent sans
ménagement 258.

256. Voir l’ouvrage de Pierre Miquel, Les guerres de religion (Fayard,
1980).
257. Mémoires d’un calviniste de Millau, publiés d’après le manuscrit
original, J. L. Rigal, Archives historiques du Rouergue, Documents sur
la Réforme en Rouergue, imprimerie Carrère, 1911.
258. Henri Martin, op. cit. p. 16, et pp 429-433 en ce qui concerne
l’annexe de son ouvrage où il développe cet épisode très controversé.

Puis, le vendredi 4 juillet 1573, la petite cité épiscopale
sombrera à nouveau dans l’horreur, les protestants
déferlant sur la capitale du Lodévois et y vengeant avec
une cruauté inouïe leurs morts de 1567. « Lodève fut
pris[e] par les calvinistes, le palais épiscopal, les maisons
des chanoines furent pillés et détruits, tous les édifices
sacrés profanés, ravagés, les reliques des saints, surtout
celles de saint Fulcran, traînées dans les rues et les
carrefours, les vases des autels employés à de vils usages,
les jeunes filles et les femmes violées, les prêtres
massacrés, tels furent les horribles exploits de ces
sectaires enragés » 259.
On s’acharna par haine du culte des reliques sur la
dépouille du patriarche local : « Le corps de saint
Fulcran, enlevé de sa châsse, fut traîné avec des cordes
par les rues de la ville, ensuite dépecé et vendu. On en
jeta aussi des morceaux à la rivière » 260. Comme si un
mort était responsable du culte absurde que lui vouaient
les vivants...
L’ancien évêque de Lodève, Claude Briçonnet (ou
Brissonet), qui avait abdiqué en 1566 au profit d’un
proche parent, Pierre de Barrault, tout en gardant la
seigneurie, et qui était également abbé commendataire de
St-Guilhem depuis 1553, s’était enfui de nuit lors des
combats de l’été 1573, à demi-nu, contraint de se réfugier
dans un village des environs.
Le nouvel évêque de Lodève, Alphonse de Verceil, alors
en Avignon, et successeur en 1569 du proche parent de
Claude Briçonnet, Pierre de Barrault, mourut dit-on de
chagrin une fois informé de la situation 261.
Les protestants devaient garder Lodève trois bonnes
années, jusqu’aux alentours de la fin 1576, verrouillant
ainsi les liaisons avec l’arrière-pays caussenard.
Mais le cruel Claude de Narbonne, baron de Faugères, le
chef des protestants qui s’emparèrent de Lodève, ne
survivra pas bien longtemps à ses crimes. Il finira peu
après, en mars 1578, par être pris dans le village de
Lunas, mis à mort, avec l’aide, - dit-on -, de sa propre
mère, demeurée catholique, et son corps sera décapité. On
jouera alors aux boules avec sa tête dans les rues de
Lodève, lui qui avait fait fusiller, brûler, écarteler et
débiter comme un quartier de bête la vénérée dépouille
d’un saint homme mort 600 ans auparavant...
Et aux crimes les plus monstrueux des calvinistes,
répondent ainsi ceux, non moins monstrueux, des
catholiques, tel ceux du sadique capitaine Barthélémy
Varalhe (alias Barailhe et autres variantes), gouverneur
pour le roi de la place de Campestre, un chef de guerre
dont les excès défraient la chronique en l’année 1574.
Ainsi, en janvier 1574, lors de la prise par ses troupes de
la localité de St-Jean-du-Bruel, sise au pied des Cévennes
occidentale, un calviniste rapporte, dans un français très
approximatif, mais avec force détails : « Croiés que sestui
259. Voir l’ouvrage d’Honoré Fisquet sur les sièges épiscopaux du sud
de la France, La France pontificale, t. 2, 1870, p. 436 et suivantes. Voir
aussi l’ouvrage d’Henri Martin, Histoire de la ville de Lodève, 1900, t. 2,
p. 1 et suivantes (réédition Laffitte Reprints, Marseille, 1979).
260. Henri Martin, op. cit. p. 27.
261. Selon les sources, Pierre de Barrault était un cousin ou un neveu de
Claude Briçonnet. Le nouvel évêque nommé en 1569, Alphonse de
Verceil, ne siégeait pas à Lodève car Briçonnet s’était gardé en fief la
seigneurie.
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Varalh usoibt de grans cruautés envers les femmes, car il
les enflamboit avec de lart. Il fesoipt chaufer une pale de
fer, de sorte que toute chaulde la leur mectoit entre lur
gembes, o bien les faisoibt asseoir dessus. Encore plus
grant cruauté, leur mectoit de braise toute vive dens leur
sein, perlur faire dire ou avoient lur argent, et plusieurs
autres meschancetés, vous assurant q’en toute la France
n’i avoict un plus cruel Papiste » 262.
Et notre homme, fils d’un marchand de Canals, est tout
sauf un saint. Il est haï comme le démon et échoue en
mars lors de son raid dans les gorges de la Vis, mené sur
Madières. Lors de la reprise par les protestants de StJean-du-Bruel, en avril 1574, ceux-ci en profitent pour
noyer dans la rivière « la putain » (la maîtresse) qui
l’accompagnait, et ne ménagent pas au passage le frère
dudit Varalhe, puisqu’ils « lui copèrent les aurelhes »,
puis, « incontinent, le pendirent tout vif ».
Barthélémy Varalhe se marie dans les mois qui suivent,
en juin 1574, avec Françoise de Saint-Julien, fille de
noble Antoine de Saint-Julien, seigneur de la Veyrière, du
lieu de Sorbs (Boissière, not. 263). Puis, en juillet 1575, il
se heurte sur le Larzac à la garnison protestante des Rives
et à leur capitaine, Saint-Germain, qui venait de faire « un
grand butin de bétail menu qu’il avait dérobé ». Les 33
huguenots, capitaine compris, sont alors tués. Mais,
mortellement blessé lors du combat « d’une pistolletade
au travers de son corps », et un autre de ses frères étant
tué, Barthélémy Varalhe, gagne alors péniblement la
Couvertoirade et y testera le lendemain devant le notaire
de Nant (Restais, not. 264). Il s’éteindra quelques jours
après :
- demandant sépulture en l’église St-Christol, en présence
de tous les prêtres que l’on pourrait trouver, moyennant 5
sous donnés à chacun.
- léguant 300 livres aux soldats de sa compagnie, par
l’intermédiaire du capitaine Boyer, gouverneur du Caylar.
- remettant toutes ses dettes (lire créances) à son ami, le
bayle Roland Jaoul 265, chez qui il fut transporté, et qui
commandait alors, avec le capitaine Antoine Jaoul, la
place forte de la Couvertoirade (Ledit Roland Jaoul était
l’époux d’une femme de St-Guilhem, Marie Frère, dont
un fils, Amans, viendra faire souche à St-Guilhem en
1612, personnages dont il sera question à la notice de
Catherine Gailhac épouse de Jacques de Barry, n° 1.8, et
à celle de Marquise Gailhac, épouse de Guillaume
Bastide, n° 25).
- et nommant tuteurs de ses enfants : Etienne Varalhe, son
père, noble Antoine de Saint-Julien, son beau-frère, et le
capitaine Boyer, du Caylar.
- le tout dicté en présence de Me Guillaume Cavalier,
prêtre, Antoine Ferlet, de la Couvertoirade, Mathieu
Lacroix, chirurgien de Nant, et Jean Carcassonne, son
beau-frère.

262. Mémoires d’un calviniste de Millau, op. cit., p. 290.
263. Archives du Gard, 2 E 57-2, f° 894, acte du 14/06/1574.
264. Archives de l’Aveyron, 3 E 17-561, f° 47.
265. Sur les capitaines Varailhe et Jaoul, voir le recueil des textes de
l’abbé Alphonse Caubel, L’écho des remparts de la Couvertoirade,
réédité en 1999 par l’association Sauvegarde du Rouergue, pp 113-123.
Voir aussi l’ouvrage de Christian-Pierre Bedel sur le canton de Nant (Al
Canton, 1994), pp 66-68.

Gignac, à 11 km de St-Guilhem, est pour sa part prise et
reprise de multiples fois au cours des décennies 16601680 par les papistes comme par les huguenots, et finira
en 1679 par devenir l’une des places de sûreté du parti
protestant en Bas-Languedoc, un parti sans cesse plus
offensif, retranché dans d’inexpugnables positions et
portant le fer à l’extérieur, redoublant d’exploits en tous
genres.
L’abbaye d’Aniane, à 6 km à peine de St-Guilhem, est
ainsi prise et entièrement détruite par les huguenots dès
les premières guerres des années 1560. Fin 1562,
l’insécurité est de ce fait devenue générale dans les
plaines et les gorges de l’Hérault, comme en Larzac
méridional.
« Le baron d’Ambres, - l’un des chefs protestants -,
surprit aux fêtes de Noël de cette année [1562] la ville et
l’abbaye d’Aniane où il y eut deux cents [soldats]
catholiques tués ou blessés, sans compter les habitants »,
victimes des bandes armées des protestants qui déferlaient
alors sur la contrée en toute impunité 266.
« Ils envahirent, pillèrent et dévastèrent l’abbaye, La
basilique de Saint-Sauveur, sa sacristie, avec son trésor
et ses précieuses reliques furent livrées aux flammes, les
archives furent enlevées et brûlées sur la place publique,
les lieux réguliers renversés de fond en comble » 267. Des
24 religieux qui auraient du participer au chapitre général
de 1565, seulement 7 seront présents...
Béziers et Agde subissent alors le même sort.
En 1579, les protestants du val d’Hérault récidivent à
Aniane, s’en emparant par escalade, « pour piller les
officiers de la Cour des aides de Montpellier qui s’y
étaient réfugiés à cause de la peste, ce qui obligea le
maréchal, duc de Montmorency, qui commandait dans la
province, de transférer cette cour à Pézenas, et pour la
garantir des nouvelles insultes des calvinistes de
Montagnac, qui est au voisinage de cette ville (lire à 20
km au sud-ouest de celle-ci), il envoya des troupes qui les
chassèrent et mirent la ville au pillage » 268.
Voyant venir sur eux l’orage, les moines de St-Guilhem
obtiennent dès 1568 l’autorisation de monnayer des
soldats entretenus par les religieux sur les revenus de
leurs prébendes ecclésiastiques, les différents offices
monastiques, ou sur les biens dont ils disposaient.
On sait ainsi, par l’inventaire des archives monastiques
269
, que le 1er juin 1568 est établi un « compte et journal
de la vente de quelques pièces d’argenterie inutile de
l’abbaye de St-Guilhem, et de l’emploi de l’argent [qui]
en [est] provenu, employé aux réparations de la maison
[abbatiale] et en achat d’armes, munitions de guerre,
solde des soldats et sauvegardes, stipendiés et pris pour
se défendre contre les huguenots ».
266. Claude Daniel de Laurès, Mémoires pour servir à l’histoire de la
ville de Gignac et de ses environs (Edition Arts et Traditions rurales,
2004, p. 140).
267. Dom du Bourg, 1899, cité dans l’étude de Geneviève Durand,
L’abbaye d’Aniane en Languedoc, des mauristes à l’établissement
pénitentiaire (Archéologie du Midi médiéval, t. 12, 1994, pp 145-179).
L’événement semble daté du 25 avril 1562, mais une autre source donne
la date de janvier 1561, et d’autres textes font état d’une destruction
d’archives en 1573...
268. Claude Daniel de Laurès, op. cit. p. 141.
269. ADH, 5 H 1, n° 172 de la retranscription.
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262. Mémoires d’un calviniste de Millau, op. cit., p. 290.
263. Archives du Gard, 2 E 57-2, f° 894, acte du 14/06/1574.
264. Archives de l’Aveyron, 3 E 17-561, f° 47.
265. Sur les capitaines Varailhe et Jaoul, voir le recueil des textes de
l’abbé Alphonse Caubel, L’écho des remparts de la Couvertoirade,
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Canton, 1994), pp 66-68.
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269. ADH, 5 H 1, n° 172 de la retranscription.
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Mais, dans le courant de l’année 1569, la localité et le
monastère de St-Guilhem furent pris par des bandes
armées de huguenots, venues de Gignac et Aniane, et qui
furent, dit-on, appelées dans la localité « par
l’intelligence qu’ils avaient avec une bonne partie des
habitants », comme le rapportera en 1630 Raymond de la
Roque, prieur de St-Martin-de-Londres, en réponse à la
lettre que lui adressait alors le moine Ranquier qui
s’inquiétait du sort du vénéré corps de saint Guilhem 270.
Les moines bénédictins s’étaient toutefois retranchés dans
l’enclos et les bâtiments de leur monastère, sous la
protection d’une douzaine de soldats qu’ils rémunéraient,
vendant pour cela une partie de leur argenterie. Les
huguenots en armes, une cinquantaine ou une centaine
d’hommes selon les sources, tenaient alors l’église
fortifiée de St-Laurent, interdisant tout accès des moines
aux gorges de l’Hérault et, barrant ainsi les
communications le long de la piste de rive droite du
fleuve qui remontait vers Ganges 271.
Qui tenait St-Laurent et les maisons avoisinantes du
quartier de la Pize, avec ses trois portes, empêchait ainsi
tout secours de se porter au monastère par les gorges du
fleuve.
Les habitants qui n’avaient pas pris fait et cause pour les
huguenots restèrent claquemurés dans leurs demeures,
craignant de sévères représailles s’ils venaient en aide aux
reclus du monastère, religieux et soldats.
Se sentant pour leur part isolés, et dans une position
intenable, craignant de surcroît l’arrivée depuis Ganges
de nouvelles bandes de religionnaires, les moines de StGuilhem « se résolurent d’abandonner le monastère. Les
plus vieux se retirèrent chez leurs parents, et les autres
donnèrent avis à leur abbé, qui était [aussi ancien]
évêque de Lodève, Claude Brissonet, de ce qui se
passait ». L’abbé leur demanda de tenir bon, leur
promettant de venir bientôt les secourir.
Mais les moines, conscients de leur incapacité à tenir
davantage le siège qu’ils subissaient, prirent la décision
d’abandonner les lieux, enfouissant les autels et les
reliques dans le cimetière de St-Barthélémy ou sous des
fosses creusées dans l’abbatiale, recouvertes pour la
circonstance de pavages destinés à en masquer
l’existence. Le reste de l’argenterie, divers ornements,
livres ou papiers furent ensuite amenés à Lodève par
convoi muletier.
270. Sur ces événements de 1569, on se rapportera aux documents
publiés par Jean-Claude Richard et Pierre Ucla (Saint-Guilhem-le-Désert
des guerres de religion à l’érudition mauriste, XVIe-XVIIe siècles,
Etudes héraultaises, n° 5-6, 1989-1990, pp 75-92), dont le manuscrit BN
latin 12672 de la Bibliothèque nationale, document relatant et
commentant, plusieurs décennies après les événements, les propos tenus
à ce sujet vers 1630 par le prieur de St-Martin-de-Londres qui tenait luimême ses informations d’anciens religieux ayant vécu eux-mêmes tout
ou partie des faits exposés. On se rapportera aussi à l’ouvrage de l’abbé
Léon Vinas publié en 1875, Visite rétrospective à Saint-Guilhem-duDésert (réédition Lacour, Nîmes, 1991, pp 142-147). Les latinistes se
rapporteront aux commentaires de dom Sort, sous le titre Devastationes
facta ab haereticis (5 H 6, annales Gellonenses, pp. 321-323).
271. L’église St-Laurent était jadis surélevée d’un étage fortifié qui en
faisait une remarquable forteresse sise au confluent du Verdus avec
l’Hérault, avec les ouvrages adjacents qui flanquaient la place attenante
(corps de bâtiments fortifiés et percés de 3 ouvertures, le porche de
séparation avec la rue principale du village, et les portes de St-Jean et de
Ganges),.

Les huguenots s’emparèrent aussitôt des lieux dès qu’ils
se rendirent compte de la fuite de leurs occupants, et
profanèrent le monastère, détruisant les représentations et
les sépulcres de saint Guilhem, de ses sœurs, Albane et
Bertane, et du cardinal de Mostuéjouls, mettant le feu aux
documents que les moines n’avaient pu emporter, mais ne
se livrant apparemment à aucune destruction
d’importance sur les bâtiments. Sur le proche causse du
Larzac, avant la fin septembre 1569, ils s’emparèrent
également de la tour et de la forteresse de la Vacquerie,
empêchant le camérier de l’abbaye de percevoir ses
droits, y ayant « ses plus grands revenus » 272, et amenant
les Lodévois à bâtir un fort à St-Pierre pour les contrer.
Peu de temps après, l’armée de secours promise par
l’ancien évêque de Lodève se présenta à St-Guilhem,
forte de « quatre compagnies à ce que l’on dit, ce qui
pouvait monter à deux cents hommes ».
Le monastère fut attaqué et pris par les catholiques, et les
huguenots qui avaient survécu aux combats (étrangers ou
autochtones), se rendant à leurs assaillants, furent passés
par les armes. On raconte ainsi que les catholiques
attaquèrent le monastère, « s’en saisirent, et de tous ces
voleurs [d’hérétiques] qu’ils massacrèrent, les faisant
passer par la porte de la basse-cour qui répond au
cloître, et les perçant avec des hallebardes au passage,
les jetant de là dans une grande fosse qu’ils avaient fait
pour cette exécution ». Mais on n’était pas-là à un crime
de guerre près, et les huguenots ne faisaient hélas pas
mieux avec leurs propres prisonniers...
« Le monastère et le village étant nettoyés de cette
vermine d’hérétiques, la Roque [rapporteur indirect des
événements] dit que les anciens religieux y retournèrent,
rétablirent tous les autels, et firent chercher en
procession le coffret de bois enterré dans le cimetière de
St-Barthélémy » et qu’ils avaient trouvé avant de fuir dans
le sépulcre de saint Guilhem 273.
Un autre chroniqueur, manifestement laïc, un certain
Montalieu (qui signe de Monte Olivo, et qui est
vraisemblablement Antoine Montalieu, futur beau-père de
Guillaume Gailhac), rapporte pour sa part, dans un
document non daté et dont il ne subsiste aujourd’hui que
les parties finales, que les huguenots brûlèrent
entièrement « les images et autres édifices dédiés à la
louange de Notre Seigneur, et après ledit jour, et sur la
nuit, ladite compagnie de gens, étant entre tous cent ou
plus, [s’en] retournèrent, et à l’entrée dudit Gignac, firent
tirer dix ou douze arquebuses, et [il] fut dit que lesdits
religieux [de St-Guilhem] s’étaient rendus pour éviter
[des] meurtres et autres scandales, et [il] était venu [aux
oreilles de tous] que ladite compagnie avait dérobé dans
ladite abbaye des biens de [la] valeur de cent écus soleil
274
, et aussi [qu’ils] en amenèrent avec eux Frère Nicolas,
prêtre et ermite au dit St-Guilhem, pour lui faire tenir la
loi nouvelle et renier l’ancienne, et le lendemain [ils] le
conduisirent à leur prêche de ministre, et disaient lesdits
moliniers que lesdits religieux avaient grand tort que ne
272. ADH, 5 H 1, n° 1039 de la retranscription, faisant état d’un
certificat daté du 25/09/1569.
273. Ce coffret ne contenait pas toutefois le corps de saint Guilhem, déjà
mis en sécurité à des époques plus anciennes et redécouvert en 1679
seulement par les moines mauristes.
274. L’écu d’or au soleil était une monnaie valant 3 livres.
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Mais, dans le courant de l’année 1569, la localité et le
monastère de St-Guilhem furent pris par des bandes
armées de huguenots, venues de Gignac et Aniane, et qui
furent, dit-on, appelées dans la localité « par
l’intelligence qu’ils avaient avec une bonne partie des
habitants », comme le rapportera en 1630 Raymond de la
Roque, prieur de St-Martin-de-Londres, en réponse à la
lettre que lui adressait alors le moine Ranquier qui
s’inquiétait du sort du vénéré corps de saint Guilhem 270.
Les moines bénédictins s’étaient toutefois retranchés dans
l’enclos et les bâtiments de leur monastère, sous la
protection d’une douzaine de soldats qu’ils rémunéraient,
vendant pour cela une partie de leur argenterie. Les
huguenots en armes, une cinquantaine ou une centaine
d’hommes selon les sources, tenaient alors l’église
fortifiée de St-Laurent, interdisant tout accès des moines
aux gorges de l’Hérault et, barrant ainsi les
communications le long de la piste de rive droite du
fleuve qui remontait vers Ganges 271.
Qui tenait St-Laurent et les maisons avoisinantes du
quartier de la Pize, avec ses trois portes, empêchait ainsi
tout secours de se porter au monastère par les gorges du
fleuve.
Les habitants qui n’avaient pas pris fait et cause pour les
huguenots restèrent claquemurés dans leurs demeures,
craignant de sévères représailles s’ils venaient en aide aux
reclus du monastère, religieux et soldats.
Se sentant pour leur part isolés, et dans une position
intenable, craignant de surcroît l’arrivée depuis Ganges
de nouvelles bandes de religionnaires, les moines de StGuilhem « se résolurent d’abandonner le monastère. Les
plus vieux se retirèrent chez leurs parents, et les autres
donnèrent avis à leur abbé, qui était [aussi ancien]
évêque de Lodève, Claude Brissonet, de ce qui se
passait ». L’abbé leur demanda de tenir bon, leur
promettant de venir bientôt les secourir.
Mais les moines, conscients de leur incapacité à tenir
davantage le siège qu’ils subissaient, prirent la décision
d’abandonner les lieux, enfouissant les autels et les
reliques dans le cimetière de St-Barthélémy ou sous des
fosses creusées dans l’abbatiale, recouvertes pour la
circonstance de pavages destinés à en masquer
l’existence. Le reste de l’argenterie, divers ornements,
livres ou papiers furent ensuite amenés à Lodève par
convoi muletier.
270. Sur ces événements de 1569, on se rapportera aux documents
publiés par Jean-Claude Richard et Pierre Ucla (Saint-Guilhem-le-Désert
des guerres de religion à l’érudition mauriste, XVIe-XVIIe siècles,
Etudes héraultaises, n° 5-6, 1989-1990, pp 75-92), dont le manuscrit BN
latin 12672 de la Bibliothèque nationale, document relatant et
commentant, plusieurs décennies après les événements, les propos tenus
à ce sujet vers 1630 par le prieur de St-Martin-de-Londres qui tenait luimême ses informations d’anciens religieux ayant vécu eux-mêmes tout
ou partie des faits exposés. On se rapportera aussi à l’ouvrage de l’abbé
Léon Vinas publié en 1875, Visite rétrospective à Saint-Guilhem-duDésert (réédition Lacour, Nîmes, 1991, pp 142-147). Les latinistes se
rapporteront aux commentaires de dom Sort, sous le titre Devastationes
facta ab haereticis (5 H 6, annales Gellonenses, pp. 321-323).
271. L’église St-Laurent était jadis surélevée d’un étage fortifié qui en
faisait une remarquable forteresse sise au confluent du Verdus avec
l’Hérault, avec les ouvrages adjacents qui flanquaient la place attenante
(corps de bâtiments fortifiés et percés de 3 ouvertures, le porche de
séparation avec la rue principale du village, et les portes de St-Jean et de
Ganges),.
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les sépulcres de saint Guilhem, de ses sœurs, Albane et
Bertane, et du cardinal de Mostuéjouls, mettant le feu aux
documents que les moines n’avaient pu emporter, mais ne
se livrant apparemment à aucune destruction
d’importance sur les bâtiments. Sur le proche causse du
Larzac, avant la fin septembre 1569, ils s’emparèrent
également de la tour et de la forteresse de la Vacquerie,
empêchant le camérier de l’abbaye de percevoir ses
droits, y ayant « ses plus grands revenus » 272, et amenant
les Lodévois à bâtir un fort à St-Pierre pour les contrer.
Peu de temps après, l’armée de secours promise par
l’ancien évêque de Lodève se présenta à St-Guilhem,
forte de « quatre compagnies à ce que l’on dit, ce qui
pouvait monter à deux cents hommes ».
Le monastère fut attaqué et pris par les catholiques, et les
huguenots qui avaient survécu aux combats (étrangers ou
autochtones), se rendant à leurs assaillants, furent passés
par les armes. On raconte ainsi que les catholiques
attaquèrent le monastère, « s’en saisirent, et de tous ces
voleurs [d’hérétiques] qu’ils massacrèrent, les faisant
passer par la porte de la basse-cour qui répond au
cloître, et les perçant avec des hallebardes au passage,
les jetant de là dans une grande fosse qu’ils avaient fait
pour cette exécution ». Mais on n’était pas-là à un crime
de guerre près, et les huguenots ne faisaient hélas pas
mieux avec leurs propres prisonniers...
« Le monastère et le village étant nettoyés de cette
vermine d’hérétiques, la Roque [rapporteur indirect des
événements] dit que les anciens religieux y retournèrent,
rétablirent tous les autels, et firent chercher en
procession le coffret de bois enterré dans le cimetière de
St-Barthélémy » et qu’ils avaient trouvé avant de fuir dans
le sépulcre de saint Guilhem 273.
Un autre chroniqueur, manifestement laïc, un certain
Montalieu (qui signe de Monte Olivo, et qui est
vraisemblablement Antoine Montalieu, futur beau-père de
Guillaume Gailhac), rapporte pour sa part, dans un
document non daté et dont il ne subsiste aujourd’hui que
les parties finales, que les huguenots brûlèrent
entièrement « les images et autres édifices dédiés à la
louange de Notre Seigneur, et après ledit jour, et sur la
nuit, ladite compagnie de gens, étant entre tous cent ou
plus, [s’en] retournèrent, et à l’entrée dudit Gignac, firent
tirer dix ou douze arquebuses, et [il] fut dit que lesdits
religieux [de St-Guilhem] s’étaient rendus pour éviter
[des] meurtres et autres scandales, et [il] était venu [aux
oreilles de tous] que ladite compagnie avait dérobé dans
ladite abbaye des biens de [la] valeur de cent écus soleil
274
, et aussi [qu’ils] en amenèrent avec eux Frère Nicolas,
prêtre et ermite au dit St-Guilhem, pour lui faire tenir la
loi nouvelle et renier l’ancienne, et le lendemain [ils] le
conduisirent à leur prêche de ministre, et disaient lesdits
moliniers que lesdits religieux avaient grand tort que ne
272. ADH, 5 H 1, n° 1039 de la retranscription, faisant état d’un
certificat daté du 25/09/1569.
273. Ce coffret ne contenait pas toutefois le corps de saint Guilhem, déjà
mis en sécurité à des époques plus anciennes et redécouvert en 1679
seulement par les moines mauristes.
274. L’écu d’or au soleil était une monnaie valant 3 livres.
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se puissent taire de dire messe et sonner cloches, comme
les circonvoisins et autres grandes villes, et de ce qu’ils
faisaient le contraire, s’en trouveraient mal et crois-je,
déposant, que lesdits moliniers ont moyen (?) l’agression,
violence et émotion que dessus pour dire messe et sonner
cloches contre la volonté desdits moliniers, et autres
assemblées, et plus n’ai dit déposer. En foi de quoi me
suis soussigné pour ce que contient vérité, et en ai déposé
suivant le commandement qui m’a été fait par Monsieur
le juge de Gignac » 275.
Bien évidemment, les sympathisants locaux des
huguenots étrangers qui furent exterminés aux portes de
l’abbaye, et a fortiori les adeptes de leurs doctrines qui
habitaient St-Guilhem, furent victimes de représailles de
toutes sortes.
Ainsi, en 1570, et tentant de bénéficier des effets de
l’éphémère édit de pacification pris par le roi, une dizaine
de familles calvinistes se St-Guilhem se plaignirent
auprès de « Monsieur Dampville, maréchal de France,
gouverneur et lieutenant général pour Sa majesté en la
province de Languedoc », des menaces répétées de mort
dont elles faisaient l’objet, « les consuls et plusieurs
habitants dudit lieu disant qu’il fallait les exterminer », et
réclamèrent aussi la restitution de leurs biens personnels,
terres et maisons, dont elles avaient été dépossédées ou
expulsées 276.
La localité de St-Guilhem comportait alors, en 1570, avec
ses écarts, 210 taillables, soit environ 200 familles
distinctes, et les protestants n’y représentaient qu’une
dizaine de familles, soit une très faible minorité, dans
l’incapacité de se défendre et de se faire respecter.
Guillaume Abric, l’un des pétitionnaires, fit alors savoir
au représentant royal que sa maison de St-Guilhem avait
été incendiée, et l’on précisa que l’épouse de Jacques
Hermet avait été « sortie (expulsée) injurieusement »
dudit lieu. Mais on ignore si quelques autres membres de
la communauté protestante de St-Guilhem furent
préalablement malmenés voire tués avant que cette
poignée de calvinistes locaux n’écrivent aux représentants
du roi.
Ordre est alors donné en septembre 1570, par voie
d’huissier, aux consuls de St-Guilhem, Sire Antoine
Montalieu (père de la 3e épouse en 1581 de Guillaume
Gailhac), Jacques Calvy (alias Calvin, sans doute l’oncle
de la 1ère épouse de Guillaume Gailhac), et Guillaume
Cabanès, de satisfaire aux revendications des
pétitionnaires, et de ne plus les inquiéter, dans leur vie ou
dans leurs biens. Ainsi, depuis Montpellier, le connétable
Montmorency déclare : « Est mandé et enjoint aux
officiers et consuls de St-Guilhem de faire jouir les
suppliants du bénéfice de la paix [nouvelle] et, ce faisant,
275. Voir l’article de Jean-Claude Richard, La communauté protestante
de Saint-Guilhem-le-Désert (Hérault), au XVIe siècle, Actes du 110e
congrès national des Sociétés savantes, Montpellier, 1985, section
d’histoire moderne et contemporaine, II, Histoire du Languedoc, Paris,
1985, p 31-36, document ADH, 5 H 21, transcrit en français d’époque
par Annette Sahraoui (fragment d’enquête, non daté, sur les désordres
arrivés à St-Guilhem pendant les guerres de religion).
276. Jean-Claude Richard, op. cit., document ADH, 170 EDT GG 8,
transcrit en français d’époque par Annette Sahraoui. La signification de
l’exploit d’huissier faisant suite à la requête des protestants de StGuilhem est du 27/09/1570, l’ordonnance, signée de Mouranci
(Montmorency) étant datée du 22.

leur [per]mettre qu’ils puissent librement, et avec toute
sûreté, rentrer en leurs maisons, et jouir [de] leurs biens,
sur peine d’être procédé contre eux comme réfracteurs de
paix. [Est] mandé au juge de Gignac, ou son lieutenant,
en [cas de] refus desdits officiers et consuls de StGuilhem, de mettre à exécution notre présente
ordonnance et d’informer des contraventions faites aux
édits du roi ».
L’acte est pour cela signifié par Guillaume Seguret,
sergent d’Aniane, à Messire Antoine de Montalieu,
lieutenant de viguier, et à Marcellin Versavy, procureur
juridictionnel, des St-Guilhem, tous deux trouvés en leur
personne, l’huissier d’Aniane disant dans son rapport au
notaire d’Aniane, [Pierre] Assazat « leur avoir fait les
inhibitions et défenses y contenues aux édits du roi, notre
sire, de la pacification et aux peines [en] dernier écrites
et contenues aux dits édits ».
Guillaume Cabanès aurait alors « dit qu’il se gardera et
méprendra d’y contrevenir, et communiquera [cet
exploit] au conseil et autres consuls », et « ledit
Montalieu a répondu qu’il fera tenir et observer lesdits
édits et se gardera et méprendra ».
Le notaire, Pierre Assazat, d’Aniane, qui enregistre tout
cela, est alors l’époux d’une nièce dudit Antoine
Montalieu, Florence, fille de Jacques Montalieu.
Mais le monastère n’était plus alors qu’un édifice à
l’abandon et dont l’état devait aller en se détériorant
jusqu’aux prémices de la réforme mauriste des années
1626-1644. Il en était de même de l’idéal monastique.
Certes, la courte occupation de St-Guilhem par les
huguenots avait laissé assez peu de séquelles visibles :
« Notre église n’a pas été ruinée, comme vous croyez par
les hérétiques - dira en 1699 le moine Dom Maurice
Terrin à l’un de ses correspondants -. Ils y entrèrent à la
vérité, et y firent quelques désordres. Mais, c’est peu de
choses parce qu’ils n’eurent pas loisir d’y exécuter leur
rage parce qu’ils en furent chassés si vigoureusement
qu’on les massacra et enseveli tous dans une basse-cour
que nous avons [en notre monastère], de sorte qu’ils n’ont
gâté en notre église et en notre cloître, qui subsistent
encore de la manière que saint Guilhem les a bâtis 277,
que quelques images de saints » 278.
Mais un mal irrémédiable était commis, déjà amorcé lors
des prémices de la Réforme luthérienne et calviniste, et
que la terrible crue de 1628 devait aggraver. Les moines
n’avaient plus l’entrain et les moyens financiers
d’entretenir leur abbaye : « Disons maintenant que si la
religion [catholique, apostolique et romaine] est obligée à
saint Guilhem de lui avoir donné une maison si belle et si
riche qu’elle possédait des prieurés dans la plupart des
diocèses des environs, il faut avouer qu’elle est aussi
obligée à la Congrégation [de St-Maur] d’avoir tiré cette
même maison d’un état si misérable qu’elle s’en allait
tomber en ruines. La Réforme [mauriste], en y entrant [en
277. Mention pour le moins erronée puisque faisant abstraction de tous
les remaniements médiévaux que subirent les bâtiments carolingiens.
278. BN 12672, f° 284 (lettre de dom Maurice Terrin, prieur de StGuilhem, à dom Michel Germain, retranscrite en français d’époque par
Jean-Claude Richard et Pierre Ucla dans leur publication déjà citée sur
les guerres de religion à St-Guilhem (Etudes sur l’Hérault, op. cit. p.
85).
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se puissent taire de dire messe et sonner cloches, comme
les circonvoisins et autres grandes villes, et de ce qu’ils
faisaient le contraire, s’en trouveraient mal et crois-je,
déposant, que lesdits moliniers ont moyen (?) l’agression,
violence et émotion que dessus pour dire messe et sonner
cloches contre la volonté desdits moliniers, et autres
assemblées, et plus n’ai dit déposer. En foi de quoi me
suis soussigné pour ce que contient vérité, et en ai déposé
suivant le commandement qui m’a été fait par Monsieur
le juge de Gignac » 275.
Bien évidemment, les sympathisants locaux des
huguenots étrangers qui furent exterminés aux portes de
l’abbaye, et a fortiori les adeptes de leurs doctrines qui
habitaient St-Guilhem, furent victimes de représailles de
toutes sortes.
Ainsi, en 1570, et tentant de bénéficier des effets de
l’éphémère édit de pacification pris par le roi, une dizaine
de familles calvinistes se St-Guilhem se plaignirent
auprès de « Monsieur Dampville, maréchal de France,
gouverneur et lieutenant général pour Sa majesté en la
province de Languedoc », des menaces répétées de mort
dont elles faisaient l’objet, « les consuls et plusieurs
habitants dudit lieu disant qu’il fallait les exterminer », et
réclamèrent aussi la restitution de leurs biens personnels,
terres et maisons, dont elles avaient été dépossédées ou
expulsées 276.
La localité de St-Guilhem comportait alors, en 1570, avec
ses écarts, 210 taillables, soit environ 200 familles
distinctes, et les protestants n’y représentaient qu’une
dizaine de familles, soit une très faible minorité, dans
l’incapacité de se défendre et de se faire respecter.
Guillaume Abric, l’un des pétitionnaires, fit alors savoir
au représentant royal que sa maison de St-Guilhem avait
été incendiée, et l’on précisa que l’épouse de Jacques
Hermet avait été « sortie (expulsée) injurieusement »
dudit lieu. Mais on ignore si quelques autres membres de
la communauté protestante de St-Guilhem furent
préalablement malmenés voire tués avant que cette
poignée de calvinistes locaux n’écrivent aux représentants
du roi.
Ordre est alors donné en septembre 1570, par voie
d’huissier, aux consuls de St-Guilhem, Sire Antoine
Montalieu (père de la 3e épouse en 1581 de Guillaume
Gailhac), Jacques Calvy (alias Calvin, sans doute l’oncle
de la 1ère épouse de Guillaume Gailhac), et Guillaume
Cabanès, de satisfaire aux revendications des
pétitionnaires, et de ne plus les inquiéter, dans leur vie ou
dans leurs biens. Ainsi, depuis Montpellier, le connétable
Montmorency déclare : « Est mandé et enjoint aux
officiers et consuls de St-Guilhem de faire jouir les
suppliants du bénéfice de la paix [nouvelle] et, ce faisant,
275. Voir l’article de Jean-Claude Richard, La communauté protestante
de Saint-Guilhem-le-Désert (Hérault), au XVIe siècle, Actes du 110e
congrès national des Sociétés savantes, Montpellier, 1985, section
d’histoire moderne et contemporaine, II, Histoire du Languedoc, Paris,
1985, p 31-36, document ADH, 5 H 21, transcrit en français d’époque
par Annette Sahraoui (fragment d’enquête, non daté, sur les désordres
arrivés à St-Guilhem pendant les guerres de religion).
276. Jean-Claude Richard, op. cit., document ADH, 170 EDT GG 8,
transcrit en français d’époque par Annette Sahraoui. La signification de
l’exploit d’huissier faisant suite à la requête des protestants de StGuilhem est du 27/09/1570, l’ordonnance, signée de Mouranci
(Montmorency) étant datée du 22.

leur [per]mettre qu’ils puissent librement, et avec toute
sûreté, rentrer en leurs maisons, et jouir [de] leurs biens,
sur peine d’être procédé contre eux comme réfracteurs de
paix. [Est] mandé au juge de Gignac, ou son lieutenant,
en [cas de] refus desdits officiers et consuls de StGuilhem, de mettre à exécution notre présente
ordonnance et d’informer des contraventions faites aux
édits du roi ».
L’acte est pour cela signifié par Guillaume Seguret,
sergent d’Aniane, à Messire Antoine de Montalieu,
lieutenant de viguier, et à Marcellin Versavy, procureur
juridictionnel, des St-Guilhem, tous deux trouvés en leur
personne, l’huissier d’Aniane disant dans son rapport au
notaire d’Aniane, [Pierre] Assazat « leur avoir fait les
inhibitions et défenses y contenues aux édits du roi, notre
sire, de la pacification et aux peines [en] dernier écrites
et contenues aux dits édits ».
Guillaume Cabanès aurait alors « dit qu’il se gardera et
méprendra d’y contrevenir, et communiquera [cet
exploit] au conseil et autres consuls », et « ledit
Montalieu a répondu qu’il fera tenir et observer lesdits
édits et se gardera et méprendra ».
Le notaire, Pierre Assazat, d’Aniane, qui enregistre tout
cela, est alors l’époux d’une nièce dudit Antoine
Montalieu, Florence, fille de Jacques Montalieu.
Mais le monastère n’était plus alors qu’un édifice à
l’abandon et dont l’état devait aller en se détériorant
jusqu’aux prémices de la réforme mauriste des années
1626-1644. Il en était de même de l’idéal monastique.
Certes, la courte occupation de St-Guilhem par les
huguenots avait laissé assez peu de séquelles visibles :
« Notre église n’a pas été ruinée, comme vous croyez par
les hérétiques - dira en 1699 le moine Dom Maurice
Terrin à l’un de ses correspondants -. Ils y entrèrent à la
vérité, et y firent quelques désordres. Mais, c’est peu de
choses parce qu’ils n’eurent pas loisir d’y exécuter leur
rage parce qu’ils en furent chassés si vigoureusement
qu’on les massacra et enseveli tous dans une basse-cour
que nous avons [en notre monastère], de sorte qu’ils n’ont
gâté en notre église et en notre cloître, qui subsistent
encore de la manière que saint Guilhem les a bâtis 277,
que quelques images de saints » 278.
Mais un mal irrémédiable était commis, déjà amorcé lors
des prémices de la Réforme luthérienne et calviniste, et
que la terrible crue de 1628 devait aggraver. Les moines
n’avaient plus l’entrain et les moyens financiers
d’entretenir leur abbaye : « Disons maintenant que si la
religion [catholique, apostolique et romaine] est obligée à
saint Guilhem de lui avoir donné une maison si belle et si
riche qu’elle possédait des prieurés dans la plupart des
diocèses des environs, il faut avouer qu’elle est aussi
obligée à la Congrégation [de St-Maur] d’avoir tiré cette
même maison d’un état si misérable qu’elle s’en allait
tomber en ruines. La Réforme [mauriste], en y entrant [en
277. Mention pour le moins erronée puisque faisant abstraction de tous
les remaniements médiévaux que subirent les bâtiments carolingiens.
278. BN 12672, f° 284 (lettre de dom Maurice Terrin, prieur de StGuilhem, à dom Michel Germain, retranscrite en français d’époque par
Jean-Claude Richard et Pierre Ucla dans leur publication déjà citée sur
les guerres de religion à St-Guilhem (Etudes sur l’Hérault, op. cit. p.
85).
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1626-1644, fourchette large], trouva l’église toute
découverte. La voûte s’était entrouverte et serait bien
bientôt tombée par le moyen des pluies si on n’y eut
d’abord pourvu. Il y pleuvait comme à la rue. On la
laissait ouverte jour et nuit. Elle servait de passage pour
aller de la place au four, et du four à la place. Et, du
même que l’on souffrait que le bétail y passa, le réfectoire
[des moines] servait de jeu de paume à la jeunesse. Il n’y
restait plus rien que les murailles, sans voûte et sans
couvert. Le dortoir n’était qu’un méchant galatas
abandonné. On ne voyait aux endroits où sont maintenant
la sacristie, la salle et l’entrée du monastère, que
quelques membres (pièces) obscurs et si bas qu’ils
ressemblaient à des prisons. Une partie des anciens
religieux s’étaient renfermés dans de chétives maisons
qui sont à l’entour de la basse-cour. Les autres, ne
trouvant point où se loger, demeuraient dans le village.
Le couvent (chapitre monastique) avait commencé à se
dissiper. Les gentilshommes de la montagne s’en
emparaient tous les jours et se rendaient maîtres des
bénéfices [ecclésiastiques] les plus considérables. Le
prieuré de St-Martin-de-Londres se trouvait déjà entre les
mains d’un bâtard de l’un des plus puissants [issu de la
famille des Roquefeuil] » 279.
L’abbaye est d’ailleurs devenue si pauvre que l’on y
célébrera jusque en 1620 les offices à l’aide d’un vulgaire
calice de plomb, et il faudra attendre en 1642 l’arrivée à
Aniane de dom Jean Casimir Pourquiez, prieur mauriste
qui s’occupera en même temps du devenir de St-Guilhem,
pour que l’on se décide à recouvrir l’église et à la fermer
aux divagations des bêtes et des passants...
Les mauristes, comme le signalera dom Joseph Sort,
devaient dresser un bien piètre état des lieux, tant sur le
plan matériel, que sur le plan moral : « Sous les quatre
abbés commendataires, dont Claude de Brissonet fut le
dernier [du moins pour le XVIe siècle], le monastère
souffrit les plus grands dommages, tant au temporel
qu’au spirituel. Outre la vente de terres nombreuses,
l’église fut dépouillée de sa vaisselle d’argent, de ses
ornements les plus précieux. Le tombeau du saint patron
fut violé, les chartes brûlées, le réfectoire, le dortoir, le
cloître, le chapitre et les autres lieux réguliers, faute de
réparations, allèrent en dépérissant. Mais, ce qui est bien
pis, quoique les louables coutumes fussent un peu
oubliées sous les derniers abbés réguliers, il est certain
que, sous les [abbés] commendataires, et à l’occasion des
guerres civiles, la discipline monastique fut ruinée de
fond en comble. Les moines cessèrent de vaquer à la
prière et à la lecture, d’observer le silence, la solitude,
les veilles, les jeûnes, l’abstinence de la viande. Ils ne
mangeaient plus à la table commune. Ils abandonnaient
les tuniques de laine, les capuces et les vêtements
monastiques. La communauté des biens cessa. Chacun
eut son habitation particulière où il vivait à son gré. La
discipline régulière détruite, on put facilement
comprendre combien fut grande la zizanie de vices qu’il

279. BN 12672, f° 271 V (Etudes sur l’Hérault, op. cit. p. 81)
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fût loisible à l’homme ennemi de semer dans le champ du
Seigneur, autrefois si fécond » 280.
Cet dans ce champ du Seigneur, désormais en friche et
abandonné à l’ivraie, que Pierre Gailhac, petit-fils de
Guillaume Gailhac, deviendra un jour encore lointain de
l’an 1631, novice en l’abbaye, puis décidera de se marier.
Bref, les moines de St-Guilhem des années 1560-1644
faisaient penser à ces deux catégories de religieux que le
premier saint Benoît, celui de Nursie, dénonçait si
vigoureusement en son temps, dans la Règle de l’ordre
monastique qui allait porter son nom, les sarabaïtes et les
gyrovagues, deux espèces détestables d’hommes déguisés
en faux moines et dont il n’avait de cesse de dénoncer les
vices et les travers 281.
C’est dans ce climat de guerres civiles et dans cet univers
monastique en pleine décomposition des années 15601590, sans discipline et condamné à se défaire de tout ou
partie de ses biens pour survivre, que les Montalieu puis
les Gailhac vont tenter de tirer leurs épingles du jeu.
Dès 1571, Guillaume Gailhac, alors veuf de Catherine
Calvin, épouse noble Fulcrande de la Farelle À (ciaprès), nièce de l’un des moines de l’abbaye, puis se
remariera en 3èmes noces en 1581, alors gouverneur
militaire de St-Guilhem, avec l’héritière des Montalieu
(voir plus loin).
z

2ème épouse : noble de la FARELLE Fulcrande

(† après avril 1580 et avant la fin 1581)
(Sosa du rédacteur par son 1er mariage)
Epouse en 1ères noces (date inconnue) de Fulcrand Portal,
meunier, et 2e épouse, en 1571, de Guillaume Gailhac
Vieux, celui-ci étant alors veuf de Catherine Calvin.
282

Contrat de mariage de 1571 (Vitalis, not. ) :
Le mariage est dit être déjà accompli, sans doute dans les
jours qui précédèrent, et le contrat est dressé dans la
maison de « la mère dudit Galhac » (Catherine Jaume).
L’épouse est prénommée dans l’acte Focarande (forme
ancienne de Fulcrande), et est dite fille de feu noble Jean
de la Farelle, seigneur de la Farelle, au diocèse de Nîmes,
le nom de sa mère n’étant pas précisé.
Elle est alors veuve en 1ères noces de Fulcrand Portal,
mais cette précision n’est nullement indiquée dans le
contrat, un acte bâclé dans la forme comme dans le fonds.
Fulcrande de la Farelle se contente de préciser qu’elle se
constitue en dot tous ses biens, dont on ignore le détail et
la valeur, à charge pour ledit Gailhac de reconnaître sur
ses propres biens tout ce qu’il prendra d’elle.
Il s’engage à lui céder sur ses biens, s’il venait à décéder
avant sa femme, et ce tant qu’elle demeurera en viduité,
ses vêtements et ses chaussures, suivant la valeur de ses
biens et la qualité de sa personne.
Enfin, chacun accorde à l’autre un augment dotal, ou gain
de survie, de 50 livres. Le tout est fait et récité dans la
maison de Catherine Jaume, mère de Guillaume Gailhac,
280. Propos de dom Joseph Sort traduits et repris par l’abbé Léon Vinas,
op. cit. pp 146-147.
281. Règle de saint Benoît, chapitre I, 1 à 13.
282. 2 E 63-99, f° 13 V, acte du 07/02/1571, le mariage étant dit déjà
accompli. On sait par les archives monastiques (n° 1401) que le premier
mari était meunier en 1567, exploitant alors des moulins bladiers sur
l’Hérault.
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1626-1644, fourchette large], trouva l’église toute
découverte. La voûte s’était entrouverte et serait bien
bientôt tombée par le moyen des pluies si on n’y eut
d’abord pourvu. Il y pleuvait comme à la rue. On la
laissait ouverte jour et nuit. Elle servait de passage pour
aller de la place au four, et du four à la place. Et, du
même que l’on souffrait que le bétail y passa, le réfectoire
[des moines] servait de jeu de paume à la jeunesse. Il n’y
restait plus rien que les murailles, sans voûte et sans
couvert. Le dortoir n’était qu’un méchant galatas
abandonné. On ne voyait aux endroits où sont maintenant
la sacristie, la salle et l’entrée du monastère, que
quelques membres (pièces) obscurs et si bas qu’ils
ressemblaient à des prisons. Une partie des anciens
religieux s’étaient renfermés dans de chétives maisons
qui sont à l’entour de la basse-cour. Les autres, ne
trouvant point où se loger, demeuraient dans le village.
Le couvent (chapitre monastique) avait commencé à se
dissiper. Les gentilshommes de la montagne s’en
emparaient tous les jours et se rendaient maîtres des
bénéfices [ecclésiastiques] les plus considérables. Le
prieuré de St-Martin-de-Londres se trouvait déjà entre les
mains d’un bâtard de l’un des plus puissants [issu de la
famille des Roquefeuil] » 279.
L’abbaye est d’ailleurs devenue si pauvre que l’on y
célébrera jusque en 1620 les offices à l’aide d’un vulgaire
calice de plomb, et il faudra attendre en 1642 l’arrivée à
Aniane de dom Jean Casimir Pourquiez, prieur mauriste
qui s’occupera en même temps du devenir de St-Guilhem,
pour que l’on se décide à recouvrir l’église et à la fermer
aux divagations des bêtes et des passants...
Les mauristes, comme le signalera dom Joseph Sort,
devaient dresser un bien piètre état des lieux, tant sur le
plan matériel, que sur le plan moral : « Sous les quatre
abbés commendataires, dont Claude de Brissonet fut le
dernier [du moins pour le XVIe siècle], le monastère
souffrit les plus grands dommages, tant au temporel
qu’au spirituel. Outre la vente de terres nombreuses,
l’église fut dépouillée de sa vaisselle d’argent, de ses
ornements les plus précieux. Le tombeau du saint patron
fut violé, les chartes brûlées, le réfectoire, le dortoir, le
cloître, le chapitre et les autres lieux réguliers, faute de
réparations, allèrent en dépérissant. Mais, ce qui est bien
pis, quoique les louables coutumes fussent un peu
oubliées sous les derniers abbés réguliers, il est certain
que, sous les [abbés] commendataires, et à l’occasion des
guerres civiles, la discipline monastique fut ruinée de
fond en comble. Les moines cessèrent de vaquer à la
prière et à la lecture, d’observer le silence, la solitude,
les veilles, les jeûnes, l’abstinence de la viande. Ils ne
mangeaient plus à la table commune. Ils abandonnaient
les tuniques de laine, les capuces et les vêtements
monastiques. La communauté des biens cessa. Chacun
eut son habitation particulière où il vivait à son gré. La
discipline régulière détruite, on put facilement
comprendre combien fut grande la zizanie de vices qu’il
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fût loisible à l’homme ennemi de semer dans le champ du
Seigneur, autrefois si fécond » 280.
Cet dans ce champ du Seigneur, désormais en friche et
abandonné à l’ivraie, que Pierre Gailhac, petit-fils de
Guillaume Gailhac, deviendra un jour encore lointain de
l’an 1631, novice en l’abbaye, puis décidera de se marier.
Bref, les moines de St-Guilhem des années 1560-1644
faisaient penser à ces deux catégories de religieux que le
premier saint Benoît, celui de Nursie, dénonçait si
vigoureusement en son temps, dans la Règle de l’ordre
monastique qui allait porter son nom, les sarabaïtes et les
gyrovagues, deux espèces détestables d’hommes déguisés
en faux moines et dont il n’avait de cesse de dénoncer les
vices et les travers 281.
C’est dans ce climat de guerres civiles et dans cet univers
monastique en pleine décomposition des années 15601590, sans discipline et condamné à se défaire de tout ou
partie de ses biens pour survivre, que les Montalieu puis
les Gailhac vont tenter de tirer leurs épingles du jeu.
Dès 1571, Guillaume Gailhac, alors veuf de Catherine
Calvin, épouse noble Fulcrande de la Farelle À (ciaprès), nièce de l’un des moines de l’abbaye, puis se
remariera en 3èmes noces en 1581, alors gouverneur
militaire de St-Guilhem, avec l’héritière des Montalieu
(voir plus loin).
z

2ème épouse : noble de la FARELLE Fulcrande

(† après avril 1580 et avant la fin 1581)
(Sosa du rédacteur par son 1er mariage)
Epouse en 1ères noces (date inconnue) de Fulcrand Portal,
meunier, et 2e épouse, en 1571, de Guillaume Gailhac
Vieux, celui-ci étant alors veuf de Catherine Calvin.
Contrat de mariage de 1571 (Vitalis, not. 282) :
Le mariage est dit être déjà accompli, sans doute dans les
jours qui précédèrent, et le contrat est dressé dans la
maison de « la mère dudit Galhac » (Catherine Jaume).
L’épouse est prénommée dans l’acte Focarande (forme
ancienne de Fulcrande), et est dite fille de feu noble Jean
de la Farelle, seigneur de la Farelle, au diocèse de Nîmes,
le nom de sa mère n’étant pas précisé.
Elle est alors veuve en 1ères noces de Fulcrand Portal,
mais cette précision n’est nullement indiquée dans le
contrat, un acte bâclé dans la forme comme dans le fonds.
Fulcrande de la Farelle se contente de préciser qu’elle se
constitue en dot tous ses biens, dont on ignore le détail et
la valeur, à charge pour ledit Gailhac de reconnaître sur
ses propres biens tout ce qu’il prendra d’elle.
Il s’engage à lui céder sur ses biens, s’il venait à décéder
avant sa femme, et ce tant qu’elle demeurera en viduité,
ses vêtements et ses chaussures, suivant la valeur de ses
biens et la qualité de sa personne.
Enfin, chacun accorde à l’autre un augment dotal, ou gain
de survie, de 50 livres. Le tout est fait et récité dans la
maison de Catherine Jaume, mère de Guillaume Gailhac,
280. Propos de dom Joseph Sort traduits et repris par l’abbé Léon Vinas,
op. cit. pp 146-147.
281. Règle de saint Benoît, chapitre I, 1 à 13.
282. 2 E 63-99, f° 13 V, acte du 07/02/1571, le mariage étant dit déjà
accompli. On sait par les archives monastiques (n° 1401) que le premier
mari était meunier en 1567, exploitant alors des moulins bladiers sur
l’Hérault.
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en présence de Me Antoine Montalieu (dont Guillaume,
devenu à nouveau veuf vers 15580-1581, épousera en
1581 une fille, Anne Montalieu), Barthélémy ..., Pierre
Arnavieilhe, Guilhem Bastide et Jean Desfours, tous de
St-Guilhem.
On n’en saura pas plus sur les Farelle, aucun parent de
Fulcrande, frère ou oncle, n’étant cité dans ce contrat de
1565 pour le moins indigent sur le plan généalogique.
Les Farelle :
On supposera qu’il s’agit ici de l’une des branches des
Farelle, famille noble issue de la localité de St-Jean-deValériscle sise à 13 km au nord-est d’Alès, dans la vallée
de l’Auzonnet, et dont la branche aîné a détenu la
seigneurie ainsi que celles d’autres lieux et places 283.
Peut-être Fulcrande est-elle ainsi une fille de Jean de la
Farelle et de Charlotte del Puech, dont un fils, Gaspard de
la Farelle, docteur ès droits, du lieu de la Farelle, au
diocèse de Nîmes, aurait épousé en 1577, Marguerite de
Ginestous, fille de Pierre de Ginestous, coseigneur de
Montdardier et de Madières, et de feue Marguerite de
Thézan 284. Cela reste à démontrer.
On sait cependant que Fulcrande de la Farelle est l’une
des sœurs de frère Jean de la Farelle, religieux et
aumônier du monastère de St-Guilhem.
Le moine Jean de la Farelle :
Jean de la Farelle procédera en 1582, afin de payer les
deniers dus au roi, à la vente de tous les droits d’usage et
de directe de l’office d’infirmier dans les paroisses de
Montpeyroux et de Jonquières au profit de Messire
Jacques de Pelet, alors seigneur de Montpeyroux, et
Dame Magdeleine de Roquefeuil, son épouse 285.
Sans doute est-il apparenté à noble Claude de la Farelle
un personnage qui, fit quatre décennies auparavant, en
1542, conjointement avec Pierre Janin, l’achat d’une
métairie nommée Camarsa (le Camasso aujourd’hui),
relevant du camérier de St-Guilhem, et sise en Viganais,
sur le causse de Blandas, au terroir de Mr de Sebenas 286.
Il testera en 1588 (Desfours, not. 287), léguant 10 écus (30
livres) à l’Eglise pour le repos de son âme, et désignant
Guillaume Gailhac Vieux, son beau-frère, comme
exécuteur testamentaire.
Parmi les parents cités :

283. L’Armorial de la noblesse de Languedoc de Louis de la Roque
consacre 3 notices fort rudimentaires à cette famille (n° 304 à 305, pp
282-284), faisant apparaître plusieurs Jean de la Farelle comme pères
possibles de Fulcrande. Les Farelle blasonnaient « d’azur, à trois tours
d’argent, maçonnées de sable, sur un rocher d’argent, celle du milieu
plus élevée ». Une autre version, à tour unique, était dite « à la tour
d’argent maçonnée de sable, accostée de deux lions d’argent, armés et
lampassés de gueule ».
284. Alliance matrimoniale citée par Hubert de Vergnette de Lamotte
dans son ouvrage, Les Ginestous et leurs alliances (Versailles, 2003, p.
25), d’après une étude de Falgairolles publiée en 1896 à Alès, La famille
de la Farelle en Bas-Languedoc.
285. ADH 5 H 6 (Annales Gellonenses, p. 328), et retranscription de
l’inventaire des archives monastiques (5 H 1), n° 1744, faisant état d’un
acte du 27/11/1582.
286. ADH, 5 H 1 et retranscription de l’inventaire des archives
monastiques, n° 981, faisant état d’un acte de lauzime du 10/01/1542.
287. 2 E 63-126, f° 124, acte du 29/03/1588.

- Anne Gailhac, sa nièce, fille dudit Guillaume, son beaufrère [et donc fille de Fulcrande de la Farelle], à qui il
lègue 10 écus.
- Messoye Chaulet, sa nièce, fille de feu Barthélémy
Chaulet [et d’Anne Portal 288], à qui il lègue 10 écus.
- Etienne[tte] Cabanès, sa filleule, fille de Guillaume
Cabanès, à qui il lègue 4 écus.
- Marguerite de la Farelle, sa sœur, à qui il lègue 5 écus
[veuve de Claude de la Vernye, de St-Pierre de Lasalle,
au diocèse de Nîmes 289].
- Pierre Portal, son neveu, qu’il institue héritier universel
[fils de Fulcrand Portal et de Fulcrande de la Farelle, qui
se mariera la même année].
Au cas où ledit Pierre Portal viendrait à décéder, il lui
substitue à parts égales Anne Portal et la susdite Anne
Gailhac, ses nièces.
Fulcrande de la Farelle, décédera avant la fin de l’année
1581, époque où son second mari, Guillaume Gailhac, se
remariera avec Anne Montalieu À.
Elle vivait encore en avril 1580, époque où Guillaume
Gailhac l’a désignait comme usufruitière de ses biens,
conjointement avec Catherine Jaume, sa mère, alors
encore vivante (Desfours, not.290).
Testament de 1580 de Guillaume Gualhac de StGuilhem-le-Désert :
Au printemps 1580, Guillaume Gailhac, déjà veuf d’une
première épouse, et remarié depuis 9 ans avec noble
Fulcrande de la Farelle, se décide à tester. Mais sa
préoccupation première semble bien ce jour-là ne pas être
pour lui la possibilité de mourir à court terme de l’une des
multiples maladies qu’il pourrait bien contracter en ce
bas-monde. Les raisons semblent en effet toutes autres.
Ledit Guillaume Gailhac craint plutôt en effet, en cette
année 1580, d’être emporté de mort violente, d’une mort
provoquée par la main coupable des hommes, bref d’un
coup porté contre lui par les bandes armées des huguenots
qui ravagent la contrée, n’épargnant ni les civils, ni les
militaires. Sans doute même est-il déjà homme de guerre
en ces périodes fort troublées, étant cité en 1581 comme
gouverneur de St-Guilhem, alors en charge de 25 soldats,
et chacun sait combien la vie d’un soldat de cette époque
peut basculer à tout instant, surtout si les protestants de la
contrée veulent venger leurs hommes naguère massacrés
dans l’enclos monastique de St-Guilhem, une dizaine
d’années auparavant, en l’an 1569.
Aussi teste-t-il le 19 avril 1580 à St-Jean-de-Fos, devant
le notaire Jean Desfours, « voyant les troubles au
royaume de France ». Et les événements tragiques qui
secouent à nouveau le pays le poussent à agir au plus vite
puisque une septième guerre, aux lendemains bien
incertains, vient d’éclater quelques mois auparavant dans
tout le royaume. Une fois de plus, les deux fractions
rivales qui s’arrogent le monopole de la vraie foi, les
papistes et les huguenots, s’entre-tuent. Inlassablement et
288. Barthélémy Chaulet (fils de Hélias et de Marie Gayraud), et Anne
Portal (fille de Feu Fulcrand et de noble Fulcrande de la Farelle),
passèrent contrat de mariage en 1579 en présence de Guillaume Gailhac
(cf infra).
289. Cf quittance donnée peu après par celle-ci, la même année 1588.
290. 2 E 63-118, f° 76, acte du 19/04/1580.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
en présence de Me Antoine Montalieu (dont Guillaume,
devenu à nouveau veuf vers 15580-1581, épousera en
1581 une fille, Anne Montalieu), Barthélémy ..., Pierre
Arnavieilhe, Guilhem Bastide et Jean Desfours, tous de
St-Guilhem.
On n’en saura pas plus sur les Farelle, aucun parent de
Fulcrande, frère ou oncle, n’étant cité dans ce contrat de
1565 pour le moins indigent sur le plan généalogique.
Les Farelle :
On supposera qu’il s’agit ici de l’une des branches des
Farelle, famille noble issue de la localité de St-Jean-deValériscle sise à 13 km au nord-est d’Alès, dans la vallée
de l’Auzonnet, et dont la branche aîné a détenu la
seigneurie ainsi que celles d’autres lieux et places 283.
Peut-être Fulcrande est-elle ainsi une fille de Jean de la
Farelle et de Charlotte del Puech, dont un fils, Gaspard de
la Farelle, docteur ès droits, du lieu de la Farelle, au
diocèse de Nîmes, aurait épousé en 1577, Marguerite de
Ginestous, fille de Pierre de Ginestous, coseigneur de
Montdardier et de Madières, et de feue Marguerite de
Thézan 284. Cela reste à démontrer.
On sait cependant que Fulcrande de la Farelle est l’une
des sœurs de frère Jean de la Farelle, religieux et
aumônier du monastère de St-Guilhem.
Le moine Jean de la Farelle :
Jean de la Farelle procédera en 1582, afin de payer les
deniers dus au roi, à la vente de tous les droits d’usage et
de directe de l’office d’infirmier dans les paroisses de
Montpeyroux et de Jonquières au profit de Messire
Jacques de Pelet, alors seigneur de Montpeyroux, et
Dame Magdeleine de Roquefeuil, son épouse 285.
Sans doute est-il apparenté à noble Claude de la Farelle
un personnage qui, fit quatre décennies auparavant, en
1542, conjointement avec Pierre Janin, l’achat d’une
métairie nommée Camarsa (le Camasso aujourd’hui),
relevant du camérier de St-Guilhem, et sise en Viganais,
sur le causse de Blandas, au terroir de Mr de Sebenas 286.
Il testera en 1588 (Desfours, not. 287), léguant 10 écus (30
livres) à l’Eglise pour le repos de son âme, et désignant
Guillaume Gailhac Vieux, son beau-frère, comme
exécuteur testamentaire.
Parmi les parents cités :

283. L’Armorial de la noblesse de Languedoc de Louis de la Roque
consacre 3 notices fort rudimentaires à cette famille (n° 304 à 305, pp
282-284), faisant apparaître plusieurs Jean de la Farelle comme pères
possibles de Fulcrande. Les Farelle blasonnaient « d’azur, à trois tours
d’argent, maçonnées de sable, sur un rocher d’argent, celle du milieu
plus élevée ». Une autre version, à tour unique, était dite « à la tour
d’argent maçonnée de sable, accostée de deux lions d’argent, armés et
lampassés de gueule ».
284. Alliance matrimoniale citée par Hubert de Vergnette de Lamotte
dans son ouvrage, Les Ginestous et leurs alliances (Versailles, 2003, p.
25), d’après une étude de Falgairolles publiée en 1896 à Alès, La famille
de la Farelle en Bas-Languedoc.
285. ADH 5 H 6 (Annales Gellonenses, p. 328), et retranscription de
l’inventaire des archives monastiques (5 H 1), n° 1744, faisant état d’un
acte du 27/11/1582.
286. ADH, 5 H 1 et retranscription de l’inventaire des archives
monastiques, n° 981, faisant état d’un acte de lauzime du 10/01/1542.
287. 2 E 63-126, f° 124, acte du 29/03/1588.

- Anne Gailhac, sa nièce, fille dudit Guillaume, son beaufrère [et donc fille de Fulcrande de la Farelle], à qui il
lègue 10 écus.
- Messoye Chaulet, sa nièce, fille de feu Barthélémy
Chaulet [et d’Anne Portal 288], à qui il lègue 10 écus.
- Etienne[tte] Cabanès, sa filleule, fille de Guillaume
Cabanès, à qui il lègue 4 écus.
- Marguerite de la Farelle, sa sœur, à qui il lègue 5 écus
[veuve de Claude de la Vernye, de St-Pierre de Lasalle,
au diocèse de Nîmes 289].
- Pierre Portal, son neveu, qu’il institue héritier universel
[fils de Fulcrand Portal et de Fulcrande de la Farelle, qui
se mariera la même année].
Au cas où ledit Pierre Portal viendrait à décéder, il lui
substitue à parts égales Anne Portal et la susdite Anne
Gailhac, ses nièces.
Fulcrande de la Farelle, décédera avant la fin de l’année
1581, époque où son second mari, Guillaume Gailhac, se
remariera avec Anne Montalieu À.
Elle vivait encore en avril 1580, époque où Guillaume
Gailhac l’a désignait comme usufruitière de ses biens,
conjointement avec Catherine Jaume, sa mère, alors
encore vivante (Desfours, not.290).
Testament de 1580 de Guillaume Gualhac de StGuilhem-le-Désert :
Au printemps 1580, Guillaume Gailhac, déjà veuf d’une
première épouse, et remarié depuis 9 ans avec noble
Fulcrande de la Farelle, se décide à tester. Mais sa
préoccupation première semble bien ce jour-là ne pas être
pour lui la possibilité de mourir à court terme de l’une des
multiples maladies qu’il pourrait bien contracter en ce
bas-monde. Les raisons semblent en effet toutes autres.
Ledit Guillaume Gailhac craint plutôt en effet, en cette
année 1580, d’être emporté de mort violente, d’une mort
provoquée par la main coupable des hommes, bref d’un
coup porté contre lui par les bandes armées des huguenots
qui ravagent la contrée, n’épargnant ni les civils, ni les
militaires. Sans doute même est-il déjà homme de guerre
en ces périodes fort troublées, étant cité en 1581 comme
gouverneur de St-Guilhem, alors en charge de 25 soldats,
et chacun sait combien la vie d’un soldat de cette époque
peut basculer à tout instant, surtout si les protestants de la
contrée veulent venger leurs hommes naguère massacrés
dans l’enclos monastique de St-Guilhem, une dizaine
d’années auparavant, en l’an 1569.
Aussi teste-t-il le 19 avril 1580 à St-Jean-de-Fos, devant
le notaire Jean Desfours, « voyant les troubles au
royaume de France ». Et les événements tragiques qui
secouent à nouveau le pays le poussent à agir au plus vite
puisque une septième guerre, aux lendemains bien
incertains, vient d’éclater quelques mois auparavant dans
tout le royaume. Une fois de plus, les deux fractions
rivales qui s’arrogent le monopole de la vraie foi, les
papistes et les huguenots, s’entre-tuent. Inlassablement et
288. Barthélémy Chaulet (fils de Hélias et de Marie Gayraud), et Anne
Portal (fille de Feu Fulcrand et de noble Fulcrande de la Farelle),
passèrent contrat de mariage en 1579 en présence de Guillaume Gailhac
(cf infra).
289. Cf quittance donnée peu après par celle-ci, la même année 1588.
290. 2 E 63-118, f° 76, acte du 19/04/1580.
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avec la plus extrême cruauté. Sans le moindre
ménagement pour le sexe ou l’âge de leurs victimes, et
sans que l’une ou l’autre des parties emporte alors la
moindre victoire décisive sur un adversaire bien décidé à
tout moment à en découdre et à venger les siens...
Il en était ainsi en Languedoc depuis la semaine sainte de
l’année 1560, point de départ dans la région des sept
décennies de guerres civiles qui, par épisodes successifs,
allaient ravager la contrée jusque en 1632.
Cette nouvelle guerre (de courte durée, mais non la
dernière), survenait à l’automne 1579, peu après que la
reine de France, Catherine de Médicis, ne soit venue en
avril séjourner en Languedoc, faisant alors son apparition
aux Etats. Elle durera jusqu'en novembre 1581, époque où
la paix dite de Fleix, accordera 14 places de sûreté aux
protestants pour une durée de 6 ans, dont Gignac, à deux
pas de St-Guilhem, alors que l’édit de Nérac de février
1579 ne l’avait fait que pour 6 mois, soit de manière trop
précaire pour assurer une paix durable entre les factions
en présence.
Les efforts d’Henri de Montmorency pour concilier
naguère en Languedoc les extrêmes, ont été d’emblée
réduits à néant par les ultra-catholiques, membres de la
Ligue. « L’Union des catholiques et de ceux de la
religion » qui avait été tant voulue par ce grand chef
militaire, représentant d’Henri Ier, prince de Condé, est
rejetée par le roi et la Ligue, puis l’est en 1577 par les
protestants eux-mêmes. Les chefs protestants, sans cesse
menacés par la reine mère, ses fils et les Guise, veulent
une Saint-Barthélémy des chefs catholiques...
En novembre 1579, les troupes du prince de Condé, chef
des protestants de France, s’emparent ainsi de la Fère, et
les troupes du roi de Navarre, le futur Henri IV,
s’apprêtent au printemps 1580 (à l’époque même où
Guillaume Gailhac teste), à s’emparer de Cahors, ce
qu’elles feront au mois de mai...
Et l’on imagine sans peine la dizaine de familles
protestantes qui subsistent encore à St-Guilhem vouloir
prendre part à cette curée avec l’aide de leurs
coreligionnaires d’Aniane, Gignac, Montpeyroux ou
d’ailleurs.
Guillaume Gailhac sait ainsi que la modeste cité de StGuilhem peut connaître à tout moment, comme en 1569,
une invasion des huguenots et que le sort des armes peut
lui être fatal, surtout si les calvinistes de Millau et des
Cévennes déferlent sur le bas-pays...
Même la puissante citadelle de Lodève n’avait su en 1573
résister au flot dévastateur des calvinistes qui s’étaient
rués sur elle.
Aussi, le notaire Jean Desfours note-t-il que notre
homme, un papiste, beau-frère d’un moine du monastère,
« a recommandé son âme et son corps a nostre seigneur
Dieu vray Jesus Christ, le prenant pour son advocat et
intercesseur ». Mais, comme les convictions des uns et
des autres peuvent fluctuer à tout instant entre les deux
croyances qui s’affrontent, surtout au moment même de
mourir, il note aussi que le testateur souhaite maintenir
ses dispositions de dernière volonté, même « si en
l’article de la mort luy vienne aulcuns malnaises
(malaises) et inhiques temptations sive (c’est-à-dire)
cogitations déroguant la saincte foy catholique ».

Puis l’on en vient aux légats faits aux différents enfants
du testateur, mais sans que celui-ci ne précise de quelle
mère sont-ils nés 291 :
- il lègue à Anthoinette Gualhaque, sa fille légitime et
naturelle, femme d’André Vassas, ce qu’il lui a constitué
pour dot, plus un écu deux tiers. Il s’agit là d’Antoinette
Gailhac, fille de la 1ère épouse, Catherine Calvin, comme
le précise le remariage de 1598 de ladite Antoinette avec
David Hérail 292.
- il lègue ensuite à Françoise, Anne, [autre] Françoise et
Estienne[tte] Gualhaques, ses autres filles légitimes et
naturelles, et à chacune d’elles la somme de 66 écus 2/3,
en écus de la valeur de 60 sols chacun 293, le tout payable
au mariage. On remarquera que l’une des deux Françoise
Gailhac citées, est également fille de Catherine Calvin
comme le précise le mariage de 1582 avec Barthélémy
Poujol. Anne Gailhac, est par contre fille de Fulcrande de
la Farelle, comme le précise le testament de 1588 de son
oncle, moine à St-Guilhem, Frère Jean de la Farelle, et
épousera Isaac Alibert. La filiation des autres filles citées,
autre Françoise et Etiennette Gailhac, n’est pas
directement connue faute de contrat de mariage ou de
testaments particuliers, mais elle nous ramènera
néanmoins sur Fulcrande de la Farelle comme seule mère
possible puisque les testateurs avaient l’habitude, sauf
rare exception, de décliner la liste de leurs enfants selon
le rang de primogéniture 294.
- pensant pouvoir à l’avenir avoir de nouveaux enfants, il
lègue « à tous les [autres] enfants (garçons) et filles qu’il
aura dorénavant, de son légitime mariage procréés,
pourvu qu’ils viennent à fonts de baptême », et à chacun
d’eux, autant qu’il a légué ci-dessus à ses quatre filles, et
aux mêmes conditions de paiement.
- il lègue à tous ses divers parents, « frère, sœur, neveux,
nièces et parentèle » la somme de 5 sols à se partager.
- il fait de Catherine Jaume, sa mère, et de noble
Fulcrande de la Farelle, sa femme, « tant que sa dite
femme demeurera en viduité et femme de bien », les
« seigneuresses, maîtresses et usufruitières de tous ses
biens, à la charge de nourrir et d’entretenir ses enfants
(garçons) et filles ».
- il fait héritiers universels conjoints, « Guillaume
Gualhac, son fils légitime et naturel, et le premier enfant
mâle qu’il aura de son légitime mariage », leur
substituant les autres mâles, puis les filles, puis encore les
enfants mâles des mâles, etc (suivent alors, sur près de
deux pages, des modalités fort complexes mais très
précises, de substitution).

291. Dans les testaments anciens, il était très rare que les veufs précisent
le nom des mères de leurs enfants, ce qui est fort gênant pour les
recherches généalogiques d’aujourd’hui. Par contre, les veuves faisaient
pratiquement toujours référence au nom de leurs époux successifs.
292. Le registre notarial contenant le mariage de 1579 avec André
Vassas étant pour sa part incommunicable
293. Soit des écus de la valeur de 60 sols ou de la valeur de 3 livres
chacun (1 livre = 20 sols), et un légat individuel de 4 000 sols en tout
(66 écus X 60 sols = 3 960 sols + 40 sols pour les 2/3 en sus, de l’ordre
de 200 livres, une somme très importante pour l’époque.
294. Si la seconde Françoise Gailhac et Etiennette Gailhac sont citées
après une fille, Anne, née du mariage avec Fulcrande de la Farelle (et
ladite Anne citée après la 1ère Françoise, fille de Catherine Calvin), il y
a tout lieu de penser qu’il s’agit-là de filles cadettes, et donc nées du
ventre de Fulcrande de la Farelle.
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- enfin, si tous venaient à mourir, il leur substitue Jacques
Gailhac, son frère.
Le tout est fait et récité à St-Jean-de-Fos, dans la maison
du notaire, en présence de noble Frère Pierre Philippe
(Pierre, alias Etienne, de Philippy), cellérier, Frère Louis
Dupoix, sacristain, Georges Gayraud, Grégoire André,
Jean Alibert, fils d’Antoine, de St-Guilhem, lesquels
signent, à l’exception dudit Gayraud.
On remarquera au passage que si Guillaume Gailhac est
catholique, deux de ses filles épouseront néanmoins des
personnes dont les prénoms à connotation hébraïque,
David Hérail et Isaac Alibert, trahissent un baptême et
vraisemblablement une enfance dans la religion
protestante, et qu’il n’est pas exclu que ces deux
personnes soient restées encore protestantes au moment
de leurs mariages.
Guillaume Gailhac survivra cependant encore fort
longtemps à son testament de 1580 et aux multiples affres
du moment, guerres, maladies ou famines, mais il perdra
peu de temps après son épouse, sans doute à l’occasion
d’une nouvelle grossesse.
En charge de jeunes enfants, il se remariera aussitôt,
courant 1581, avec une nouvelle et troisième épouse À.
z

3ème épouse : MONTALIEU Anne

(après 1561, † après 1603)
(également Sosa du rédacteur par son 1er mariage)
de St-Guilhem
Epouse en 1ères noces d’Aubert Frère (alias Fraire), elle
sera en 1581 la 3e épouse de Guillaume Gailhac Vieux,
alors successivement veuf de Catherine Calvin et de
Fulcrande de la Farelle (Desfours, not. 295).
C’est avec elle que les Gailhac deviennent des
personnages incontournables de la vie économique et
sociale de St-Guilhem, le point d’orgue étant atteint en
1594 quand Guillaume Gailhac et Anne Montalieu
marieront ensemble deux de leurs enfants de 1er lit :
Guillaume Gailhac Jeune et Anne Frère.
Anne Montalieu décédera après 1603, date du mariage de
l’enfant, apparemment unique, Catherine, qu’elle eut avec
Guillaume Gailhac Vieux.
La famille d’Anne Montalieu :
Il est fort dommage que le contrat de mariage de 1581
entre Guillaume Gailhac Vieux et Anne Montalieu ne soit
pas communicable, diverses erreurs d’interprétation étant
possibles dans les actes analysés ci-après.
Mais, compte-tenu des éléments dont nous disposons,
analysés fort minutieusement, la filiation d’Anne
Montalieu nous est cependant connue à travers son père
(sa mère reste cependant inconnue) et ses grands-parents
paternels.
Anne Montalieu était ainsi la fille d’Antoine Montalieu
(alias Monterlinc, Monte Olivo ou Montoulieu selon les
actes), mais d’une mère dont le prénom et le nom nous
sont hélas inconnus. Mais on sait aussi qu’elle était :
- la petite-fille de Laurent de Montalieu (alias
Mounterlinc) et de noble Agnès de Lacourt.
- la sœur du notaire Guillaume Montalieu.
295. Selon le répertoire des actes de ce notaire (2 E 63-133), le registre
correspondant (2 E 63-119) n’étant pas communicable.

Ladite Agnès de Lacourt testa en effet courant 1568
(Vitalis, not. 296), alors veuve, citant :
- Claude de Montalieu, son fils (sans alliance connue).
- Florence, sa nièce 297, femme de Jacques Vilar, de StPierre-de-la-Fage.
- Gabrielle, sa nièce, femme d’Antoine André, de St-Jeande-Fos.
- Antoine de Montalieu, son fils, dit marié en 1561 par
contrat passé chez le même notaire (mais non retrouvé), à
qui elle confirme la constitution dotale faite lors de son
mariage, et qu’elle désigne comme héritier universel et
exécuteur testamentaire.
Sont alors présents noble Pierre Guiraud, Armand
Guiraud, Antoine Ranquier et autre Antoine Ranquier,
son fils, Pierre Forgues, Gabriel Prades, et Pierre Gilhet,
tous de St-Guilhem.
Lors de ce testament, elle ne semble pas avoir alors de fils
prénommé Jacques, personnage dont il sera question plus
loin.
Par ailleurs, on sait aussi que le notaire Guillaume
Montalieu :
- se dira en 1598, à l’occasion d’une quittance, beau-frère
de Guillaume Gailhac Vieux, l’époux d’Anne Montalieu
(Vitalis, not. 298).
- et se dira en 1609 fils de feu Antoine Montalieu,
poursuivant alors le procès que celui-ci avait engagé
contre les héritiers de feu Jacques Montalieu (Cabanès,
not. 299).
De ce fait, malgré l’absence du contrat de mariage de
1681, la filiation paternelle d’Anne Montalieu peut être
considérée comme certaine.
Reste donc à explorer les liens, apparemment seulement
consanguins (mais non utérins), qu’entretenaient Antoine
Montalieu (père d’Anne Montalieu) et Jacques Montalieu.
Jacques et Antoine Montalieu :
La même année 1568 où testait noble Agnès de Lacourt,
Jacques et Antoine Montalieu, se disant tous deux fils de
feu Laurent de Montalieu, mais pouvant être issus de
mères différentes, feront partage entre eux des biens
familiaux (Vitalis, not. 300).
Cette division toutefois sera imparfaite puisque un acte de
1609 fera état d’un procès entre Guillaume Montalieu,
héritier d’Antoine, et les héritiers de Jacques, citant un
nouvel accord de division des biens survenu en 1578
(voir plus loin).
Mais, si ledit Jacques Montalieu, oncle d’Anne, était pour
sa part l’époux de Marguerite Arnavieilhe comme il
appert de ses testaments (voir ci-après), on ignore par
contre avec qui se maria Antoine, le père d’Anne...

296. 2 E 63-97, f° 70.
297. Mot pouvant être entendu comme petite-fille, le terme de neveu ou
nièce étant très ambigu dans les testaments de cette époque car pouvant
s’appliquer aux petits-enfants comme aux véritables neveux ou nièces,
fils du frère ou de la sœur.
298. 2 E 63-151, f° 106, acte du 17/02/1598.
299. 2 E 4-334, f° 9, acte non daté en son préambule, postérieur au
07/01/1609.
300. 2 E 63-97, f° 137, acte du 22/11/1568.

ATR 17 - Les Gailhac - Page 113

Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
- enfin, si tous venaient à mourir, il leur substitue Jacques
Gailhac, son frère.
Le tout est fait et récité à St-Jean-de-Fos, dans la maison
du notaire, en présence de noble Frère Pierre Philippe
(Pierre, alias Etienne, de Philippy), cellérier, Frère Louis
Dupoix, sacristain, Georges Gayraud, Grégoire André,
Jean Alibert, fils d’Antoine, de St-Guilhem, lesquels
signent, à l’exception dudit Gayraud.
On remarquera au passage que si Guillaume Gailhac est
catholique, deux de ses filles épouseront néanmoins des
personnes dont les prénoms à connotation hébraïque,
David Hérail et Isaac Alibert, trahissent un baptême et
vraisemblablement une enfance dans la religion
protestante, et qu’il n’est pas exclu que ces deux
personnes soient restées encore protestantes au moment
de leurs mariages.
Guillaume Gailhac survivra cependant encore fort
longtemps à son testament de 1580 et aux multiples affres
du moment, guerres, maladies ou famines, mais il perdra
peu de temps après son épouse, sans doute à l’occasion
d’une nouvelle grossesse.
En charge de jeunes enfants, il se remariera aussitôt,
courant 1581, avec une nouvelle et troisième épouse À.
z

3ème épouse : MONTALIEU Anne

(après 1561, † après 1603)
(également Sosa du rédacteur par son 1er mariage)
de St-Guilhem
Epouse en 1ères noces d’Aubert Frère (alias Fraire), elle
sera en 1581 la 3e épouse de Guillaume Gailhac Vieux,
alors successivement veuf de Catherine Calvin et de
Fulcrande de la Farelle (Desfours, not. 295).
C’est avec elle que les Gailhac deviennent des
personnages incontournables de la vie économique et
sociale de St-Guilhem, le point d’orgue étant atteint en
1594 quand Guillaume Gailhac et Anne Montalieu
marieront ensemble deux de leurs enfants de 1er lit :
Guillaume Gailhac Jeune et Anne Frère.
Anne Montalieu décédera après 1603, date du mariage de
l’enfant, apparemment unique, Catherine, qu’elle eut avec
Guillaume Gailhac Vieux.
La famille d’Anne Montalieu :
Il est fort dommage que le contrat de mariage de 1581
entre Guillaume Gailhac Vieux et Anne Montalieu ne soit
pas communicable, diverses erreurs d’interprétation étant
possibles dans les actes analysés ci-après.
Mais, compte-tenu des éléments dont nous disposons,
analysés fort minutieusement, la filiation d’Anne
Montalieu nous est cependant connue à travers son père
(sa mère reste cependant inconnue) et ses grands-parents
paternels.
Anne Montalieu était ainsi la fille d’Antoine Montalieu
(alias Monterlinc, Monte Olivo ou Montoulieu selon les
actes), mais d’une mère dont le prénom et le nom nous
sont hélas inconnus. Mais on sait aussi qu’elle était :
- la petite-fille de Laurent de Montalieu (alias
Mounterlinc) et de noble Agnès de Lacourt.
- la sœur du notaire Guillaume Montalieu.
295. Selon le répertoire des actes de ce notaire (2 E 63-133), le registre
correspondant (2 E 63-119) n’étant pas communicable.

Ladite Agnès de Lacourt testa en effet courant 1568
(Vitalis, not. 296), alors veuve, citant :
- Claude de Montalieu, son fils (sans alliance connue).
- Florence, sa nièce 297, femme de Jacques Vilar, de StPierre-de-la-Fage.
- Gabrielle, sa nièce, femme d’Antoine André, de St-Jeande-Fos.
- Antoine de Montalieu, son fils, dit marié en 1561 par
contrat passé chez le même notaire (mais non retrouvé), à
qui elle confirme la constitution dotale faite lors de son
mariage, et qu’elle désigne comme héritier universel et
exécuteur testamentaire.
Sont alors présents noble Pierre Guiraud, Armand
Guiraud, Antoine Ranquier et autre Antoine Ranquier,
son fils, Pierre Forgues, Gabriel Prades, et Pierre Gilhet,
tous de St-Guilhem.
Lors de ce testament, elle ne semble pas avoir alors de fils
prénommé Jacques, personnage dont il sera question plus
loin.
Par ailleurs, on sait aussi que le notaire Guillaume
Montalieu :
- se dira en 1598, à l’occasion d’une quittance, beau-frère
de Guillaume Gailhac Vieux, l’époux d’Anne Montalieu
(Vitalis, not. 298).
- et se dira en 1609 fils de feu Antoine Montalieu,
poursuivant alors le procès que celui-ci avait engagé
contre les héritiers de feu Jacques Montalieu (Cabanès,
not. 299).
De ce fait, malgré l’absence du contrat de mariage de
1681, la filiation paternelle d’Anne Montalieu peut être
considérée comme certaine.
Reste donc à explorer les liens, apparemment seulement
consanguins (mais non utérins), qu’entretenaient Antoine
Montalieu (père d’Anne Montalieu) et Jacques Montalieu.
Jacques et Antoine Montalieu :
La même année 1568 où testait noble Agnès de Lacourt,
Jacques et Antoine Montalieu, se disant tous deux fils de
feu Laurent de Montalieu, mais pouvant être issus de
mères différentes, feront partage entre eux des biens
familiaux (Vitalis, not. 300).
Cette division toutefois sera imparfaite puisque un acte de
1609 fera état d’un procès entre Guillaume Montalieu,
héritier d’Antoine, et les héritiers de Jacques, citant un
nouvel accord de division des biens survenu en 1578
(voir plus loin).
Mais, si ledit Jacques Montalieu, oncle d’Anne, était pour
sa part l’époux de Marguerite Arnavieilhe comme il
appert de ses testaments (voir ci-après), on ignore par
contre avec qui se maria Antoine, le père d’Anne...

296. 2 E 63-97, f° 70.
297. Mot pouvant être entendu comme petite-fille, le terme de neveu ou
nièce étant très ambigu dans les testaments de cette époque car pouvant
s’appliquer aux petits-enfants comme aux véritables neveux ou nièces,
fils du frère ou de la sœur.
298. 2 E 63-151, f° 106, acte du 17/02/1598.
299. 2 E 4-334, f° 9, acte non daté en son préambule, postérieur au
07/01/1609.
300. 2 E 63-97, f° 137, acte du 22/11/1568.
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La parentèle d’Anne Montalieu en tant que nièce de
Jacques Montalieu :
Dans le courant de l’année 1574, en janvier puis octobre,
Jacques Montalieu, époux Arnavieilhe, dicta deux
testaments au notaire de St-Jean-de-Fos, lesquels nous
éclairent sur les liens familiaux entretenus par les
Montalieu avec les familles de la contrée, à St-Guilhem,
Ganges et Aniane, mais aussi sur l’extrême dévotion de
cette famille demeurée catholique, alors même que les
Montalieu gardois ont basculé dans le camp de la
Réforme 301.
1) 1er testament de Jacques Montalieu 302 :
- il demande sépulture paroisse St-Barthélémy, et veut
que le jour de sa sépulture et à neuvaine, tous les prêtres
de St-Guilhem soient appelés et convoqués pour dire des
prières et des messes, célébrant pour son âme et celle de
ses parents. Ils seront payés pour cela 15 deniers chacun,
pour chaque fois.
- il lègue à ses divers parents : 5 sols à chacun.
- il lègue à Catherine Montalieu, sa fille, femme de Jean
Teulle (Theule), de Ganges : 50 £ en sus de sa dot.
- il confirme à Florence Montalieu, sa fille, la constitution
dotale faite lors de son mariage (époux non précisé, mais
lire Pierre Assazat, notaire d’Aniane, comme il appert du
deuxième testament, un personnage dont elle était au
demeurant la 2e épouse, se remariant ensuite pour sa part,
en 1587, avec Etienne Viella, cf ci-après).
- il veut que Marguerite Arnavieilhe, sa femme, soit
vêtue, chaussée, nourrie, restant maîtresse et
administratesse sa vie durant.
- il lègue à Etienne[tte] Montalieu, sa fille, 100 £ et 2
robes noires en drap de Bourges, payables au mariage.
- il lègue à Antoinette Montalieu, fille de feu Laurent
Montalieu, son fils [et de Marie Frère], sa nièce (lire
petite-fille) 303 : 5 £ en sus de son héritage.
- il lègue à François et Roland Arnavieilhe, ses neveux,
fils de feu Pierre Arnavieilhe, la somme de 100 £.
- il désigne enfin comme héritier universel l’enfant
posthume que porte en son ventre sa dite femme, s’il est
mâle, mais, s’il est femelle, il désigne par contre ladite
Etienne[tte] Montalieu, sa fille, et ladite posthume, toutes
deux à parts égales.
A la même époque, en avril (Desfours, not. 304), le frère
de Jacques Montalieu, Me Antoine de Montalieu,
bachelier en droit, s’accorde avec la famille Calvin contre
qui il a fait prendre un décret par la cour du présidial de
Béziers, savoir Durand Calvin, prêtre, Antoine Calvin et
Etienne[tte] Calvin, fils et fille de feu Guilhem Calvin, de
St-Guilhem, faisant tant pour eux que pour Catherine
Calvin, leur sœur.
301. Voir notice sur les Montalieu dans l’ouvrage de Claude Annie
Gaidan : Les gentilshommes verriers du Gard du XV1e au XVIIIe siècle,
Presses du Languedoc, 1999, p. 47.
302. 2 E 63-112, f° 10, acte du 30/01/1574.
303. Les petits-enfants des testateurs sont souvent désignés à cette
époque par le terme impropre, et source de confusions, de neveux et
nièces. Le nom de l’épouse de Laurent Montalieu (à ne pas confondre
avec le père commun à Antoine et à Jacques Montalieu), Marie Frère, est
connu par le premier mariage en 1582 de ladite Antoinette Montalieu
avec Fulcrand Jaoul (2 E 63-136, f° 22 V, acte du 18/02/1582, Vitalis,
notaire).
304. 2 E 63-112, f° 52, acte du 02/04/1574.

Ledit Durand Calvin sera par la suite prêtre de Puéchabon
par résignation à son profit, en juin 1583, de Jean Féral. Il
sera remplacé en janvier 1586 par Jean Devèze, natif de
Trèves 305.
Puis vient le mois d’octobre 1574, et Jacques Montalieu
se décide à tester à nouveau.
2) autre testament de Jacques Montalieu 306 :
Les dispositions testamentaires de début d’année
deviennent quelque peu différentes puisque une fille,
Antoinette, est née peu après le 1er testament, et que le
testateur n’a toujours pas d’héritier mâle pour lui
succéder. Son unique fils, Laurent (époux Frère), étant
mort en laissant une fille (Antoinette Montalieu), et son
épouse étant à nouveau enceinte, Jacques Montalieu se
décide alors à citer des enfants de 1er lit de son épouse,
nous faisant indirectement savoir que celle-ci fut tout
d’abord mariée avec une autre personne (Pierre Cabanès).
Sont ainsi successivement cités :
- Catherine Montalieu, sa fille, femme de Jean Teulle
(Theule) de Ganges.
- Florence Montalieu, sa fille, [seconde] femme de Me
Pierre Assazat, notaire d’Aniane 307 (mais remariée
ensuite, après 1587, avec Etienne Viella, d’Aniane 308).
- Antoinette Montalieu, fille de feu Laurent Montalieu
son défunt fils [et de Marie Frère], sa nièce (lire petitefille).
- autre Antoinette Montalieu, sa fille, non citée en janvier
puisque nouvellement née, et à qui il accorde 300 £ et 3
robes noires au mariage (et non plus la moitié de son
héritage).
- le nouveau posthum ou posthume que porte en son
ventre Marguerite Arnavieilhe, sa femme, qui est donc à
nouveau enceinte.
- Roland et François Arnavieilhe, fils de feu Pierre
Arnavieilhe, ses neveux.
- Guilhem, Pierre et Jeanne Cabanès, ses filhastres (lire
beaux-fils, au sens d’enfants de 1er lit de son épouse,
celle-ci s’étant mariée en 1ères noces avec Pierre Cabanès,
comme le précisera en 1588 le testament dudit Guilhem

305. Abbé Emile Bougette, Histoire de Puéchabon, Lodève, 1950, pp
43-44.
306. 2 E 63-112, f° 125, acte du 23/10/1574.
307. On retrouve le 12/02/1581 au notariat d’Aniane (Jean Gailhac,
notaire, 2 E 4-77, f° 64) le codicille au testament de Me Pierre Assazat, le
testament initial étant dit avoir été dicté chez Me Cavalier, notaire de
Gignac, par lequel il cite 2 épouses : 1 - feue Zabeline Beaulaguet, et 2 Florence Montalieu, faisant de Jean Assazat, son fils, son héritier.
308. Etienne Viella (ou Vialla), fils de feu autre Etienne et de Marcelline
Domergue, passa contrat de mariage le 08/02/1587 avec Florence de
Montolieu, simplement dite veuve de Pierre Assazat, notaire (2 E 4-88,
f° 34, Beaulaguet, notaire). Une transaction de 1607 relative aux
sommes dues par Marguerite Arnalh (lire Arnavieilhe) de St-Guilhem, à
un marchand de Ganges, fait ainsi apparaître que Florence Montalieu,
femme (après 1581) d’Etienne Viella, d’Aniane, et Antoinette
Montalieu, femme de Michel André (mais épouse en 1ères noces, en
1582, de Michel André, voir sous-notice des Poujol et Jaoul dans la
notice n° 1.8 de Catherine Gailhac), disent avoir payé lesdites dettes
comme tenancières des biens de feu Jacques Montalieu, mari en 2èmes
noces de ladite Arnalh. Florence Montalieu semble avoir été gagnée par
le protestantisme puisque l’on retrouvera en 1612 le contrat de mariage
de l’un de ses fils, né de son mariage avec Pierre Assazat, son premier
mari, Moyse Assazat, marchand chauffatier, avec Anthoinette Devèze (2
E 4-111, f° 998, acte du 14/10/1612, Beaulaguet, not.).
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La parentèle d’Anne Montalieu en tant que nièce de
Jacques Montalieu :
Dans le courant de l’année 1574, en janvier puis octobre,
Jacques Montalieu, époux Arnavieilhe, dicta deux
testaments au notaire de St-Jean-de-Fos, lesquels nous
éclairent sur les liens familiaux entretenus par les
Montalieu avec les familles de la contrée, à St-Guilhem,
Ganges et Aniane, mais aussi sur l’extrême dévotion de
cette famille demeurée catholique, alors même que les
Montalieu gardois ont basculé dans le camp de la
Réforme 301.
1) 1er testament de Jacques Montalieu 302 :
- il demande sépulture paroisse St-Barthélémy, et veut
que le jour de sa sépulture et à neuvaine, tous les prêtres
de St-Guilhem soient appelés et convoqués pour dire des
prières et des messes, célébrant pour son âme et celle de
ses parents. Ils seront payés pour cela 15 deniers chacun,
pour chaque fois.
- il lègue à ses divers parents : 5 sols à chacun.
- il lègue à Catherine Montalieu, sa fille, femme de Jean
Teulle (Theule), de Ganges : 50 £ en sus de sa dot.
- il confirme à Florence Montalieu, sa fille, la constitution
dotale faite lors de son mariage (époux non précisé, mais
lire Pierre Assazat, notaire d’Aniane, comme il appert du
deuxième testament, un personnage dont elle était au
demeurant la 2e épouse, se remariant ensuite pour sa part,
en 1587, avec Etienne Viella, cf ci-après).
- il veut que Marguerite Arnavieilhe, sa femme, soit
vêtue, chaussée, nourrie, restant maîtresse et
administratesse sa vie durant.
- il lègue à Etienne[tte] Montalieu, sa fille, 100 £ et 2
robes noires en drap de Bourges, payables au mariage.
- il lègue à Antoinette Montalieu, fille de feu Laurent
Montalieu, son fils [et de Marie Frère], sa nièce (lire
petite-fille) 303 : 5 £ en sus de son héritage.
- il lègue à François et Roland Arnavieilhe, ses neveux,
fils de feu Pierre Arnavieilhe, la somme de 100 £.
- il désigne enfin comme héritier universel l’enfant
posthume que porte en son ventre sa dite femme, s’il est
mâle, mais, s’il est femelle, il désigne par contre ladite
Etienne[tte] Montalieu, sa fille, et ladite posthume, toutes
deux à parts égales.
A la même époque, en avril (Desfours, not. 304), le frère
de Jacques Montalieu, Me Antoine de Montalieu,
bachelier en droit, s’accorde avec la famille Calvin contre
qui il a fait prendre un décret par la cour du présidial de
Béziers, savoir Durand Calvin, prêtre, Antoine Calvin et
Etienne[tte] Calvin, fils et fille de feu Guilhem Calvin, de
St-Guilhem, faisant tant pour eux que pour Catherine
Calvin, leur sœur.
301. Voir notice sur les Montalieu dans l’ouvrage de Claude Annie
Gaidan : Les gentilshommes verriers du Gard du XV1e au XVIIIe siècle,
Presses du Languedoc, 1999, p. 47.
302. 2 E 63-112, f° 10, acte du 30/01/1574.
303. Les petits-enfants des testateurs sont souvent désignés à cette
époque par le terme impropre, et source de confusions, de neveux et
nièces. Le nom de l’épouse de Laurent Montalieu (à ne pas confondre
avec le père commun à Antoine et à Jacques Montalieu), Marie Frère, est
connu par le premier mariage en 1582 de ladite Antoinette Montalieu
avec Fulcrand Jaoul (2 E 63-136, f° 22 V, acte du 18/02/1582, Vitalis,
notaire).
304. 2 E 63-112, f° 52, acte du 02/04/1574.

Ledit Durand Calvin sera par la suite prêtre de Puéchabon
par résignation à son profit, en juin 1583, de Jean Féral. Il
sera remplacé en janvier 1586 par Jean Devèze, natif de
Trèves 305.
Puis vient le mois d’octobre 1574, et Jacques Montalieu
se décide à tester à nouveau.
2) autre testament de Jacques Montalieu 306 :
Les dispositions testamentaires de début d’année
deviennent quelque peu différentes puisque une fille,
Antoinette, est née peu après le 1er testament, et que le
testateur n’a toujours pas d’héritier mâle pour lui
succéder. Son unique fils, Laurent (époux Frère), étant
mort en laissant une fille (Antoinette Montalieu), et son
épouse étant à nouveau enceinte, Jacques Montalieu se
décide alors à citer des enfants de 1er lit de son épouse,
nous faisant indirectement savoir que celle-ci fut tout
d’abord mariée avec une autre personne (Pierre Cabanès).
Sont ainsi successivement cités :
- Catherine Montalieu, sa fille, femme de Jean Teulle
(Theule) de Ganges.
- Florence Montalieu, sa fille, [seconde] femme de Me
Pierre Assazat, notaire d’Aniane 307 (mais remariée
ensuite, après 1587, avec Etienne Viella, d’Aniane 308).
- Antoinette Montalieu, fille de feu Laurent Montalieu
son défunt fils [et de Marie Frère], sa nièce (lire petitefille).
- autre Antoinette Montalieu, sa fille, non citée en janvier
puisque nouvellement née, et à qui il accorde 300 £ et 3
robes noires au mariage (et non plus la moitié de son
héritage).
- le nouveau posthum ou posthume que porte en son
ventre Marguerite Arnavieilhe, sa femme, qui est donc à
nouveau enceinte.
- Roland et François Arnavieilhe, fils de feu Pierre
Arnavieilhe, ses neveux.
- Guilhem, Pierre et Jeanne Cabanès, ses filhastres (lire
beaux-fils, au sens d’enfants de 1er lit de son épouse,
celle-ci s’étant mariée en 1ères noces avec Pierre Cabanès,
comme le précisera en 1588 le testament dudit Guilhem

305. Abbé Emile Bougette, Histoire de Puéchabon, Lodève, 1950, pp
43-44.
306. 2 E 63-112, f° 125, acte du 23/10/1574.
307. On retrouve le 12/02/1581 au notariat d’Aniane (Jean Gailhac,
notaire, 2 E 4-77, f° 64) le codicille au testament de Me Pierre Assazat, le
testament initial étant dit avoir été dicté chez Me Cavalier, notaire de
Gignac, par lequel il cite 2 épouses : 1 - feue Zabeline Beaulaguet, et 2 Florence Montalieu, faisant de Jean Assazat, son fils, son héritier.
308. Etienne Viella (ou Vialla), fils de feu autre Etienne et de Marcelline
Domergue, passa contrat de mariage le 08/02/1587 avec Florence de
Montolieu, simplement dite veuve de Pierre Assazat, notaire (2 E 4-88,
f° 34, Beaulaguet, notaire). Une transaction de 1607 relative aux
sommes dues par Marguerite Arnalh (lire Arnavieilhe) de St-Guilhem, à
un marchand de Ganges, fait ainsi apparaître que Florence Montalieu,
femme (après 1581) d’Etienne Viella, d’Aniane, et Antoinette
Montalieu, femme de Michel André (mais épouse en 1ères noces, en
1582, de Michel André, voir sous-notice des Poujol et Jaoul dans la
notice n° 1.8 de Catherine Gailhac), disent avoir payé lesdites dettes
comme tenancières des biens de feu Jacques Montalieu, mari en 2èmes
noces de ladite Arnalh. Florence Montalieu semble avoir été gagnée par
le protestantisme puisque l’on retrouvera en 1612 le contrat de mariage
de l’un de ses fils, né de son mariage avec Pierre Assazat, son premier
mari, Moyse Assazat, marchand chauffatier, avec Anthoinette Devèze (2
E 4-111, f° 998, acte du 14/10/1612, Beaulaguet, not.).
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devant le notaire Desfours 309), personnages dont le
testament de janvier ne faisait pas état.
- Marguerite Arnavieilhe, sa femme (qui sera faite en
1588 cohéritière de Guilhem Cabanès, son fils, avec
Pierre Cabanès, autre fils, à charge pour eux de nourrir et
entretenir Catherine Carlet, épouse de Guilhem, et leurs
deux filles, dont une « que sa femme fit hier et qui n’est
point encore baptisée »).
Jacques Montalieu désigne alors comme héritier universel
ladite Etienne[tte] Montalieu, sa fille, lui substituant au
besoin l’enfant à naître, et Antoinette Montalieu, son
autre fille nouvellement née. Clémence Alibert, bellemère de Jacques Montalieu, testera pour sa part en 1591
(Vitalis, not. 310), sans doute fort âgée et alors veuve de
Me Philippe Arnavieilhe, son époux ayant testé pour sa
part dès 1576 (Desfours, not. 311).
Un litige survenu, avant 1609, entre les héritiers de
Jacques Montalieu avec Antoine Montalieu, frère de
Jacques, puis poursuivi par Guillaume Montalieu, fils et
héritier d’Antoine (voir ci-après), nous fera savoir que
ladite Etiennette Montalieu épousa Jean Granier,
lieutenant de bayle de St-Guilhem.
A l’occasion d’une cession intervenue en 1607, on saura
que ledit Jean Granier, s’était obligé, avec feu Me
Guillaume Montalieu, prêtre, son beau-frère (décédé sans
doute depuis longtemps puisque non cité en 1574), envers
Catherine Arnaud, veuve de Barthélémy de La Treilhe, de
St-Jean-de-Fos (Cabanès, not. 312).
Anne Montalieu épouse Gailhac étant la nièce de Jacques
Montalieu, Guillaume Gailhac Vieux se retrouvait ainsi en
1581 parent par alliance de toutes les personnes citées
dans les testaments et actes ci-dessus.
Cet enchevêtrement, parfois inextricable, de remariages,
en secondes voire en troisièmes noces (se rapporter aux
différents tableaux), est une des constantes majeures de la
démographie et de la vie économique et sociale à StGuilhem dans les années 1550-1650, s’atténuant toutefois
quelque peu aux époques ultérieures, dans l’ensemble
moins calamiteuses (hors crises de 1693 et 1709) et
devenues plus paisibles. Il est par ailleurs caractérisé par
une très forte endogamie, à la fois sociale et
géographique, la plupart des veufs ou des veuves se
remariant alors avec des personnes, généralement des
veufs ou des veuves, du proche cercle familial, le souci de
chaque famille étant d’éviter le morcellement des
patrimoines et de tenter, autant que faire se peut, de
regrouper en une et seule même main des patrimoines
distincts, des préoccupations qui se maintiendront jusqu'à
des époques très récentes.
Les causes de ces remariages anciens, mais répétés, sont
alors très multiples :
- absence générale d’hygiène et d’une médecine digne de
ce nom (même les familles des apothicaires et autres
chirurgiens payent alors un lourd tribut à la mort, par
l’incompétence des époux, mais aussi en ramenant des
maladies contagieuses au domicile conjugal, une situation
qui était identique pour les familles qui logeaient chez
309. 2 E 63-126, f° 277, acte du 13/06/1588.
310. 2 E 63-144, f° 98, acte du 15/04/1591.
311. 2 E 63-108, f° 109, acte du 30/09/1576.
312. 2 E 4-332, f° 131, acte du 08/09/1607.

elles, à cette époque, des religieux, personnes
fréquemment appelées au chevet des mourants).
- faible espérance de vie de la plupart des habitants, toutes
sortes d’accidents et de maladies ordinaires les emportant
prématurément, dès 30 à 40 ans, voire avant (mais des
sexagénaires voire des septuagénaires ou octogénaires,
particulièrement robustes, ne sont pas véritablement
exceptionnels à ces époques, par un phénomène
d’endurcissement et de sélection naturelle dès les
premières années de la vie).
- très forte mortalité en couches, ou peu de temps après
les accouchements, des épouses.
- présence fréquente de disettes alimentaires, voire de
famines générales touchant toutes les catégories sociales,
y compris les plus aisées en temps normal, ainsi que
d’épidémies en tous genres (et même parfois de
pandémies généralisées), emportant de larges couches de
la population en sus des maladies qui frappaient
ordinairement celle-ci.
- contamination fréquente des points d’eaux, surtout en
zone karstique.
- catastrophes naturelles meurtrières (crue de 1628 par
exemple, ou bien hivers particulièrement rigoureux voire
étés caniculaires).
- mais aussi nombreux troubles militaires régionaux
emportant, outre de nombreux civils dans distinction de
sexe, les combattants mâles des fractions en présence.
Guillaume Montalieu, frère d’Anne Montalieu et
héritier d’Antoine Montalieu :
Fin XVIe siècle, les Montalieu accèdent au notariat de StGuilhem, alors exercé depuis plusieurs siècles par des
notaires de St-Jean-de-Fos.
Un Guillaume Montalieu est ainsi attesté comme notaire
de St-Guilhem en 1598 par les archives monastiques (n°
1408). Ses registres, tels que aujourd’hui connus, ne
couvrent cependant que la période 1604-1629 et
comportent diverses et fâcheuses lacunes (registres ou
parties de registres disparus) qui ont compromis, aussi
bien notre étude exhaustive de la famille Gailhac et de sa
parentèle, que l’étude générale des autres familles de la
contrée.313.
Ledit Guillaume Montalieu, notaire du début du XVIIe
siècle se mariera avant 1606 (Cabanès, not. 314) avec
Françoise Frère, veuve de Jean Fabre, d’Aniane (c.m. de
1589, Gailhac, not. 315). Celle-ci était une fille d’Antoine
Frère et de Marguerite Cartoulle, et était ainsi la sœur de
Toussaint Frère, héritier dudit Antoine, auquel Guillaume
Montalieu donne quittance en 1606 devant son confrère et
concurrent de St-Guilhem, le notaire Michel Cabanès.
Par ce mariage d’avant 1606, Guillaume Montalieu, qui
était depuis 1581 le beau-frère de Guillaume Gailhac
313. On retrouvera les registres connus de Guillaume Montalieu sous les
cotes 2 E 37-59 à 64, période 1604 à 1629. Les registres de Me
Montalieu sont toutefois perdus pour les années 1594-1603, 1611-1616,
16189-1621, 1623-1625, et se terminent au 9 août 1629. De nombreux
registres connus sont incomplets, plusieurs feuillets ayant été découpés.
Il avait alors un rival, Michel Cabanès, également notaire de St-Guilhem
à la même époque (registres connus allant de 1605 à 1623, 2 E 4-331 à
343, également incomplets).
314. 2 E 4-331, f° 68, quittance du 29/01/1606.
315. 2 E 4-77, f° 77, acte du 14/05/1589, ledit Jean étant fils de François
Fabre et de Jeanne Sérane.

ATR 17 - Les Gailhac - Page 115

Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
devant le notaire Desfours 309), personnages dont le
testament de janvier ne faisait pas état.
- Marguerite Arnavieilhe, sa femme (qui sera faite en
1588 cohéritière de Guilhem Cabanès, son fils, avec
Pierre Cabanès, autre fils, à charge pour eux de nourrir et
entretenir Catherine Carlet, épouse de Guilhem, et leurs
deux filles, dont une « que sa femme fit hier et qui n’est
point encore baptisée »).
Jacques Montalieu désigne alors comme héritier universel
ladite Etienne[tte] Montalieu, sa fille, lui substituant au
besoin l’enfant à naître, et Antoinette Montalieu, son
autre fille nouvellement née. Clémence Alibert, bellemère de Jacques Montalieu, testera pour sa part en 1591
(Vitalis, not. 310), sans doute fort âgée et alors veuve de
Me Philippe Arnavieilhe, son époux ayant testé pour sa
part dès 1576 (Desfours, not. 311).
Un litige survenu, avant 1609, entre les héritiers de
Jacques Montalieu avec Antoine Montalieu, frère de
Jacques, puis poursuivi par Guillaume Montalieu, fils et
héritier d’Antoine (voir ci-après), nous fera savoir que
ladite Etiennette Montalieu épousa Jean Granier,
lieutenant de bayle de St-Guilhem.
A l’occasion d’une cession intervenue en 1607, on saura
que ledit Jean Granier, s’était obligé, avec feu Me
Guillaume Montalieu, prêtre, son beau-frère (décédé sans
doute depuis longtemps puisque non cité en 1574), envers
Catherine Arnaud, veuve de Barthélémy de La Treilhe, de
St-Jean-de-Fos (Cabanès, not. 312).
Anne Montalieu épouse Gailhac étant la nièce de Jacques
Montalieu, Guillaume Gailhac Vieux se retrouvait ainsi en
1581 parent par alliance de toutes les personnes citées
dans les testaments et actes ci-dessus.
Cet enchevêtrement, parfois inextricable, de remariages,
en secondes voire en troisièmes noces (se rapporter aux
différents tableaux), est une des constantes majeures de la
démographie et de la vie économique et sociale à StGuilhem dans les années 1550-1650, s’atténuant toutefois
quelque peu aux époques ultérieures, dans l’ensemble
moins calamiteuses (hors crises de 1693 et 1709) et
devenues plus paisibles. Il est par ailleurs caractérisé par
une très forte endogamie, à la fois sociale et
géographique, la plupart des veufs ou des veuves se
remariant alors avec des personnes, généralement des
veufs ou des veuves, du proche cercle familial, le souci de
chaque famille étant d’éviter le morcellement des
patrimoines et de tenter, autant que faire se peut, de
regrouper en une et seule même main des patrimoines
distincts, des préoccupations qui se maintiendront jusqu'à
des époques très récentes.
Les causes de ces remariages anciens, mais répétés, sont
alors très multiples :
- absence générale d’hygiène et d’une médecine digne de
ce nom (même les familles des apothicaires et autres
chirurgiens payent alors un lourd tribut à la mort, par
l’incompétence des époux, mais aussi en ramenant des
maladies contagieuses au domicile conjugal, une situation
qui était identique pour les familles qui logeaient chez
309. 2 E 63-126, f° 277, acte du 13/06/1588.
310. 2 E 63-144, f° 98, acte du 15/04/1591.
311. 2 E 63-108, f° 109, acte du 30/09/1576.
312. 2 E 4-332, f° 131, acte du 08/09/1607.

elles, à cette époque, des religieux, personnes
fréquemment appelées au chevet des mourants).
- faible espérance de vie de la plupart des habitants, toutes
sortes d’accidents et de maladies ordinaires les emportant
prématurément, dès 30 à 40 ans, voire avant (mais des
sexagénaires voire des septuagénaires ou octogénaires,
particulièrement robustes, ne sont pas véritablement
exceptionnels à ces époques, par un phénomène
d’endurcissement et de sélection naturelle dès les
premières années de la vie).
- très forte mortalité en couches, ou peu de temps après
les accouchements, des épouses.
- présence fréquente de disettes alimentaires, voire de
famines générales touchant toutes les catégories sociales,
y compris les plus aisées en temps normal, ainsi que
d’épidémies en tous genres (et même parfois de
pandémies généralisées), emportant de larges couches de
la population en sus des maladies qui frappaient
ordinairement celle-ci.
- contamination fréquente des points d’eaux, surtout en
zone karstique.
- catastrophes naturelles meurtrières (crue de 1628 par
exemple, ou bien hivers particulièrement rigoureux voire
étés caniculaires).
- mais aussi nombreux troubles militaires régionaux
emportant, outre de nombreux civils dans distinction de
sexe, les combattants mâles des fractions en présence.
Guillaume Montalieu, frère d’Anne Montalieu et
héritier d’Antoine Montalieu :
Fin XVIe siècle, les Montalieu accèdent au notariat de StGuilhem, alors exercé depuis plusieurs siècles par des
notaires de St-Jean-de-Fos.
Un Guillaume Montalieu est ainsi attesté comme notaire
de St-Guilhem en 1598 par les archives monastiques (n°
1408). Ses registres, tels que aujourd’hui connus, ne
couvrent cependant que la période 1604-1629 et
comportent diverses et fâcheuses lacunes (registres ou
parties de registres disparus) qui ont compromis, aussi
bien notre étude exhaustive de la famille Gailhac et de sa
parentèle, que l’étude générale des autres familles de la
contrée.313.
Ledit Guillaume Montalieu, notaire du début du XVIIe
siècle se mariera avant 1606 (Cabanès, not. 314) avec
Françoise Frère, veuve de Jean Fabre, d’Aniane (c.m. de
1589, Gailhac, not. 315). Celle-ci était une fille d’Antoine
Frère et de Marguerite Cartoulle, et était ainsi la sœur de
Toussaint Frère, héritier dudit Antoine, auquel Guillaume
Montalieu donne quittance en 1606 devant son confrère et
concurrent de St-Guilhem, le notaire Michel Cabanès.
Par ce mariage d’avant 1606, Guillaume Montalieu, qui
était depuis 1581 le beau-frère de Guillaume Gailhac
313. On retrouvera les registres connus de Guillaume Montalieu sous les
cotes 2 E 37-59 à 64, période 1604 à 1629. Les registres de Me
Montalieu sont toutefois perdus pour les années 1594-1603, 1611-1616,
16189-1621, 1623-1625, et se terminent au 9 août 1629. De nombreux
registres connus sont incomplets, plusieurs feuillets ayant été découpés.
Il avait alors un rival, Michel Cabanès, également notaire de St-Guilhem
à la même époque (registres connus allant de 1605 à 1623, 2 E 4-331 à
343, également incomplets).
314. 2 E 4-331, f° 68, quittance du 29/01/1606.
315. 2 E 4-77, f° 77, acte du 14/05/1589, ledit Jean étant fils de François
Fabre et de Jeanne Sérane.
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Vieux (par le remariage en 1681 de celui-ci avec Anne
Montalieu), sera ainsi le beau-frère de Pierre Portal,
époux en 1588 de Jeanne Frère (fille d’Antoine Frère et
de Marguerite Cartoulle), lequel Pierre Portal était un fils
de 1er lit de Fulcrande de la Farelle, veuve Portal, la
deuxième des trois épouses successives de Guillaume
Gailhac Vieux. D’une certaine manière, Guillaume
Gailhac Vieux, parâtre de Pierre Portal par son deuxième
mariage de 1571 avec Fulcrande de la Farelle, était ainsi
par alliance une sorte de beau-père de Guillaume
Montalieu, son beau-frère...
Guillaume Montalieu, notaire de St-Guilhem, aura au
moins un fils de son mariage avec Françoise Frère,
Guillaume Montalieu Jeune, cité au testament de 1617 de
Jeanne Frère, épouse de Pierre Portal, sa tante (Vitalis,
not. 316).
Les Portal sont alors devenus calvinistes et ladite Jeanne
Frère désigne conjointement pour héritiers ses trois fils,
Pierre, Pierre Antoine, et Jésus David Portal.
Guillaume Montalieu, notaire, se dira beau-frère de
Guillaume Gailhac Vieux en 1598, recevant quittance de
celui-ci (Vitalis, not. 317). Cette notion de beau-frère ne
saurait être sujette à caution puisque Guillaume
Montalieu est bien le frère d’Anne Montalieu épouse en
1581 de Guillaume Gailhac Vieux, et donc le beau-frère
de celui-ci. Il ne saurait être en effet un frère d’Anne
Frère, épouse de Guillaume Gailhac Jeune :
- Anne Frère, épouse Gailhac, était pour sa part fille
d’Aubert Frère et d’Anne Montalieu, et non d’Antoine
Frère et de Marguerite Cartoulle, beaux-parents de
Guillaume Montalieu. Il est évident que la notion de
beau-frère évoquée en 1598 se situe au niveau du mariage
de Guillaume Gailhac Vieux avec Anne Montalieu.
- la quittance de 1598 parle bien de Guillaume Gailhac
Vieux, et non du fils (pour sa part époux d’Anne Frère,
nièce de Guillaume Montalieu, et non d’Anne Montalieu,
sœur de celui-ci).
Guillaume Montalieu se dira fils d’Antoine Montalieu en
1609 à l’occasion d’un arbitrage relatif à un procès
survenu en la Cour royale de Gignac (Cabanès, not. 318).
Il y avait alors procès :
- initié par Antoine Montalieu, de St-Guilhem, puis repris
par Guillaume Montalieu, son fils et héritier, demandeur,
- et les héritiers de feu Jacques Montalieu, de St-Guilhem,
défendeurs.
Guillaume Montalieu, à la suite de son défunt père, faisait
demande d’une olivette sise à Aniane, de la division
passée entre le susdit feu Antoine Montalieu son père, et
les susdits héritiers (acte reçu par Pierre Assazat, notaire
d’Aniane, en février 1578). Il demandait en outre deux
champs sis à St-Guilhem au ténement de roc Cabrier. Au
contraire, Me Jean Granier, lieutenant de bayle de StGuilhem, mari d’Etienne(tte) Montalieu, fille et héritière
dudit feu Jacques, tant au nom de sa dite épouse que de
316. 2 E 63-181, f° 9 V, acte du 27/01/1617. Ce testament fait suite à un
autre testament du 25/12/1616 (Cabanès 2 E 4-340, f° 107) où Jeanne
Frère ne citait que Guillaume Montalieu, son beau-frère, et pas encore le
fils de celui-ci.
317. 2 E 63-151, f° 106, acte du 17/02/1598.
318. 2 E 4-334, f° 9, acte du 07/01/1609, arbitrage sur litige entre
Guillaume Montalieu, fils et héritier d’Antoine Montalieu, et Jean
Granier, lieutenant de bayle, époux d’Etiennette Montalieu, fille et
héritière de Jacques Montalieu ainsi que sœur de Florence Montalieu.

Florence Montalieu, sa sœur, représentant les héritiers du
susdit feu Jacques Montalieu, disait que la prétendue
sentence avait été obtenue par surprise et était donc sans
valeur, etc...
Cependant, on retrouve en 1607 un curieux acte par
lequel, à l’occasion d’un litige avec les époux des filles de
Guillaume de Laval, Me Guillaume Montalieu, notaire de
St-Guilhem, dit agir en raison du fait que Sauvaire (et non
Antoine) Montalieu, quand vivait son père (lire frère ?),
avait fait l’acquisition auprès dudit de Laval d’un petit pré
et d’un jardin ayant appartenu à feue Marquise Calvin,
quand vivait femme dudit de Laval (Capmal, not. 319).
Les Montalieu disparaîtront de St-Guilhem avec les
années 1630 (Guillaume Montalieu cesse d’instrumenter,
sans doute par décès ou par suite d’émigration, en août
1629), s’installant alors à Toulouse.
Ainsi, en 1663 interviendra un accord de transaction entre
le Sieur Amans Montalieu et les consuls de St-Guilhem
(Poujol, not. 320), par lequel on précise que par contrat de
l’année 1654, le Sieur Pierre Gailhac, de St-Guilhem
(voir notice n° 3.13 de Pierre Gailhac époux Bonniol), a
fait cession aux héritiers de feu Guillaume Montalieu,
greffier en l’auditoire du sénéchal de Toulouse, de la
somme de 260 £ à prendre sur les habitants dudit lieu.
Ensuite, et faute de paiement, Sieur Amans Montalieu, se
disant « oncle pitoyable desdits héritiers », a été contraint
de poursuivre divers appointements devant MM
d’Ollivier et de Papus, conseillers au Parlement de
Toulouse, contre les consuls de St-Guilhem, portant
condamnation de la somme de 260 £, intérêts et dépens.
On cite alors :
- Dlle de Montalieu, sa nièce (sans précision de prénom),
femme de Me Michel Mathieu de Bertrandy, docteur et
avocat en ladite Cour.
- une saisie sur Guiraud Bastide, 1er consul de St-Guilhem
l’année 1662.
- la veuve dudit Bastide et les séances du Conseil général
tenues la veille et ce jour, députant Sieur Jacques de
Barry et Pierre André, fils de Michel, pour s’accorder
avec ledit Montalieu afin de payer 530 £ en principal,
intérêts et dépens, lui demandant d’attendre Pâques 1665,
etc.
Origine des Montalieu (ou Montolieu) :
Les Montalieu, sous des formes onomastiques les plus
diverses, sont cités comme famille présente à St-Guilhem
dès la première moitié du XVIe siècle. L’un d’eux est
même cité dès 1465, soit au XVe siècle, comme prieur de
St-Amans de Pouzols (voir plus loin divers actes les
concernant).
Peut-être sont-ils originaires du village héraultais de
Montoulieu, localité située non loin de Ganges, entre StBauzille-de-Putois et St-Hippolyte-du-Fort, et dont le
nom évoque le mont des oliviers.
Une autre origine vraisemblable pourrait être la région de
St-Hippolyte-de-Caton, localité située entre Alès et
Nîmes, et où plusieurs familles nobles du nom de
319. 2 E 63-177, f° 69, acte postérieur au 27/09/1607.
320. 2 E 4-351, f° 304 V, acte du 22/10/1663 faisant état d’un contrat
du. 10/04/1654.
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Vieux (par le remariage en 1681 de celui-ci avec Anne
Montalieu), sera ainsi le beau-frère de Pierre Portal,
époux en 1588 de Jeanne Frère (fille d’Antoine Frère et
de Marguerite Cartoulle), lequel Pierre Portal était un fils
de 1er lit de Fulcrande de la Farelle, veuve Portal, la
deuxième des trois épouses successives de Guillaume
Gailhac Vieux. D’une certaine manière, Guillaume
Gailhac Vieux, parâtre de Pierre Portal par son deuxième
mariage de 1571 avec Fulcrande de la Farelle, était ainsi
par alliance une sorte de beau-père de Guillaume
Montalieu, son beau-frère...
Guillaume Montalieu, notaire de St-Guilhem, aura au
moins un fils de son mariage avec Françoise Frère,
Guillaume Montalieu Jeune, cité au testament de 1617 de
Jeanne Frère, épouse de Pierre Portal, sa tante (Vitalis,
not. 316).
Les Portal sont alors devenus calvinistes et ladite Jeanne
Frère désigne conjointement pour héritiers ses trois fils,
Pierre, Pierre Antoine, et Jésus David Portal.
Guillaume Montalieu, notaire, se dira beau-frère de
Guillaume Gailhac Vieux en 1598, recevant quittance de
celui-ci (Vitalis, not. 317). Cette notion de beau-frère ne
saurait être sujette à caution puisque Guillaume
Montalieu est bien le frère d’Anne Montalieu épouse en
1581 de Guillaume Gailhac Vieux, et donc le beau-frère
de celui-ci. Il ne saurait être en effet un frère d’Anne
Frère, épouse de Guillaume Gailhac Jeune :
- Anne Frère, épouse Gailhac, était pour sa part fille
d’Aubert Frère et d’Anne Montalieu, et non d’Antoine
Frère et de Marguerite Cartoulle, beaux-parents de
Guillaume Montalieu. Il est évident que la notion de
beau-frère évoquée en 1598 se situe au niveau du mariage
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nièce de Guillaume Montalieu, et non d’Anne Montalieu,
sœur de celui-ci).
Guillaume Montalieu se dira fils d’Antoine Montalieu en
1609 à l’occasion d’un arbitrage relatif à un procès
survenu en la Cour royale de Gignac (Cabanès, not. 318).
Il y avait alors procès :
- initié par Antoine Montalieu, de St-Guilhem, puis repris
par Guillaume Montalieu, son fils et héritier, demandeur,
- et les héritiers de feu Jacques Montalieu, de St-Guilhem,
défendeurs.
Guillaume Montalieu, à la suite de son défunt père, faisait
demande d’une olivette sise à Aniane, de la division
passée entre le susdit feu Antoine Montalieu son père, et
les susdits héritiers (acte reçu par Pierre Assazat, notaire
d’Aniane, en février 1578). Il demandait en outre deux
champs sis à St-Guilhem au ténement de roc Cabrier. Au
contraire, Me Jean Granier, lieutenant de bayle de StGuilhem, mari d’Etienne(tte) Montalieu, fille et héritière
dudit feu Jacques, tant au nom de sa dite épouse que de
316. 2 E 63-181, f° 9 V, acte du 27/01/1617. Ce testament fait suite à un
autre testament du 25/12/1616 (Cabanès 2 E 4-340, f° 107) où Jeanne
Frère ne citait que Guillaume Montalieu, son beau-frère, et pas encore le
fils de celui-ci.
317. 2 E 63-151, f° 106, acte du 17/02/1598.
318. 2 E 4-334, f° 9, acte du 07/01/1609, arbitrage sur litige entre
Guillaume Montalieu, fils et héritier d’Antoine Montalieu, et Jean
Granier, lieutenant de bayle, époux d’Etiennette Montalieu, fille et
héritière de Jacques Montalieu ainsi que sœur de Florence Montalieu.

Florence Montalieu, sa sœur, représentant les héritiers du
susdit feu Jacques Montalieu, disait que la prétendue
sentence avait été obtenue par surprise et était donc sans
valeur, etc...
Cependant, on retrouve en 1607 un curieux acte par
lequel, à l’occasion d’un litige avec les époux des filles de
Guillaume de Laval, Me Guillaume Montalieu, notaire de
St-Guilhem, dit agir en raison du fait que Sauvaire (et non
Antoine) Montalieu, quand vivait son père (lire frère ?),
avait fait l’acquisition auprès dudit de Laval d’un petit pré
et d’un jardin ayant appartenu à feue Marquise Calvin,
quand vivait femme dudit de Laval (Capmal, not. 319).
Les Montalieu disparaîtront de St-Guilhem avec les
années 1630 (Guillaume Montalieu cesse d’instrumenter,
sans doute par décès ou par suite d’émigration, en août
1629), s’installant alors à Toulouse.
Ainsi, en 1663 interviendra un accord de transaction entre
le Sieur Amans Montalieu et les consuls de St-Guilhem
(Poujol, not. 320), par lequel on précise que par contrat de
l’année 1654, le Sieur Pierre Gailhac, de St-Guilhem
(voir notice n° 3.13 de Pierre Gailhac époux Bonniol), a
fait cession aux héritiers de feu Guillaume Montalieu,
greffier en l’auditoire du sénéchal de Toulouse, de la
somme de 260 £ à prendre sur les habitants dudit lieu.
Ensuite, et faute de paiement, Sieur Amans Montalieu, se
disant « oncle pitoyable desdits héritiers », a été contraint
de poursuivre divers appointements devant MM
d’Ollivier et de Papus, conseillers au Parlement de
Toulouse, contre les consuls de St-Guilhem, portant
condamnation de la somme de 260 £, intérêts et dépens.
On cite alors :
- Dlle de Montalieu, sa nièce (sans précision de prénom),
femme de Me Michel Mathieu de Bertrandy, docteur et
avocat en ladite Cour.
- une saisie sur Guiraud Bastide, 1er consul de St-Guilhem
l’année 1662.
- la veuve dudit Bastide et les séances du Conseil général
tenues la veille et ce jour, députant Sieur Jacques de
Barry et Pierre André, fils de Michel, pour s’accorder
avec ledit Montalieu afin de payer 530 £ en principal,
intérêts et dépens, lui demandant d’attendre Pâques 1665,
etc.
Origine des Montalieu (ou Montolieu) :
Les Montalieu, sous des formes onomastiques les plus
diverses, sont cités comme famille présente à St-Guilhem
dès la première moitié du XVIe siècle. L’un d’eux est
même cité dès 1465, soit au XVe siècle, comme prieur de
St-Amans de Pouzols (voir plus loin divers actes les
concernant).
Peut-être sont-ils originaires du village héraultais de
Montoulieu, localité située non loin de Ganges, entre StBauzille-de-Putois et St-Hippolyte-du-Fort, et dont le
nom évoque le mont des oliviers.
Une autre origine vraisemblable pourrait être la région de
St-Hippolyte-de-Caton, localité située entre Alès et
Nîmes, et où plusieurs familles nobles du nom de
319. 2 E 63-177, f° 69, acte postérieur au 27/09/1607.
320. 2 E 4-351, f° 304 V, acte du 22/10/1663 faisant état d’un contrat
du. 10/04/1654.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
Montolieu vivront pendant plusieurs siècles, y exerçant
pour certaines branches la profession de gentilshommes
verriers 321.
Les Montalieu, les Gailhac et la seigneurie des
Bayssures selon les archives monastiques :
Le monastère de St-Guilhem avait fait cession du fief des
Bayssures aux frères Jacques et Antoine Montalieu en
1555-1556, afin d’acquitter les sommes auxquelles il était
cotisé, par le clergé du diocèse, pour le rachat et
recouvrement des biens temporels ecclésiastiques qui
avaient été vendus et aliénés suivant l’édit du roi (voir ciaprès acte du 14 décembre 1566 et carte p. 103).
Guillaume Gailhac Vieux traitera en 1594 pour le compte
de son fils, Guillaume Jeune, qui vient alors d’épouser
Anne Frère, héritière par sa mère (Anne Montalieu, 3e
épouse de Guillaume Vieux) des droits des frères
Montalieu sur les Bayssures.
L’inventaire des archives monastiques de St-Guilhem 5 H
1 (dit ci-après IAM), donne ainsi une longue liste d’actes
faisant apparaître la famille Montalieu, puis la famille
Gailhac :
- 1521 (26 janvier) : noble Jacques Pierre de Mont-Olives
fait cession à Me Guillaume Boudonis (Boudon), prêtre et
vicaire perpétuel de St-Martin-de-Londres, de quelques
droits de directes et d’usages annuels sur plusieurs parties
d’héritage sis dans cette paroisse (IAM n° 2310).
- 1485 (23 octobre) : « Sentence arbitrale, très étendue,
avec une enquête testimoniale sur le procès élevé entre
dom Ponce Puelli, moine de l’abbaye de St-Guilhem,
prieur de Saint-Vincent de Popian, et dom Paul de
Montolives, prieur de Saint-Amans de Pouzols, au sujet
des limites desdites paroisses ou [de] leurs dîmeries
respectives, y désignées et bornées » (IAM n° 2645).
- 1524 (28 mai) : Antoine Calvin fait cession à Sieur
André de Montaulieu, prêtre, d’une olivette sise paroisse
St-Barthélémy, avec lauzime donné par le procureur du
cellérier de St-Guilhem (IAM n° 1377).
- 1529 (27 janvier) : Antoine Galerii fait cession à dom
André de Monteolivo, prêtre, d’une olivette sise au
ténement de Tras Castel, avec lauzime donné par le
procureur du cellérier de St-Guilhem (IAM n° 1383).
- 1535 (5 août) : Laurent de Monterlino fait
reconnaissance d’une olivette sise paroisse StBarthélémy, au ténement de Tras Castel, relevant du
cellérier du monastère, sous l’usage annuel d’un cartal et
un lievral d’huile. Ledit Laurent de Monterline fait aussi
reconnaissance de deux autres olivettes sises dans la
paroisse de St-Jean-de-Fos, au lieudit del Caminol,
relevant de la directe du cellérier, sous l’usage annuel de
3 lievrals d’huile pour l’une, et de 1 cartal d’huile pour
l’autre (IAM n° 1384-1385).
- 1555 : un cahier d’acte de reconnaissances d’héritages
au ténement des Bayssures, sis aux Lavagnes, Faïssas,
etc, passées devant le notaire Rigal, est remis à Antoine
de Montaulieu à l’occasion de son achat dudit ténement
(IAM n° 1018).
321. Voir à ce sujet l’Armorial de la noblesse de Languedoc, de Louis
de la Roque, notices n° 402 et 403, t. 1, pp. 368-369, et t. 2, rectification
de la notice n° 402, p. 437, ainsi que l’ouvrage déjà cité de Claude Annie
Gaidan, Les gentilshommes verriers du Gard du XVe au XVIIIe siècles
(Presses du Languedoc, 1991), p. 47.

- 1556 (16 septembre) : Jacques et Antoine Montaulieux,
frères, font reconnaissance d’une olivette sise en la
paroisse St-Barthélémy, relevant de la directe de Frère
Louis de Pellamourgue, cellérier du monastère, sous
l’usage annuel d’un cartal et un lievral d’huile (IAM n°
1396).
- 1556 (14 décembre) : « acte de vente d’un ténement de
terres, usages, censives, quarts, quints et tasques, nommé
le ténement des Bayssures, [sis] entre les lieux de la
Vacquerie et de St-Guilhem, faite par Frère Sébastien de
Tuffet, dit de Taraulx, camérier de St-Guilhem, au profit
de Maître Antoine de Montaulieu, avec tous les autres
actes [qui] y [sont] relatifs et nécessaires pour la validité
de ladite vente, faite par le camérier, pour subvenir au
paiement de la somme de deniers à laquelle il fut cotisé
par le clergé du diocèse de Lodève, pour le rachat et le
recouvrement des biens temporels ecclésiastiques [qui
avaient été] vendus et aliénés suivant l’édit du roi » (IAM
n° 1036). Cet événement est repris dans les Annales
Gellonenses de dom Sort 322 (la vente des droits sur les
Bayssures y faisant suite à celle des droits sur le mas de
Viala sis en Larzac, dans la paroisse de St-Maurice), la
cession étant faite pour payer la subvention due au roi
(subventione Carolo nono regi Francorum). Il est alors
précisé que les Bayssures comprennent les Faïssas et les
Lavagnes, soit les deux grands hameaux de la montagne
(de Baysuris sive de Faissas et des Lavanyes).
Immédiatement après, le monastère procède à l’aliénation
de la moitié du droit de pulvérulage prélevé sur les
troupeaux transhumants, puis à l’aliénation d’autres
droits, dont les usages sur les moulins de Brunan.
- 1583 (16 février) : recueil d’actes de reconnaissance
reçus par les notaires Pierre de Rigualz (Rigal) et Jean
Vitalis, faites à Me Antoine de Montalÿne, à cause de son
fief des Bayssures relevant de l’office du camérier de StGuilhem (IAM n° 1042 faisant état d’un document,
aujourd’hui disparu, de 32 pages).
- 1583 (11 mai) : cahier d’actes de reconnaissances reçues
par Jean Vitalis, notaire, et faites à Maître Antoine de
Monteolivo, à cause de son ténement des Bayssures au
terroir de St-Guilhem (IAM n° 1043 faisant état d’un
document, disparu, de 21 pages).
- 1594 (12 octobre) : « Transaction faite entre Guillaume
Gailhac, pour son fils [mineur], héritier [par sa femme]
d’Antoine de Montaulieu, d’une part, et les consuls de StGuilhem, d’autre [part], par laquelle on convient que
ledit Gailhac pourra annuellement prendre la neuvième
partie de tous les grains semés en champs, essarts
(défrichements), terres cultes et incultes, situées dans le
terroir des Bayssures, [et] dont il lui est permis
d’inféoder les pièces, et faire des affretz, les herbages,
ramages des bois et glandages dudit terroir restant
[toutefois] au profit de la communauté [au titre de la
vaine pâture], sauf des terres propres aux habitants »
(IAM n° 1048 nous permettant de déduire que la dîme des
céréales et autres grains était sensiblement égale à 11 %
des récoltes).
- 1598 : farde de papier relative à un procès soutenu pardevant le viguier de Gignac, entre Etienne de Philippi,
cellérier de St-Guilhem, et le notaire Montaulieu, pour
322. ADH, 5 H 6, Annales Gellonenses, p. 320.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
Montolieu vivront pendant plusieurs siècles, y exerçant
pour certaines branches la profession de gentilshommes
verriers 321.
Les Montalieu, les Gailhac et la seigneurie des
Bayssures selon les archives monastiques :
Le monastère de St-Guilhem avait fait cession du fief des
Bayssures aux frères Jacques et Antoine Montalieu en
1555-1556, afin d’acquitter les sommes auxquelles il était
cotisé, par le clergé du diocèse, pour le rachat et
recouvrement des biens temporels ecclésiastiques qui
avaient été vendus et aliénés suivant l’édit du roi (voir ciaprès acte du 14 décembre 1566 et carte p. 103).
Guillaume Gailhac Vieux traitera en 1594 pour le compte
de son fils, Guillaume Jeune, qui vient alors d’épouser
Anne Frère, héritière par sa mère (Anne Montalieu, 3e
épouse de Guillaume Vieux) des droits des frères
Montalieu sur les Bayssures.
L’inventaire des archives monastiques de St-Guilhem 5 H
1 (dit ci-après IAM), donne ainsi une longue liste d’actes
faisant apparaître la famille Montalieu, puis la famille
Gailhac :
- 1521 (26 janvier) : noble Jacques Pierre de Mont-Olives
fait cession à Me Guillaume Boudonis (Boudon), prêtre et
vicaire perpétuel de St-Martin-de-Londres, de quelques
droits de directes et d’usages annuels sur plusieurs parties
d’héritage sis dans cette paroisse (IAM n° 2310).
- 1485 (23 octobre) : « Sentence arbitrale, très étendue,
avec une enquête testimoniale sur le procès élevé entre
dom Ponce Puelli, moine de l’abbaye de St-Guilhem,
prieur de Saint-Vincent de Popian, et dom Paul de
Montolives, prieur de Saint-Amans de Pouzols, au sujet
des limites desdites paroisses ou [de] leurs dîmeries
respectives, y désignées et bornées » (IAM n° 2645).
- 1524 (28 mai) : Antoine Calvin fait cession à Sieur
André de Montaulieu, prêtre, d’une olivette sise paroisse
St-Barthélémy, avec lauzime donné par le procureur du
cellérier de St-Guilhem (IAM n° 1377).
- 1529 (27 janvier) : Antoine Galerii fait cession à dom
André de Monteolivo, prêtre, d’une olivette sise au
ténement de Tras Castel, avec lauzime donné par le
procureur du cellérier de St-Guilhem (IAM n° 1383).
- 1535 (5 août) : Laurent de Monterlino fait
reconnaissance d’une olivette sise paroisse StBarthélémy, au ténement de Tras Castel, relevant du
cellérier du monastère, sous l’usage annuel d’un cartal et
un lievral d’huile. Ledit Laurent de Monterline fait aussi
reconnaissance de deux autres olivettes sises dans la
paroisse de St-Jean-de-Fos, au lieudit del Caminol,
relevant de la directe du cellérier, sous l’usage annuel de
3 lievrals d’huile pour l’une, et de 1 cartal d’huile pour
l’autre (IAM n° 1384-1385).
- 1555 : un cahier d’acte de reconnaissances d’héritages
au ténement des Bayssures, sis aux Lavagnes, Faïssas,
etc, passées devant le notaire Rigal, est remis à Antoine
de Montaulieu à l’occasion de son achat dudit ténement
(IAM n° 1018).
321. Voir à ce sujet l’Armorial de la noblesse de Languedoc, de Louis
de la Roque, notices n° 402 et 403, t. 1, pp. 368-369, et t. 2, rectification
de la notice n° 402, p. 437, ainsi que l’ouvrage déjà cité de Claude Annie
Gaidan, Les gentilshommes verriers du Gard du XVe au XVIIIe siècles
(Presses du Languedoc, 1991), p. 47.

- 1556 (16 septembre) : Jacques et Antoine Montaulieux,
frères, font reconnaissance d’une olivette sise en la
paroisse St-Barthélémy, relevant de la directe de Frère
Louis de Pellamourgue, cellérier du monastère, sous
l’usage annuel d’un cartal et un lievral d’huile (IAM n°
1396).
- 1556 (14 décembre) : « acte de vente d’un ténement de
terres, usages, censives, quarts, quints et tasques, nommé
le ténement des Bayssures, [sis] entre les lieux de la
Vacquerie et de St-Guilhem, faite par Frère Sébastien de
Tuffet, dit de Taraulx, camérier de St-Guilhem, au profit
de Maître Antoine de Montaulieu, avec tous les autres
actes [qui] y [sont] relatifs et nécessaires pour la validité
de ladite vente, faite par le camérier, pour subvenir au
paiement de la somme de deniers à laquelle il fut cotisé
par le clergé du diocèse de Lodève, pour le rachat et le
recouvrement des biens temporels ecclésiastiques [qui
avaient été] vendus et aliénés suivant l’édit du roi » (IAM
n° 1036). Cet événement est repris dans les Annales
Gellonenses de dom Sort 322 (la vente des droits sur les
Bayssures y faisant suite à celle des droits sur le mas de
Viala sis en Larzac, dans la paroisse de St-Maurice), la
cession étant faite pour payer la subvention due au roi
(subventione Carolo nono regi Francorum). Il est alors
précisé que les Bayssures comprennent les Faïssas et les
Lavagnes, soit les deux grands hameaux de la montagne
(de Baysuris sive de Faissas et des Lavanyes).
Immédiatement après, le monastère procède à l’aliénation
de la moitié du droit de pulvérulage prélevé sur les
troupeaux transhumants, puis à l’aliénation d’autres
droits, dont les usages sur les moulins de Brunan.
- 1583 (16 février) : recueil d’actes de reconnaissance
reçus par les notaires Pierre de Rigualz (Rigal) et Jean
Vitalis, faites à Me Antoine de Montalÿne, à cause de son
fief des Bayssures relevant de l’office du camérier de StGuilhem (IAM n° 1042 faisant état d’un document,
aujourd’hui disparu, de 32 pages).
- 1583 (11 mai) : cahier d’actes de reconnaissances reçues
par Jean Vitalis, notaire, et faites à Maître Antoine de
Monteolivo, à cause de son ténement des Bayssures au
terroir de St-Guilhem (IAM n° 1043 faisant état d’un
document, disparu, de 21 pages).
- 1594 (12 octobre) : « Transaction faite entre Guillaume
Gailhac, pour son fils [mineur], héritier [par sa femme]
d’Antoine de Montaulieu, d’une part, et les consuls de StGuilhem, d’autre [part], par laquelle on convient que
ledit Gailhac pourra annuellement prendre la neuvième
partie de tous les grains semés en champs, essarts
(défrichements), terres cultes et incultes, situées dans le
terroir des Bayssures, [et] dont il lui est permis
d’inféoder les pièces, et faire des affretz, les herbages,
ramages des bois et glandages dudit terroir restant
[toutefois] au profit de la communauté [au titre de la
vaine pâture], sauf des terres propres aux habitants »
(IAM n° 1048 nous permettant de déduire que la dîme des
céréales et autres grains était sensiblement égale à 11 %
des récoltes).
- 1598 : farde de papier relative à un procès soutenu pardevant le viguier de Gignac, entre Etienne de Philippi,
cellérier de St-Guilhem, et le notaire Montaulieu, pour
322. ADH, 5 H 6, Annales Gellonenses, p. 320.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
des parties d’héritages sises à St-Jean-de-Fos, et sentence
d’avril 1603 (IAM n° 1408).
- 1599 (14 mai) : « Transaction faite, pour terminer un
procès, entre noble Antoine de la Valette, camérier de StGuilhem, d’une part, et Guillaume Gailhac le fils, d’autre
[part], par laquelle, moyennant une somme [libératoire]
de 210 £ payée une fois[pour toutes], et deux setiers de
froment par an, en augmentation du prix d’achat des
Bayssures, on convient que ce ténement restera au dit
Gailhac, suivant l’acte de vente faite à son auteur,
Antoine de Montaulieu, annulant toute la lésion qui
pourrait résulter dudit acte de vente, ici confirmé » (IAM
n° 1049, permettant de constater que Guillaume Gailhac
Jeune, devenu majeur, agit désormais seul, et que les
difficultés liées à cette seigneurie perdurent, tant avec le
monastère, qu’avec les particuliers et la communauté).
Cet épisode est repris dans les Annales Gellonenses de
dom Sort, pour lequel cet acte, passé devant le notaire de
Gignac, confirme l’aliénation jadis faite par Sébastien de
Tuffet, camérier, à Antoine Montalieu 323.
- 1603 (mai) : Guillaume Gailhac Vieux, faisant toujours
pour son fils (majeur et marié, mais non encore
émancipé), autre Guillaume Gailhac Jeune, Sieur des
Bayssures, baille à Guillaume Magnié, moyennant une
censive de 2 gélines, un patus de terre sis aux Faïssas,
avec maison, jardin et aire de battage (IAM n° 1050)
- 1606 (avril-septembre) : En avril 1606, Guillaume
Gailhac Jeune, Sieur des Bayssures, agissant désormais
en son nom propre (sans doute alors émancipé), passe un
nouvel acte avec Guillaume Magnié pour un nouveau
patus de terre sis au mas des Faïssas, moyennant l’usage
annuel de trois fromages « appelés peraldons »
(pélardons) (IAM n° 1052). En septembre, ledit
Guillaume Gailhac baille trois parties d’héritage, sises à
la Pégadisse, aux Poujols et aux Faïssas, à Julien
Montagné, moyennant l’usage annuel d’un boisseau
d’avoine et d’un poulet (IAM n° 1054). Un acte de mars
1607, relatif à Pierre Rigal, père et fils, nous fait savoir
que le mas des Thières était alors également inclus dans le
fief des Bayssures (IAM n° 1055).
- 1609 (20 mars) : « Arrêt du Parlement de Toulouse qui
condamne Guillaume Gailhac de restituer au syndic [du
monastère] de St-Guilhem, et lui laisser la possession
libre du ténement des Bayssures, au terroir du lieu de StGuilhem, ci-devant (anciennement) vendu [en 1566] par
le camérier dudit monastère à Antoine de Montaulieu,
moyennant [l’obligation] de restituer au dit Gailhac
toutes les sommes de deniers reçues par ledit monastère à
cause de cette vente, et autres [sommes] payées à cet
égard avec les améliorations » (IAM n° 1057). Cet
épisode est repris dans les Annales Gellonenses de dom
Sort, Guillaume Gailhac, « bajulus Sti Guillelmmi » (bayle
de St-Guilhem) y étant par erreur prénommé Jacques 324.
- 1609 (2 août) : « Acte d’acquit de la somme de 685 £
payée par le monastère de St-Guilhem à Guillaume
Gailhac pour le rachat du ténement des Bayssures,

323. ADH, 5 H 6, Annales Gellonenses, p. 330 sous le titre Confirmation
alienationis dominii des Bayssures, avec date du 30 mai.
324. Idem, p. 333 sous le titre 1609, Dominium des Bayssures
monasterio asservitur.

conformément à l'arrêt du Parlement de Toulouse du 20
mars précédent » (IAM n° 1058).
- 1612 (28 novembre) : « Appointements du conseiller du
Parlement de Toulouse [...], commissaire en cause, entre
le syndic de St-Guilhem et Maître Guillaume Gailhac, qui
fut condamné de remettre dans 3 jours au dit syndic les
titres, actes et reconnaissances concernant le ténement
des Bayssures » (IAM n° 1060). Cet épisode est repris
dans les Annales Gellonenses de dom Sort, lequel précise
que « Guilhemmus Gailhac, bajulum villae Sti
Guillemmi » (bayle de la villa St-Guilhem) est passible
d’une muleta (amende) de 500 livres tournois 325.
- 1613 (21 février) : « Acte de réquisition faite par le
syndic du monastère de St-Guilhem à Guillaume Gailhac
pour la remise t restitution des actes et titres du ténement
des Bayssures » (IAM n° 1062).
Par ailleurs, dès 1608-1609, les Gailhac sont dépossédés
par le monastère de certains de leurs moulins, cette
reprise en main des fiefs du monastère intervenant à la
suite des catastrophiques hivers de 1607-1608.
Le rêve d’ascension sociale des Gailhac est ainsi
momentanément brisé, le monastère récupérant les biens
dont il avait été contraint de se défaire en 1566, mais
l’affaire relative aux Bayssures, en principe tranchée en
1609, traîne jusqu’en 1613, Guillaume Gailhac Jeune,
quoique payé, refusant de se défaire des titres...
Les aléas de l’exploitation oléicole en 1580-1610 :
L’oliveraie était la seule richesse réelle des monts de StGuilhem, trop rocailleux et trop arides pour produire des
céréales en quantités satisfaisantes, l’omniprésence de la
roche ne permettant pas de surcroît, faute de véritables
pâturages, d’élever des troupeaux en grand nombre.
Mais elle pouvait être mise à mal par des chutes de neige
ou de grêle importantes, comme en juillet 1580 ou aux
Pâques 1587 (branches brisées), ou bien être ravagée par
le gel, comme en 1607-1608 (arbres tués).
Ainsi, le 31 juillet 1580, à l’aube, un orage de grêle d’une
exceptionnelle violence ravage le Lodévois et l’ouest du
diocèse de Montpellier, comme le souligne Jean
Desfours, notaire de St-Jean-de-Fos, dans la page de
garde de son registre pour ladite année : précisant que
« ce jeudi, dernier juillet 1580, environ le jour levant, [il]
tomba [une] si grande gresle par toute la province »,
qu’elle commis d’importants dégâts, touchant Saint-Jeande-Fos, Montpeyroux, Arboras, St-Jean-de-la-Blaquière,
Le Bosc, Lodève, St-Félix, Ceyras, Jonquières, St-André,
Gignac, Aniane et partie de Puéchabon, Argelliers, et La
Boissière. « Laquelle gresle guasta toutes les vignes,
oliviers, amelles (amandiers), noguiers (noyers), [et]
bleds (emblavures) dudit Argelliers, et une partie à
Aniane, et coupa beaucoup d’oliviers et autres arbres,
estan grosse, ladite gresle, comme une noix ». Elle tomba
environ un demi-quart d’heure, et fut si violente que sous
un pont, on trouva nombre de « perdrix, tourterelles,
aigles et autres oiseaux morts de ladite gresle ».
En juin 1588, Pierre Bonniol et Raymond Gilhet,
habitants de St-Guilhem, recteurs l’année précédente de
325. Idem, p. 338, faisant état des décisions du delegatus suprema curia
tolosana.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
des parties d’héritages sises à St-Jean-de-Fos, et sentence
d’avril 1603 (IAM n° 1408).
- 1599 (14 mai) : « Transaction faite, pour terminer un
procès, entre noble Antoine de la Valette, camérier de StGuilhem, d’une part, et Guillaume Gailhac le fils, d’autre
[part], par laquelle, moyennant une somme [libératoire]
de 210 £ payée une fois[pour toutes], et deux setiers de
froment par an, en augmentation du prix d’achat des
Bayssures, on convient que ce ténement restera au dit
Gailhac, suivant l’acte de vente faite à son auteur,
Antoine de Montaulieu, annulant toute la lésion qui
pourrait résulter dudit acte de vente, ici confirmé » (IAM
n° 1049, permettant de constater que Guillaume Gailhac
Jeune, devenu majeur, agit désormais seul, et que les
difficultés liées à cette seigneurie perdurent, tant avec le
monastère, qu’avec les particuliers et la communauté).
Cet épisode est repris dans les Annales Gellonenses de
dom Sort, pour lequel cet acte, passé devant le notaire de
Gignac, confirme l’aliénation jadis faite par Sébastien de
Tuffet, camérier, à Antoine Montalieu 323.
- 1603 (mai) : Guillaume Gailhac Vieux, faisant toujours
pour son fils (majeur et marié, mais non encore
émancipé), autre Guillaume Gailhac Jeune, Sieur des
Bayssures, baille à Guillaume Magnié, moyennant une
censive de 2 gélines, un patus de terre sis aux Faïssas,
avec maison, jardin et aire de battage (IAM n° 1050)
- 1606 (avril-septembre) : En avril 1606, Guillaume
Gailhac Jeune, Sieur des Bayssures, agissant désormais
en son nom propre (sans doute alors émancipé), passe un
nouvel acte avec Guillaume Magnié pour un nouveau
patus de terre sis au mas des Faïssas, moyennant l’usage
annuel de trois fromages « appelés peraldons »
(pélardons) (IAM n° 1052). En septembre, ledit
Guillaume Gailhac baille trois parties d’héritage, sises à
la Pégadisse, aux Poujols et aux Faïssas, à Julien
Montagné, moyennant l’usage annuel d’un boisseau
d’avoine et d’un poulet (IAM n° 1054). Un acte de mars
1607, relatif à Pierre Rigal, père et fils, nous fait savoir
que le mas des Thières était alors également inclus dans le
fief des Bayssures (IAM n° 1055).
- 1609 (20 mars) : « Arrêt du Parlement de Toulouse qui
condamne Guillaume Gailhac de restituer au syndic [du
monastère] de St-Guilhem, et lui laisser la possession
libre du ténement des Bayssures, au terroir du lieu de StGuilhem, ci-devant (anciennement) vendu [en 1566] par
le camérier dudit monastère à Antoine de Montaulieu,
moyennant [l’obligation] de restituer au dit Gailhac
toutes les sommes de deniers reçues par ledit monastère à
cause de cette vente, et autres [sommes] payées à cet
égard avec les améliorations » (IAM n° 1057). Cet
épisode est repris dans les Annales Gellonenses de dom
Sort, Guillaume Gailhac, « bajulus Sti Guillelmmi » (bayle
de St-Guilhem) y étant par erreur prénommé Jacques 324.
- 1609 (2 août) : « Acte d’acquit de la somme de 685 £
payée par le monastère de St-Guilhem à Guillaume
Gailhac pour le rachat du ténement des Bayssures,

323. ADH, 5 H 6, Annales Gellonenses, p. 330 sous le titre Confirmation
alienationis dominii des Bayssures, avec date du 30 mai.
324. Idem, p. 333 sous le titre 1609, Dominium des Bayssures
monasterio asservitur.

conformément à l'arrêt du Parlement de Toulouse du 20
mars précédent » (IAM n° 1058).
- 1612 (28 novembre) : « Appointements du conseiller du
Parlement de Toulouse [...], commissaire en cause, entre
le syndic de St-Guilhem et Maître Guillaume Gailhac, qui
fut condamné de remettre dans 3 jours au dit syndic les
titres, actes et reconnaissances concernant le ténement
des Bayssures » (IAM n° 1060). Cet épisode est repris
dans les Annales Gellonenses de dom Sort, lequel précise
que « Guilhemmus Gailhac, bajulum villae Sti
Guillemmi » (bayle de la villa St-Guilhem) est passible
d’une muleta (amende) de 500 livres tournois 325.
- 1613 (21 février) : « Acte de réquisition faite par le
syndic du monastère de St-Guilhem à Guillaume Gailhac
pour la remise t restitution des actes et titres du ténement
des Bayssures » (IAM n° 1062).
Par ailleurs, dès 1608-1609, les Gailhac sont dépossédés
par le monastère de certains de leurs moulins, cette
reprise en main des fiefs du monastère intervenant à la
suite des catastrophiques hivers de 1607-1608.
Le rêve d’ascension sociale des Gailhac est ainsi
momentanément brisé, le monastère récupérant les biens
dont il avait été contraint de se défaire en 1566, mais
l’affaire relative aux Bayssures, en principe tranchée en
1609, traîne jusqu’en 1613, Guillaume Gailhac Jeune,
quoique payé, refusant de se défaire des titres...
Les aléas de l’exploitation oléicole en 1580-1610 :
L’oliveraie était la seule richesse réelle des monts de StGuilhem, trop rocailleux et trop arides pour produire des
céréales en quantités satisfaisantes, l’omniprésence de la
roche ne permettant pas de surcroît, faute de véritables
pâturages, d’élever des troupeaux en grand nombre.
Mais elle pouvait être mise à mal par des chutes de neige
ou de grêle importantes, comme en juillet 1580 ou aux
Pâques 1587 (branches brisées), ou bien être ravagée par
le gel, comme en 1607-1608 (arbres tués).
Ainsi, le 31 juillet 1580, à l’aube, un orage de grêle d’une
exceptionnelle violence ravage le Lodévois et l’ouest du
diocèse de Montpellier, comme le souligne Jean
Desfours, notaire de St-Jean-de-Fos, dans la page de
garde de son registre pour ladite année : précisant que
« ce jeudi, dernier juillet 1580, environ le jour levant, [il]
tomba [une] si grande gresle par toute la province »,
qu’elle commis d’importants dégâts, touchant Saint-Jeande-Fos, Montpeyroux, Arboras, St-Jean-de-la-Blaquière,
Le Bosc, Lodève, St-Félix, Ceyras, Jonquières, St-André,
Gignac, Aniane et partie de Puéchabon, Argelliers, et La
Boissière. « Laquelle gresle guasta toutes les vignes,
oliviers, amelles (amandiers), noguiers (noyers), [et]
bleds (emblavures) dudit Argelliers, et une partie à
Aniane, et coupa beaucoup d’oliviers et autres arbres,
estan grosse, ladite gresle, comme une noix ». Elle tomba
environ un demi-quart d’heure, et fut si violente que sous
un pont, on trouva nombre de « perdrix, tourterelles,
aigles et autres oiseaux morts de ladite gresle ».
En juin 1588, Pierre Bonniol et Raymond Gilhet,
habitants de St-Guilhem, recteurs l’année précédente de
325. Idem, p. 338, faisant état des décisions du delegatus suprema curia
tolosana.
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l’hôpital [des pauvres] dudit lieu, disent avoir fait compte
avec Me Jean Bastide, caladaïre (paveur de rues), le 9 du
présent mois, pour les arrentements des 3 années passées
pendant lesquelles Hélias Bastide et les héritiers de feu
autre Jean Bastide ont tenu et joui les olivettes dudit
hôpital, les 3 années susdites se montant, rabattus les
intérêts des fruits d’une année pour le dommage de la
neige, à la somme de 11 écus 5 sols (soit 33 livres 5 sols).
Et, pour le paiement de celle-ci, ils l’ont tenu en compte
au dit Jean Bastide comme caution desdits héritiers et à
Hélias Bastide tout ce qu’il avait payé aux autres recteurs
dudit hôpital (Desfours, not. 326).
En août 1588, un arbitrage nous permet de connaître la
date exacte de cet événement. Ainsi :
- Me Jean Granier et Claufart (Cléophas) Forgues, de StGuilhem, rentiers du prieuré de St-Barthélémy dont les
revenus leur ont été affermés,
- et noble Frère Jean de Bouzigues, religieux et prieur de
St-Barthélémy,
s’accordent sur leur litige. Lesdits Granier et Forgues,
comme rentiers du prieuré de St-Barthélémy, demandent
en effet au dit Jean de Bouzigues, religieux et prieur dudit
prieuré, de bien vouloir défalquer du prix de
l’arrentement le dommage qui a été fait aux olivettes
dudit prieuré par « la neige qui tomba le Samedi Saint
dépassé en un an » (Desfours, not. 327).
Les récoltes n’ont pas suivies et ils n’ont pu prélever sur
les oléiculteurs du terroir des quantités suffisantes
d’olives et d’huile pour acquitter les sommes qu’ils
devaient au prieur, et dégager ainsi pour eux le moindre
bénéfice 328.
En 1610, les oliviers de St-Guilhem ayant été ravagés par
le gel, Guillaume Gailhac Jeune sera contraint d’acheter
de l’huile à un marchand de Sumène (voir à la notice de
celui-ci, n° 1.16).
La famille de Guillaume Gailhac Vieux : ses enfants et
ses filhastres (enfants de 1er lit de ses épouses)
1 - Enfants de 1er lit de Guillaume Gailhac Vieux avec
Catherine Calvin :
- Antoinette Gailhac : épouse en 1ères noces (1579)
d’André Vassas et en 2èmes noces (1598) de David Hérail
(Voir notice n° 1.4).
- Françoise Gailhac (Sosa rédacteur) : épouse en 1582 de
Barthélémy Poujol (Voir notice n° 1.11).
- Guillaume Gailhac Jeune, Sieur des Bayssures par son
mariage, époux en 1594 d’Anne Frère, fille de 1er lit de la
3e épouse de son père, Anne Montalieu, sa marâtre (Voir
notice n° 1.16).

326. 2 E 63-126, f° 305, acte du 20/06/1588.
327. 2 E 63-126, f° 347, acte du 08/08/1588.
328. Contrairement à la taille, impôt royal qui est prélevé sur les biens
fonciers indépendamment de leurs productivité réelle, le rendement de la
dîme, l’impôt d’Eglise, est directement lié aux aléas climatiques. Si les
récoltes sont faibles, le rendement s’effondre, le montant de la dîme
étant en effet un pourcentage fixe des récoltes. Or, en procédant au
recouvrement par des intermédiaires, les fermiers, le clergé leur demande
de payer une somme donnée qui peut, en cas d’accident climatique, être
impossible à acquitter puisque le fermier n’a engrangé en fait qu’une
faible quote-part des récoltes des paysans, sans rapport aucun avec ses
espérances et ses engagements.

2 - Enfants de Fulcrande de la Farelle et de Fulcrand
Portal, filhastres de Guillaume Gailhac Vieux :
- Anne Portal (Sosa rédacteur) : épouse en août 1579
(Desfours, not. 329) de Barthélémy Chaulet, fils de Hélias
Chaulet et de Marie Gayraud, le contrat étant négocié en
présence de sa mère, de Guillaume Gailhac, son parâtre,
et de noble Frère Jean de la Farelle, religieux, son oncle.
Elle en aura notamment Messoye Chaulet, épouse en
1598 de Jean Villefranque, fils de feu Etienne
Villefranque et d’Etiennette Séverac, celle-ci remariée
depuis 1571 avec Jacques Gailhac, frère de Guillaume
Gailhac Vieux et parâtre dudit Jean Villefranque (voir
notice n° 1.18 de Jacques Gailhac).
- Pierre Portal : époux en 1588 (Desfours, not. 330) de
Jeanne Frère, fille d’Antoine Frère et de Marguerite
Cartoulle, et dont une sœur, Françoise Frère, veuve Fabre,
se remariera avec le notaire Guillaume Montalieu, frère
d’Anne Montalieu, la 3e épouse de Guillaume Gailhac
Vieux.
Pierre Portal appartiendra aux rares familles calvinistes de
St-Guilhem. Ainsi, le retrouve-t-on en 1608 (Cabanès,
not. 331), en compagnie de Guillaume et Abel Abric, père
et fils, regrattiers, et de Pierre Chaulet, cordonnier,
s’accordant avec les consuls de St-Guilhem afin de
pouvoir disposer d’une terre pour inhumer « ceux de la
religion prétendue réformée ». Le notaire Guillaume
Montalieu et Pierre Portal, son beau-frère, entretiendront
(avec leurs épouses respectives, Françoise et Jeanne
Frère), des rapports conflictuels avec leur belle-mère,
Marguerite Cartoulle. Ainsi, lors de son testament de
1612 (Cabanès, not. 332), ladite Cartoulle, veuve Frère, se
contentera de léguer 5 sols seulement à Françoise et
Jeanne Frère, ses filles, « vu l’ingratitude qu’elles lui
montrent », et décidera, en raison de procès intentés
contre elle, de casser et de révoquer les contrats passés
avec les susdits Montalieu et Portal.
3 - Enfants de 2e lit de Guillaume Gailhac Vieux avec
noble Fulcrande de la Farelle :
- Anne Gailhac : épouse en 1595 d’Isaac Alibert, citée en
1588 au testament de Frère Jean de la Farelle, religieux,
son oncle (Voir notice n° 1.1).
- Françoise et Etiennette Gailhac, citées en 1580 au
testament de leur père (ladite Françoise étant différente de
celle de 1er lit, également citée en 1580), et sans doute
décédées jeunes par la suite.
4 - Enfants d’Anne Montalieu et d’Aubert Frère,
filhastres de Guillaume Gailhac Vieux :
- Etiennette Frère (Sosa du rédacteur) : épouse en 1588
(Desfours, not. 333) de Pierre Gasc, marchand de Poussan
qui fait alors souche à St-Guilhem, fils de Sire Ylary
(Hilaire) Gasc et de Françoise Ve... Elle se marie alors
avec le consentement de Roland Frère, son frère, agissant

329. 2 E 63-117, f° 229, acte du 11/08/1579.
330. 2 E 63-126, f° 300, acte du 19/06/1568.
331. 2 E 4-333, f° 60, acte du 14/03/1608.
332. 2 E 4-337, f° 38, acte du 03/03/1612.
333. 2 E 63-126, f° 198V, acte du 04/05/1588.
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l’hôpital [des pauvres] dudit lieu, disent avoir fait compte
avec Me Jean Bastide, caladaïre (paveur de rues), le 9 du
présent mois, pour les arrentements des 3 années passées
pendant lesquelles Hélias Bastide et les héritiers de feu
autre Jean Bastide ont tenu et joui les olivettes dudit
hôpital, les 3 années susdites se montant, rabattus les
intérêts des fruits d’une année pour le dommage de la
neige, à la somme de 11 écus 5 sols (soit 33 livres 5 sols).
Et, pour le paiement de celle-ci, ils l’ont tenu en compte
au dit Jean Bastide comme caution desdits héritiers et à
Hélias Bastide tout ce qu’il avait payé aux autres recteurs
dudit hôpital (Desfours, not. 326).
En août 1588, un arbitrage nous permet de connaître la
date exacte de cet événement. Ainsi :
- Me Jean Granier et Claufart (Cléophas) Forgues, de StGuilhem, rentiers du prieuré de St-Barthélémy dont les
revenus leur ont été affermés,
- et noble Frère Jean de Bouzigues, religieux et prieur de
St-Barthélémy,
s’accordent sur leur litige. Lesdits Granier et Forgues,
comme rentiers du prieuré de St-Barthélémy, demandent
en effet au dit Jean de Bouzigues, religieux et prieur dudit
prieuré, de bien vouloir défalquer du prix de
l’arrentement le dommage qui a été fait aux olivettes
dudit prieuré par « la neige qui tomba le Samedi Saint
dépassé en un an » (Desfours, not. 327).
Les récoltes n’ont pas suivies et ils n’ont pu prélever sur
les oléiculteurs du terroir des quantités suffisantes
d’olives et d’huile pour acquitter les sommes qu’ils
devaient au prieur, et dégager ainsi pour eux le moindre
bénéfice 328.
En 1610, les oliviers de St-Guilhem ayant été ravagés par
le gel, Guillaume Gailhac Jeune sera contraint d’acheter
de l’huile à un marchand de Sumène (voir à la notice de
celui-ci, n° 1.16).
La famille de Guillaume Gailhac Vieux : ses enfants et
ses filhastres (enfants de 1er lit de ses épouses)
1 - Enfants de 1er lit de Guillaume Gailhac Vieux avec
Catherine Calvin :
- Antoinette Gailhac : épouse en 1ères noces (1579)
d’André Vassas et en 2èmes noces (1598) de David Hérail
(Voir notice n° 1.4).
- Françoise Gailhac (Sosa rédacteur) : épouse en 1582 de
Barthélémy Poujol (Voir notice n° 1.11).
- Guillaume Gailhac Jeune, Sieur des Bayssures par son
mariage, époux en 1594 d’Anne Frère, fille de 1er lit de la
3e épouse de son père, Anne Montalieu, sa marâtre (Voir
notice n° 1.16).

326. 2 E 63-126, f° 305, acte du 20/06/1588.
327. 2 E 63-126, f° 347, acte du 08/08/1588.
328. Contrairement à la taille, impôt royal qui est prélevé sur les biens
fonciers indépendamment de leurs productivité réelle, le rendement de la
dîme, l’impôt d’Eglise, est directement lié aux aléas climatiques. Si les
récoltes sont faibles, le rendement s’effondre, le montant de la dîme
étant en effet un pourcentage fixe des récoltes. Or, en procédant au
recouvrement par des intermédiaires, les fermiers, le clergé leur demande
de payer une somme donnée qui peut, en cas d’accident climatique, être
impossible à acquitter puisque le fermier n’a engrangé en fait qu’une
faible quote-part des récoltes des paysans, sans rapport aucun avec ses
espérances et ses engagements.

2 - Enfants de Fulcrande de la Farelle et de Fulcrand
Portal, filhastres de Guillaume Gailhac Vieux :
- Anne Portal (Sosa rédacteur) : épouse en août 1579
(Desfours, not. 329) de Barthélémy Chaulet, fils de Hélias
Chaulet et de Marie Gayraud, le contrat étant négocié en
présence de sa mère, de Guillaume Gailhac, son parâtre,
et de noble Frère Jean de la Farelle, religieux, son oncle.
Elle en aura notamment Messoye Chaulet, épouse en
1598 de Jean Villefranque, fils de feu Etienne
Villefranque et d’Etiennette Séverac, celle-ci remariée
depuis 1571 avec Jacques Gailhac, frère de Guillaume
Gailhac Vieux et parâtre dudit Jean Villefranque (voir
notice n° 1.18 de Jacques Gailhac).
- Pierre Portal : époux en 1588 (Desfours, not. 330) de
Jeanne Frère, fille d’Antoine Frère et de Marguerite
Cartoulle, et dont une sœur, Françoise Frère, veuve Fabre,
se remariera avec le notaire Guillaume Montalieu, frère
d’Anne Montalieu, la 3e épouse de Guillaume Gailhac
Vieux.
Pierre Portal appartiendra aux rares familles calvinistes de
St-Guilhem. Ainsi, le retrouve-t-on en 1608 (Cabanès,
not. 331), en compagnie de Guillaume et Abel Abric, père
et fils, regrattiers, et de Pierre Chaulet, cordonnier,
s’accordant avec les consuls de St-Guilhem afin de
pouvoir disposer d’une terre pour inhumer « ceux de la
religion prétendue réformée ». Le notaire Guillaume
Montalieu et Pierre Portal, son beau-frère, entretiendront
(avec leurs épouses respectives, Françoise et Jeanne
Frère), des rapports conflictuels avec leur belle-mère,
Marguerite Cartoulle. Ainsi, lors de son testament de
1612 (Cabanès, not. 332), ladite Cartoulle, veuve Frère, se
contentera de léguer 5 sols seulement à Françoise et
Jeanne Frère, ses filles, « vu l’ingratitude qu’elles lui
montrent », et décidera, en raison de procès intentés
contre elle, de casser et de révoquer les contrats passés
avec les susdits Montalieu et Portal.
3 - Enfants de 2e lit de Guillaume Gailhac Vieux avec
noble Fulcrande de la Farelle :
- Anne Gailhac : épouse en 1595 d’Isaac Alibert, citée en
1588 au testament de Frère Jean de la Farelle, religieux,
son oncle (Voir notice n° 1.1).
- Françoise et Etiennette Gailhac, citées en 1580 au
testament de leur père (ladite Françoise étant différente de
celle de 1er lit, également citée en 1580), et sans doute
décédées jeunes par la suite.
4 - Enfants d’Anne Montalieu et d’Aubert Frère,
filhastres de Guillaume Gailhac Vieux :
- Etiennette Frère (Sosa du rédacteur) : épouse en 1588
(Desfours, not. 333) de Pierre Gasc, marchand de Poussan
qui fait alors souche à St-Guilhem, fils de Sire Ylary
(Hilaire) Gasc et de Françoise Ve... Elle se marie alors
avec le consentement de Roland Frère, son frère, agissant

329. 2 E 63-117, f° 229, acte du 11/08/1579.
330. 2 E 63-126, f° 300, acte du 19/06/1568.
331. 2 E 4-333, f° 60, acte du 14/03/1608.
332. 2 E 4-337, f° 38, acte du 03/03/1612.
333. 2 E 63-126, f° 198V, acte du 04/05/1588.
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de la licence et du bon vouloir de Me Guillaume Gailhac,
son parâtre, et d’Anne Montalieu, sa mère 334.
- Anne Frère : héritière de la sieurie des Bayssures,
épouse en 1594 (Vitalis, not. 335) de Guillaume Gailhac
Jeune, fils de 1er lit de Guillaume Gailhac Vieux, son
parâtre. Elle sera en 1633 en litige avec Etiennette Frère,
sa sœur ci-dessus (Voir notice de Guillaume Gailhac
Jeune, n° 1.16).
- Roland Frère, décédé avant 1616, date où ses sœurs
s’accordent (provisoirement) entre elles au sujet de ses
biens et de ceux de leur défunt père (Cabanès, not. 336).
Le litige familial durera jusqu’en 1649.
5 - Enfant de 2e lit de Guillaume Gailhac Vieux avec
Anne Montalieu :
- Catherine Gailhac, épouse en 1603 de François Villar,
bayle de la Vacquerie (Voir notice n° 1.6).
Etiennette Frère et ses liens conflictuels avec Anne
Frère, sa sœur, et les Gailhac :
Lors de son mariage de 1588, Etiennette Frère reçoit de
Roland, son frère, à charge de renoncer à tous ses droits
paternels, 200 écus à 60 sous par écu (soit 600 livres en
tout), et la somme de 66 écus 2/3 (soit 200 livres en sus)
en robes et autres accoutrements au choix des futurs
mariés. 100 écus en argent seront payés au mariage, plus
les robes ou accoutrements l’an d’après. 33 écus 1/3 en
argent seront payés l’an d’après et ainsi de suite.
Guillaume Gailhac Vieux se porte pour cela caution
comme principal payeur pour le susdit Roland Frère, cette
dot représentant en tout la fort coquette somme de 800
livres.
Pour l’époux, le père Gasc fait donation à son fils de la
moitié de ses biens, s’en réservant l’usufruit sa vie durant.
Le fils Gasc et son épouse demeureront chez les parents
de celui-ci, mais en faisant cabal séparément (biens
séparés). Le père Gasc reconnaîtra sur ses propres biens
la dot de sa belle-fille.
Pierre Gasc accorde à son épouse 33 écus 1/3 (soit 100
livres) d’augment dotal donnés. En contrepartie, celle-ci
lui donne 16 écus 2/3 (soit 50 livres).
Etiennette Frère aura plusieurs enfants de son mariage
avec Pierre Gasc, dont Isabeau Gasc, épouse en 1630 (en
présence de Guillaume Gailhac, son oncle), de Charles
Lèques, fils de feus Hélias Lèques et Jeanne Cabanès
(Chaulet, not. 337), et Dominique Gasc (Sosa rédacteur),
marié 2 fois : en 1640 (en présence de Guillaume Gailhac,
cousin germain) avec Etiennette Villefranque (Sosa du
rédacteur), fille de Jean Villefranque et de Messoye
Chaulet cités ci-dessus, et en 1656 avec Françoise
Alibert, fille d’Antoine Alibert et de Marquise Séverac
(Chaulet et Poujol, not. 338). On se rapportera utilement
ci-dessus aux notices relatives au mariage de Fulcrande
334. D’où justification a posteriori des filiations du contrat de mariage
de 1581 entre lesdits Guillaume Gailhac et Anne Montalieu, dont l’acte
correspondant n’est hélas pas communicable en raison de l’état du
registre.
335. 2 E 63-147, f° 105, acte du 05/05/1594, le mariage étant dit avoir
été solennisé l’avant-veille, le jour de la Ste-Croix précédente.
336. 2 E 4-340, f° 6 et f 8, actes du dernier jour de février 1616.
337. 2 E 37-65, f° 27, acte du 16/05/1630.
338. 2 E 37-68, f° 26, acte du 26/02/1640, et 2 E 4-350, acte du
23/02/1656.

de la Farelle, veuve Portal, et Guillaume Gailhac Vieux
(1571), et ci-après au mariage entre Etiennette Séverac,
veuve Villefranque, avec Jacques Gailhac (1571), pour
les liens utérins des familles Villefranque et Chaulet avec
les Gailhac.
En 1633 (Chaulet, not. 339), Etiennette Frère, alors veuve
de Pierre Gasc, donne procuration à Dominique Gasc, son
fils, pour s’acheminer à Toulouse afin de poursuivre le
procès qu’elle a enrôlé, par appel du sénéchal de Béziers,
auprès du Parlement de Toulouse contre Guillaume
Gailhac et Anne Frère, sa sœur germaine, en raison des
biens de feu Aubert Frère, leur père, décédé ab intestat
(c’est-à-dire sans avoir testé). Ce litige fera l’objet d’un
arrêt du Parlement de Toulouse en août 1634 mais
l’affaire se poursuivra jusque en septembre 1649, chaque
partie faisant appel des sentences rendues en sa défaveur,
d’autant plus que Etiennette Frère puis ses héritiers
revendiquent le 1/6e des biens d’Etienne et Antoine
Montalieu échus à Anne Frère, et notamment des droits
sur la métairie de la Baume (Causse-de-la-Selle) tenue par
les Gailhac, ainsi que sur une pièce de terre sise en Larzac
près du château de St-Martin de Castries, le tout tiré des
Montalieu (voir notice n° 1.19 de Jacques Gailhac époux
Desfours).
Un fils de 1er lit de Dominique Gasc, Pierre Gasc, finira
ruiné par ses 3 mariages (avec Marguerite Magnié en
1676, avec Jeanne Boyer, veuve Maury, en 1688, et avec
Catherine Bedez, alias Bedos, en 1690) et le litige
financier avec son demi-frère, Antoine Gasc, militaire de
son état 340.

339. 2 E 37-66, f° 145, acte du 22/11/1633.
340. Voir notre relevé exhaustif des actes du notariat de St-Guilhem
pour la période 1683-1712.
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de la licence et du bon vouloir de Me Guillaume Gailhac,
son parâtre, et d’Anne Montalieu, sa mère 334.
- Anne Frère : héritière de la sieurie des Bayssures,
épouse en 1594 (Vitalis, not. 335) de Guillaume Gailhac
Jeune, fils de 1er lit de Guillaume Gailhac Vieux, son
parâtre. Elle sera en 1633 en litige avec Etiennette Frère,
sa sœur ci-dessus (Voir notice de Guillaume Gailhac
Jeune, n° 1.16).
- Roland Frère, décédé avant 1616, date où ses sœurs
s’accordent (provisoirement) entre elles au sujet de ses
biens et de ceux de leur défunt père (Cabanès, not. 336).
Le litige familial durera jusqu’en 1649.
5 - Enfant de 2e lit de Guillaume Gailhac Vieux avec
Anne Montalieu :
- Catherine Gailhac, épouse en 1603 de François Villar,
bayle de la Vacquerie (Voir notice n° 1.6).
Etiennette Frère et ses liens conflictuels avec Anne
Frère, sa sœur, et les Gailhac :
Lors de son mariage de 1588, Etiennette Frère reçoit de
Roland, son frère, à charge de renoncer à tous ses droits
paternels, 200 écus à 60 sous par écu (soit 600 livres en
tout), et la somme de 66 écus 2/3 (soit 200 livres en sus)
en robes et autres accoutrements au choix des futurs
mariés. 100 écus en argent seront payés au mariage, plus
les robes ou accoutrements l’an d’après. 33 écus 1/3 en
argent seront payés l’an d’après et ainsi de suite.
Guillaume Gailhac Vieux se porte pour cela caution
comme principal payeur pour le susdit Roland Frère, cette
dot représentant en tout la fort coquette somme de 800
livres.
Pour l’époux, le père Gasc fait donation à son fils de la
moitié de ses biens, s’en réservant l’usufruit sa vie durant.
Le fils Gasc et son épouse demeureront chez les parents
de celui-ci, mais en faisant cabal séparément (biens
séparés). Le père Gasc reconnaîtra sur ses propres biens
la dot de sa belle-fille.
Pierre Gasc accorde à son épouse 33 écus 1/3 (soit 100
livres) d’augment dotal donnés. En contrepartie, celle-ci
lui donne 16 écus 2/3 (soit 50 livres).
Etiennette Frère aura plusieurs enfants de son mariage
avec Pierre Gasc, dont Isabeau Gasc, épouse en 1630 (en
présence de Guillaume Gailhac, son oncle), de Charles
Lèques, fils de feus Hélias Lèques et Jeanne Cabanès
(Chaulet, not. 337), et Dominique Gasc (Sosa rédacteur),
marié 2 fois : en 1640 (en présence de Guillaume Gailhac,
cousin germain) avec Etiennette Villefranque (Sosa du
rédacteur), fille de Jean Villefranque et de Messoye
Chaulet cités ci-dessus, et en 1656 avec Françoise
Alibert, fille d’Antoine Alibert et de Marquise Séverac
(Chaulet et Poujol, not. 338). On se rapportera utilement
ci-dessus aux notices relatives au mariage de Fulcrande
334. D’où justification a posteriori des filiations du contrat de mariage
de 1581 entre lesdits Guillaume Gailhac et Anne Montalieu, dont l’acte
correspondant n’est hélas pas communicable en raison de l’état du
registre.
335. 2 E 63-147, f° 105, acte du 05/05/1594, le mariage étant dit avoir
été solennisé l’avant-veille, le jour de la Ste-Croix précédente.
336. 2 E 4-340, f° 6 et f 8, actes du dernier jour de février 1616.
337. 2 E 37-65, f° 27, acte du 16/05/1630.
338. 2 E 37-68, f° 26, acte du 26/02/1640, et 2 E 4-350, acte du
23/02/1656.

de la Farelle, veuve Portal, et Guillaume Gailhac Vieux
(1571), et ci-après au mariage entre Etiennette Séverac,
veuve Villefranque, avec Jacques Gailhac (1571), pour
les liens utérins des familles Villefranque et Chaulet avec
les Gailhac.
En 1633 (Chaulet, not. 339), Etiennette Frère, alors veuve
de Pierre Gasc, donne procuration à Dominique Gasc, son
fils, pour s’acheminer à Toulouse afin de poursuivre le
procès qu’elle a enrôlé, par appel du sénéchal de Béziers,
auprès du Parlement de Toulouse contre Guillaume
Gailhac et Anne Frère, sa sœur germaine, en raison des
biens de feu Aubert Frère, leur père, décédé ab intestat
(c’est-à-dire sans avoir testé). Ce litige fera l’objet d’un
arrêt du Parlement de Toulouse en août 1634 mais
l’affaire se poursuivra jusque en septembre 1649, chaque
partie faisant appel des sentences rendues en sa défaveur,
d’autant plus que Etiennette Frère puis ses héritiers
revendiquent le 1/6e des biens d’Etienne et Antoine
Montalieu échus à Anne Frère, et notamment des droits
sur la métairie de la Baume (Causse-de-la-Selle) tenue par
les Gailhac, ainsi que sur une pièce de terre sise en Larzac
près du château de St-Martin de Castries, le tout tiré des
Montalieu (voir notice n° 1.19 de Jacques Gailhac époux
Desfours).
Un fils de 1er lit de Dominique Gasc, Pierre Gasc, finira
ruiné par ses 3 mariages (avec Marguerite Magnié en
1676, avec Jeanne Boyer, veuve Maury, en 1688, et avec
Catherine Bedez, alias Bedos, en 1690) et le litige
financier avec son demi-frère, Antoine Gasc, militaire de
son état 340.

339. 2 E 37-66, f° 145, acte du 22/11/1633.
340. Voir notre relevé exhaustif des actes du notariat de St-Guilhem
pour la période 1683-1712.
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Chronologie spécifique à la famille Frère :

Chronologie spécifique à la famille Frère :

(sélection et résumés sommaires d’actes permettant de cerner les évolutions de cette famille de St-Guilhem,
particulièrement dévote, et de développer ses liens avec les familles Guiraud, Gailhac, Mallet, Beaulac et Grailhe, ainsi
que certains litiges entre la famille Frère et la communauté de St-Guilhem relatifs à la chapelle Notre-Dame des Vertus)

(sélection et résumés sommaires d’actes permettant de cerner les évolutions de cette famille de St-Guilhem,
particulièrement dévote, et de développer ses liens avec les familles Guiraud, Gailhac, Mallet, Beaulac et Grailhe, ainsi
que certains litiges entre la famille Frère et la communauté de St-Guilhem relatifs à la chapelle Notre-Dame des Vertus)

XIIIe siècle, vers 1250 : la famille Frère est attestée à St-Guilhem en la personne des frères Bernard et Guillaume Frère
(Archives monastiques n° 1314)
1567 (14 octobre) : mariage entre Roland Jaoul, de la Couvertoirade, et Marie Frère, sœur d’Aubert Frère.
vers 1570 : mariages
- entre Aubert Frère et Anne Montalieu (celle-ci remariée en 1581 avec Guillaume Gailhac Vieux).
- entre Antoine Frère (frère supposé d’Aubert) et Marguerite Cartoulle (ou de Cartolle).
1580 (16 août) : testament d’Hélias Frère, époux de noble Marqueze de Guiraud de Planque.
1581 (courant) : mariage de Guillaume Gailhac Vieux (veuf de Catherine Calvin puis de Fulcrande de la Farelle) et
d’Anne Montalieu, veuve d’Aubert Frère, premier mari décédé ab intestat et dont elle gère les biens pour le compte
de ses trois enfants, Roland, Anne et Etiennette Frère.
1588 (19 juin) : mariage entre Pierre Portal, filhastre de Guillaume Gailhac Vieux, fils de feus Fulcrand Portal et
Fulcrande de la Farelle, et Jeanne Frère, fille d’Antoine Frère et de Marguerite Cartoulle.
1588 (2 septembre) : Hélias Frère reconnaît avoir reçu de Me Arnaud Guiraud de Planque, bayle de St-Guilhem, la
chaîne d’argent que noble autre Arnaud Guiraud de Planque, religieux et camérier en l’abbaye de St-Guilhem, avait
constituée en dot à feue Marqueze Guiraud de Planque son épouse, et qui avait été donnée par celle-ci à son frère
pour les services rendus, à charge de la remettre à Catherine Frère, sa fille, lors de son propre mariage. Si ladite
Catherine venait à décéder sans se marier, ledit Hélias Frère promet d’en faire restitution. Le 25 juillet, Hélias Frère
avait donné quittance à sa nouvelle épouse Jeanne Fiufette. Une fille d’Arnaud Guiraud de Planque, Catherine,
épousera Etienne Bonniol, le couple ayant une fille, Jeanne Bonniol, qui épousera en 1649 Pierre Gailhac et fera
entrer le titre de Sieur de Sérigas (tenu de Jean de Guiraud, fils d’Arnaud) dans cette famille.
1594 (3 et 5 mai) : mariage de Guillaume Gailhac Jeune, fils de 1er lit de Guillaume Gailhac Vieux et Catherine Calvin,
avec Anne Frère, fille de 1er lit de la 3e épouse de son père, Anne Montalieu, et héritière du fief des Bayssures.
avant 1595 : Toussaint Frère, fils d’Antoine, épouse Catherine de La Valette, d’Alzon.
1595 (29 juin et 16 septembre) : testaments d’Antoine Frère et de Marguerite Cartoulle.
1599 (28 août) : nouveau testament d’Antoine Frère époux Cartoulle.
1606 (29 janvier et 1er mai) : Guillaume Montalieu, notaire de St-Guilhem, beau-frère de Guillaume Gailhac Vieux,
traite pour la dot de Françoise Frère, sa femme, fille de feu Antoine Frère et de Marguerite Cartoulle, veuve en 1ères
noces (1589) de Jean Fabre, d’Aniane.
1606 (fin mai, début juin) : Arnaud Frère, couturier, fils de feu Antoine, teste au profit de sa mère, lui substituant
Antoine Frère, son frère demeurant à Paris.
1608 (20 janvier) : Accord entre Jeanne Frère, épouse Portal, et Arnaud Frère, son frère.
1608 (8 décembre) : mariage de Jean Frère, cordonnier, fils d’Hélias Frère et de Marguerite de Guiraud, avec Claude
Massal, de St-André.
1609 (6 et 11 mai) : Amans Jaoul, de la Pezade, à la Couvertoirade, traite au sujet des biens de feue Marie Frère, sa
mère.
1609 (2 août) : arbitrage entre Toussaint Frère, époux de Catherine de La Valette, et Marguerite Cartoulle, veuve
d’Antoine Frère, sa mère.
1609 (14 septembre) : Toussaint Frère arrente un bien au nom de Me Pierre Frère, son frère, prêtre et chapelain de la
chapelle Notre-Dame fondée en l’abbaye de St-Guilhem.
1609 (10 octobre) : nouveau testament de Marguerite Cartoulle, veuve d’Antoine Frère.
1612 (3 mars) : nouveau testament de Marguerite Cartoulle, veuve d’Antoine Frère par lequel elle casse les donations
effectuées au profit de Françoise et Jeanne Frère, ses filles (qu’elle déshérite), épouses Montalieu et Portal, vu
l’ingratitude qu’elles lui montrent, et où elle évoque les procès qui lui ont été faits par Me Guillaume Montalieu,
notaire, son gendre, et Pierre Gailhac, praticien d’Aniane. A l’occasion de ce testament ladite Marguerite donne sa
filiation mais le prénom du père et le nom de la ville d’origine (P...) sont illisibles, sa mère étant Marqueze de
Badaron. Arnaud Frère est alors décédé et l’argent d’une olivette vendue par lui est donné à Toussaint Frère.
1615 (13 février) : donation de Marguerite Cartoulle, veuve d’Antoine Frère, en faveur de Me Pierre Frère, prêtre, son
fils.
1616 (28 février et 4 mars) : accord et transaction entre Etiennette Frère, épouse Gasc, et Anne Frère, épouse Gailhac,
au sujet du litige les opposant pour l’héritage de feu Aubert Frère, leur père, et de feu Roland Frère, leur frère.
1617 (18 juin) : Pierre Frère, Me corroyeur, fils d’Hélias Frère et de Marqueze de Guiraud de Planque, passe contrat de
mariage avec Françoise Ollivier, fille d’un Me chaudronnier de Clermont. Il semble alors veuf d’une femme Causse
comme il appert d’une quittance préalable du 11 novembre.

XIIIe siècle, vers 1250 : la famille Frère est attestée à St-Guilhem en la personne des frères Bernard et Guillaume Frère
(Archives monastiques n° 1314)
1567 (14 octobre) : mariage entre Roland Jaoul, de la Couvertoirade, et Marie Frère, sœur d’Aubert Frère.
vers 1570 : mariages
- entre Aubert Frère et Anne Montalieu (celle-ci remariée en 1581 avec Guillaume Gailhac Vieux).
- entre Antoine Frère (frère supposé d’Aubert) et Marguerite Cartoulle (ou de Cartolle).
1580 (16 août) : testament d’Hélias Frère, époux de noble Marqueze de Guiraud de Planque.
1581 (courant) : mariage de Guillaume Gailhac Vieux (veuf de Catherine Calvin puis de Fulcrande de la Farelle) et
d’Anne Montalieu, veuve d’Aubert Frère, premier mari décédé ab intestat et dont elle gère les biens pour le compte
de ses trois enfants, Roland, Anne et Etiennette Frère.
1588 (19 juin) : mariage entre Pierre Portal, filhastre de Guillaume Gailhac Vieux, fils de feus Fulcrand Portal et
Fulcrande de la Farelle, et Jeanne Frère, fille d’Antoine Frère et de Marguerite Cartoulle.
1588 (2 septembre) : Hélias Frère reconnaît avoir reçu de Me Arnaud Guiraud de Planque, bayle de St-Guilhem, la
chaîne d’argent que noble autre Arnaud Guiraud de Planque, religieux et camérier en l’abbaye de St-Guilhem, avait
constituée en dot à feue Marqueze Guiraud de Planque son épouse, et qui avait été donnée par celle-ci à son frère
pour les services rendus, à charge de la remettre à Catherine Frère, sa fille, lors de son propre mariage. Si ladite
Catherine venait à décéder sans se marier, ledit Hélias Frère promet d’en faire restitution. Le 25 juillet, Hélias Frère
avait donné quittance à sa nouvelle épouse Jeanne Fiufette. Une fille d’Arnaud Guiraud de Planque, Catherine,
épousera Etienne Bonniol, le couple ayant une fille, Jeanne Bonniol, qui épousera en 1649 Pierre Gailhac et fera
entrer le titre de Sieur de Sérigas (tenu de Jean de Guiraud, fils d’Arnaud) dans cette famille.
1594 (3 et 5 mai) : mariage de Guillaume Gailhac Jeune, fils de 1er lit de Guillaume Gailhac Vieux et Catherine Calvin,
avec Anne Frère, fille de 1er lit de la 3e épouse de son père, Anne Montalieu, et héritière du fief des Bayssures.
avant 1595 : Toussaint Frère, fils d’Antoine, épouse Catherine de La Valette, d’Alzon.
1595 (29 juin et 16 septembre) : testaments d’Antoine Frère et de Marguerite Cartoulle.
1599 (28 août) : nouveau testament d’Antoine Frère époux Cartoulle.
1606 (29 janvier et 1er mai) : Guillaume Montalieu, notaire de St-Guilhem, beau-frère de Guillaume Gailhac Vieux,
traite pour la dot de Françoise Frère, sa femme, fille de feu Antoine Frère et de Marguerite Cartoulle, veuve en 1ères
noces (1589) de Jean Fabre, d’Aniane.
1606 (fin mai, début juin) : Arnaud Frère, couturier, fils de feu Antoine, teste au profit de sa mère, lui substituant
Antoine Frère, son frère demeurant à Paris.
1608 (20 janvier) : Accord entre Jeanne Frère, épouse Portal, et Arnaud Frère, son frère.
1608 (8 décembre) : mariage de Jean Frère, cordonnier, fils d’Hélias Frère et de Marguerite de Guiraud, avec Claude
Massal, de St-André.
1609 (6 et 11 mai) : Amans Jaoul, de la Pezade, à la Couvertoirade, traite au sujet des biens de feue Marie Frère, sa
mère.
1609 (2 août) : arbitrage entre Toussaint Frère, époux de Catherine de La Valette, et Marguerite Cartoulle, veuve
d’Antoine Frère, sa mère.
1609 (14 septembre) : Toussaint Frère arrente un bien au nom de Me Pierre Frère, son frère, prêtre et chapelain de la
chapelle Notre-Dame fondée en l’abbaye de St-Guilhem.
1609 (10 octobre) : nouveau testament de Marguerite Cartoulle, veuve d’Antoine Frère.
1612 (3 mars) : nouveau testament de Marguerite Cartoulle, veuve d’Antoine Frère par lequel elle casse les donations
effectuées au profit de Françoise et Jeanne Frère, ses filles (qu’elle déshérite), épouses Montalieu et Portal, vu
l’ingratitude qu’elles lui montrent, et où elle évoque les procès qui lui ont été faits par Me Guillaume Montalieu,
notaire, son gendre, et Pierre Gailhac, praticien d’Aniane. A l’occasion de ce testament ladite Marguerite donne sa
filiation mais le prénom du père et le nom de la ville d’origine (P...) sont illisibles, sa mère étant Marqueze de
Badaron. Arnaud Frère est alors décédé et l’argent d’une olivette vendue par lui est donné à Toussaint Frère.
1615 (13 février) : donation de Marguerite Cartoulle, veuve d’Antoine Frère, en faveur de Me Pierre Frère, prêtre, son
fils.
1616 (28 février et 4 mars) : accord et transaction entre Etiennette Frère, épouse Gasc, et Anne Frère, épouse Gailhac,
au sujet du litige les opposant pour l’héritage de feu Aubert Frère, leur père, et de feu Roland Frère, leur frère.
1617 (18 juin) : Pierre Frère, Me corroyeur, fils d’Hélias Frère et de Marqueze de Guiraud de Planque, passe contrat de
mariage avec Françoise Ollivier, fille d’un Me chaudronnier de Clermont. Il semble alors veuf d’une femme Causse
comme il appert d’une quittance préalable du 11 novembre.
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1618 (24 novembre) : acte de réquisition de Marguerite Cartoulle, veuve d’Antoine Frère, qui réclame à Arnaud Frère,
son fils, couturier demeurant à présent au Pouget, l’augment dotal accordé par son défunt mari et les 100 livres de
pension qui lui furent accordées lors de son contrat de mariage.
1622 (28 novembre) : testament de Toussaint Frère, alors veuf de Catherine de La Valette, dicté en présence de Frère
Pierre de La Valette, religieux au monastère. L’un de ses fils, Marc, vit alors à Paris, au service d’Antoine Frère. Il
désigne comme héritier l’un de ses fils, autre Antoine Frère.
1626 (11 janvier) : 1er mariage d’Anne André, fille de Michel André, bayle du Coulet, et d’Antoinette Montalieu, avec
Pierre de Barry. Elle se remariera en 1630 avec Marc Frère. Lors de ce mariage, Amans Jaoul, fils de Roland Jaoul
et de Marie Frère, est présent comme oncle de la future épouse, ladite Montalieu ayant tout d’abord été mariée avec
Fulcrand Jaoul avant de se remarier avec Michel André.
1626 (avril) : Me Pierre Frère, archiprêtre du Pouget, traite au sujet d’une défunte nièce, feue Catherine Frère, mariée en
1624 avec Raymond Causse, de Canet.
1628 (1er mai) : Antoine Frère, fils et héritier de feu Toussaint, traite avec Marc Frère, son frère.
1630 (16 mai) : Charles Lèques, fils de feu Hélias, décédé à l’occasion de l’épidémie de peste, reçoit des mains
d’Antoine Lèques, prêtre, son oncle, l’héritage paternel et épouse Isabeau Gasc fille de Pierre Gasc et d’Etiennette
Frère. Dominique Gasc, frère d’Isabeau, épousera pour sa part en 1640, en 1ères noces, Etiennette Villefranque.
1630 (22 octobre) : Marc Frère, fils de feus Toussaint Frère et Catherine de La Valette, épouse Anne André, veuve de
Pierre de Barry.
1633 (6 février) : le litige entre les héritières d’Aubert Frère et Anne Montalieu, Etiennette et Anne Frère, se poursuit.
Etiennette Frère, veuve de Pierre Gasc, donne procuration à Dominique Gasc, son fils, pour poursuivre le procès
qu’elle a enrôlé par appel du sénéchal de Béziers au parlement de Toulouse contre Guillaume Gailhac et Anne
Frère, sa sœur germaine. Elle testera quelques années après, en février 1638, et ce litige ne sera définitivement réglé
qu’en 1649, faisant référence à l’arrêt rendu à Toulouse en 1634.
1639 (5 mars) : Antoine Frère, fils de Toussaint, teste devant le notaire de Pézenas à la veille de son départ pour aller
rejoindre les armées du roi. Il effectue des legs importants à l’Eglise et aux pauvres, et demande sépulture en
l’église abbatiale de St-Guilhem, attendu la provision monacale que le roi lui a donnée. Il effectue un legs en faveur
de Marc Frère, son frère, et désigne comme héritiers universels conjoints deux de ses parents, qui sont alors
religieux, Me Pierre Frère, prieur de Valros, son oncle, et Me Barthélémy Frère, aussi prêtre et curé de Gabian, son
frère. Les 300 livres léguées au monastère seront payées très tardivement, un peu avant le 31 mai 1690, époque où
les religieux traitent avec Marc Frère et Etienne de Barry, citant un acte du 22 mars 1646 (Poujol, notaire).
1640 (8 février) : Me Pierre Frère, prêtre, se disant jadis archiprêtre du Pouget et présentement prieur de Valros, confie
à Jean Carrier, Me maçon de St-Guilhem, moyennant la somme de 330 livres, la construction d’une chapelle en
l’église paroissielle St-Laurent, à St-Guilhem, située à-côté des escaliers servant à monter au clocher (la chapelle
dite Notre-Dame des Vertus ou de Bonnes Nouvelles).
1640 (26 février) : Dominique Gasc, fils de Pierre Gasc et d’Etiennette Frère, épouse en 1ères noces Etiennette
Villefranque, fille de Jean Villefranque et de Messoye Chaulet. Jean Villefranque était un filhastre de Jacques
Gailhac (frère de Guillaume Vieux) avec qui sa mère, Etiennette Séverac, s’était remariée en 1571. Messoye Chaulet
était quant à elle une petite-fille de Fulcrand Portal et de Fulcrande de la Farelle (2e des 3 épouses de Guillaume
Gailhac Vieux), fille d’Anne Portal, filhastre de Guillaume Gailhac Vieux. Ledit Dominique Gasc se remariera en
2èmes noces en 1656 avec Françoise Alibert.
1647 (12 septembre) : Me André Poujol, clerc, est nommé à la vicairie de St-Laurent en remplacement de Me Pierre
Frère, qui s’est démis de la charge qui lui fut confiée le 28 février 1646 (Archives monastiques n° 1760 pour 1646,
et Annales Gellonenses p. 362 qui l’appellent improprement Petro Peyre).
1647 (10 octobre) : concordat entre Me Pierre Frère et les consuls de St-Guilhem au sujet de l’emploi de la somme
considérable de 6 000 livres qu’il leur prête pour acquitter les dettes de la communauté, à charge de financer, avec
les 300 livres d’intérêts :
- le service divin, les ornements et les frais de la chapelle qu’il a fondée en l’église St-Laurent dite Notre-Dame des
Vertus (ou Notre-Dame de Bonnes Nouvelles).
- et d’utiliser le reste pour doter, une à deux fois par an, des jeunes filles orphelines, ou pour apprendre un métier à
de jeunes orphelins en payant leurs frais d’apprentissage (Archives monastiques n° 2035 et accord de 1689).
Un conseil général des habitants de St-Guilhem est réuni pour cela le 9 octobre par devant Me Pierre Gailhac, pour
lors docteur, juge ordinaire de St-Guilhem et en toute la temporalité du seigneur abbé, sur convocation par Pierre
Nadal, sergent ordinaire de St-Jean-de-Fos (Chaulet, not. 341).
Le 1er consul est alors Jacques Mallet, bourgeois, petit-fils de Jacques Gailhac époux Séverac, assisté de Marcellin
Ranquier, autre consul régent. Le supérieur de l’abbaye et le premier consul sont nommés patrons de cette
chapellenie à défaut des parents dudit fondateur. Mais cet accord (cf archives monastiques n° 2035 et actes suivants)
est ensuite dénoncé par Guillaume Montalieu et Marc Frère, neveux de Pierre Frère, qui prétendent que leur oncle
n’a pu faire une telle donation au préjudice des hypothèques antérieures qu’ils avaient sur ses biens (cf 1689). De ce
fait, les 6 000 livres sont alors réduites en 1650 à 3 000 livres, avec une rente de 150 livres seulement.

1618 (24 novembre) : acte de réquisition de Marguerite Cartoulle, veuve d’Antoine Frère, qui réclame à Arnaud Frère,
son fils, couturier demeurant à présent au Pouget, l’augment dotal accordé par son défunt mari et les 100 livres de
pension qui lui furent accordées lors de son contrat de mariage.
1622 (28 novembre) : testament de Toussaint Frère, alors veuf de Catherine de La Valette, dicté en présence de Frère
Pierre de La Valette, religieux au monastère. L’un de ses fils, Marc, vit alors à Paris, au service d’Antoine Frère. Il
désigne comme héritier l’un de ses fils, autre Antoine Frère.
1626 (11 janvier) : 1er mariage d’Anne André, fille de Michel André, bayle du Coulet, et d’Antoinette Montalieu, avec
Pierre de Barry. Elle se remariera en 1630 avec Marc Frère. Lors de ce mariage, Amans Jaoul, fils de Roland Jaoul
et de Marie Frère, est présent comme oncle de la future épouse, ladite Montalieu ayant tout d’abord été mariée avec
Fulcrand Jaoul avant de se remarier avec Michel André.
1626 (avril) : Me Pierre Frère, archiprêtre du Pouget, traite au sujet d’une défunte nièce, feue Catherine Frère, mariée en
1624 avec Raymond Causse, de Canet.
1628 (1er mai) : Antoine Frère, fils et héritier de feu Toussaint, traite avec Marc Frère, son frère.
1630 (16 mai) : Charles Lèques, fils de feu Hélias, décédé à l’occasion de l’épidémie de peste, reçoit des mains
d’Antoine Lèques, prêtre, son oncle, l’héritage paternel et épouse Isabeau Gasc fille de Pierre Gasc et d’Etiennette
Frère. Dominique Gasc, frère d’Isabeau, épousera pour sa part en 1640, en 1ères noces, Etiennette Villefranque.
1630 (22 octobre) : Marc Frère, fils de feus Toussaint Frère et Catherine de La Valette, épouse Anne André, veuve de
Pierre de Barry.
1633 (6 février) : le litige entre les héritières d’Aubert Frère et Anne Montalieu, Etiennette et Anne Frère, se poursuit.
Etiennette Frère, veuve de Pierre Gasc, donne procuration à Dominique Gasc, son fils, pour poursuivre le procès
qu’elle a enrôlé par appel du sénéchal de Béziers au parlement de Toulouse contre Guillaume Gailhac et Anne
Frère, sa sœur germaine. Elle testera quelques années après, en février 1638, et ce litige ne sera définitivement réglé
qu’en 1649, faisant référence à l’arrêt rendu à Toulouse en 1634.
1639 (5 mars) : Antoine Frère, fils de Toussaint, teste devant le notaire de Pézenas à la veille de son départ pour aller
rejoindre les armées du roi. Il effectue des legs importants à l’Eglise et aux pauvres, et demande sépulture en
l’église abbatiale de St-Guilhem, attendu la provision monacale que le roi lui a donnée. Il effectue un legs en faveur
de Marc Frère, son frère, et désigne comme héritiers universels conjoints deux de ses parents, qui sont alors
religieux, Me Pierre Frère, prieur de Valros, son oncle, et Me Barthélémy Frère, aussi prêtre et curé de Gabian, son
frère. Les 300 livres léguées au monastère seront payées très tardivement, un peu avant le 31 mai 1690, époque où
les religieux traitent avec Marc Frère et Etienne de Barry, citant un acte du 22 mars 1646 (Poujol, notaire).
1640 (8 février) : Me Pierre Frère, prêtre, se disant jadis archiprêtre du Pouget et présentement prieur de Valros, confie
à Jean Carrier, Me maçon de St-Guilhem, moyennant la somme de 330 livres, la construction d’une chapelle en
l’église paroissielle St-Laurent, à St-Guilhem, située à-côté des escaliers servant à monter au clocher (la chapelle
dite Notre-Dame des Vertus ou de Bonnes Nouvelles).
1640 (26 février) : Dominique Gasc, fils de Pierre Gasc et d’Etiennette Frère, épouse en 1ères noces Etiennette
Villefranque, fille de Jean Villefranque et de Messoye Chaulet. Jean Villefranque était un filhastre de Jacques
Gailhac (frère de Guillaume Vieux) avec qui sa mère, Etiennette Séverac, s’était remariée en 1571. Messoye Chaulet
était quant à elle une petite-fille de Fulcrand Portal et de Fulcrande de la Farelle (2e des 3 épouses de Guillaume
Gailhac Vieux), fille d’Anne Portal, filhastre de Guillaume Gailhac Vieux. Ledit Dominique Gasc se remariera en
2èmes noces en 1656 avec Françoise Alibert.
1647 (12 septembre) : Me André Poujol, clerc, est nommé à la vicairie de St-Laurent en remplacement de Me Pierre
Frère, qui s’est démis de la charge qui lui fut confiée le 28 février 1646 (Archives monastiques n° 1760 pour 1646,
et Annales Gellonenses p. 362 qui l’appellent improprement Petro Peyre).
1647 (10 octobre) : concordat entre Me Pierre Frère et les consuls de St-Guilhem au sujet de l’emploi de la somme
considérable de 6 000 livres qu’il leur prête pour acquitter les dettes de la communauté, à charge de financer, avec
les 300 livres d’intérêts :
- le service divin, les ornements et les frais de la chapelle qu’il a fondée en l’église St-Laurent dite Notre-Dame des
Vertus (ou Notre-Dame de Bonnes Nouvelles).
- et d’utiliser le reste pour doter, une à deux fois par an, des jeunes filles orphelines, ou pour apprendre un métier à
de jeunes orphelins en payant leurs frais d’apprentissage (Archives monastiques n° 2035 et accord de 1689).
Un conseil général des habitants de St-Guilhem est réuni pour cela le 9 octobre par devant Me Pierre Gailhac, pour
lors docteur, juge ordinaire de St-Guilhem et en toute la temporalité du seigneur abbé, sur convocation par Pierre
Nadal, sergent ordinaire de St-Jean-de-Fos (Chaulet, not. 341).
Le 1er consul est alors Jacques Mallet, bourgeois, petit-fils de Jacques Gailhac époux Séverac, assisté de Marcellin
Ranquier, autre consul régent. Le supérieur de l’abbaye et le premier consul sont nommés patrons de cette
chapellenie à défaut des parents dudit fondateur. Mais cet accord (cf archives monastiques n° 2035 et actes suivants)
est ensuite dénoncé par Guillaume Montalieu et Marc Frère, neveux de Pierre Frère, qui prétendent que leur oncle
n’a pu faire une telle donation au préjudice des hypothèques antérieures qu’ils avaient sur ses biens (cf 1689). De ce
fait, les 6 000 livres sont alors réduites en 1650 à 3 000 livres, avec une rente de 150 livres seulement.

341. 2 E 37-69, acte du 09/10/1647, partiellement conservé (du f° 41 V au f° 44 V), la fin étant perdue, tout comme une bonne partie des actes
ultérieurs, avec état des dettes de la communauté.

341. 2 E 37-69, acte du 09/10/1647, partiellement conservé (du f° 41 V au f° 44 V), la fin étant perdue, tout comme une bonne partie des actes
ultérieurs, avec état des dettes de la communauté.
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Les Annales Gellonenses de dom Sort y consacrent une notice p. 362, appelant cette chapelle : capilla Sta Maria de
Bonis Nuntiis.(chapelle Sainte Marie de Bonnes Nouvelles).
1649 (14 août) : Me Pierre Frère est nommé official et vicaire général par l’abbé de St-Guilhem, les moines réformés
ayant refusé d’en présenter un (Archives monastiques n° 117).
1649 (27 septembre) : transaction entre Jacques Gailhac (fils de Guillaume Gailhac et d’Anne Frère) et les héritiers
d’Etiennette Frère (tante maternelle de Jacques Gailhac) : Dominique Gasc (fils d’Etiennette Frère) et Charles
Lèques (beau-frère de Dominique). Après rappel du litige ayant opposé, d’une part Guillaume Gailhac et Anne
Frère, et d’autre part Etiennette Frère, veuve de Pierre Gasc, en principe tranché lors d’un arrêt du Parlement de
Toulouse rendu le 4 août 1634, et les appels formulés de chaque côté, il est précisé que ladite Etiennette Frère
revendiquait le 1/6e des biens de feus Etienne et Antoine Montalieu qui étaient advenus à Anne Frère comme
héritière de feue Anne Montalieu, mère des parties, et divers intérêts, la moitié d’une coupe de bois, de l’huile, etc.
Il est désormais convenu que lesdits Gasc et Lèques, laisseront à Jacques Gailhac l’entière jouissance de la métairie
de la Baume et de la pièce de terre sise en Larzac, au plan de la Caux. En contrepartie, Jacques Gailhac s’engage à
payer 600 livres en divers acomptes, dont 100 payées comptant.
1649 (courant) : un ancien moine de St-Guilhem, Pierre Gailhac (frère de Jacques ci-dessus), qui a refusé de s’agréger à
la congrégation mauriste, épouse Jeanne Bonniol et fonde la branche des Gailhac sieurs dé Sérigas.
1650 (11 octobre) : transaction relative au financement de la chapelle Notre-Dame des Vertus (citée 1686-1689).
1654 (17 janvier) : Marc Frère reçoit procuration d’Antoinette Poujol, sa belle-sœur, veuve André, pour négocier le
mariage de Fulcrand André, fils de celle-ci, avec Magdeleine Rigal, fille de noble Balthazar Rigal.
1654 (8 novembre) : testament de Marc Frère, époux d’Anne André. Il demande sépulture dans le charnier de la
chapelle fondée en l’église St-Laurent par feu Me Pierre Frère, son oncle. Afin d’inciter durablement tous ses
enfants, Marc, Pierre, Louis, Barthélémy, Jean, Pierre Jean, Marie et Anne Frère, au devoir qu’ils doivent et sont
tenus de rendre à leur mère, sa bien aimée femme, il se contente de leur léguer 10 livres. Il désigne alors comme
héritiers conjoints Me Barthélémy Frère, son frère, prêtre et prieur de Valros, et ladite Anne André, son épouse, avec
pouvoir d’augmenter les légats desdits enfants. Marc Frère fils se mariera en 1669. Ses frères Pierre et Louis seront
religieux. L’un des autres frères sera vraisemblablement le père de Raymond Frère, habitant de Collioure cité en
1717.
1656 (23 février) : remariage de Dominique Gasc, veuf Villefranque, avec Françoise Alibert.
1655 (16 mai) : testament de Marie Frère, épouse de Jacques Sicard, bourgeois de Valros. Si sa fille ne se vouait pas au
service de Dieu et de la sainte Vierge, mourant religieuse dans un monastère, elle fait donation de la somme de 1
500 livres à la chapelle Notre-Dame de Bonnes Nouvelles fondée en l’église St-Laurent par feu Me Pierre Frère, de
son vivant prêtre du Pouget, son oncle, et qui lui fut constituée en dot par Me Barthélémy Frère, prêtre et prieur de
Valros, son oncle.
1669 (21 et 30 novembre) : mariage de Marc Frère, 35 ans, fils de feu autre Marc Frère et d’Anne André, avec Jeanne
Sérane, 23 ans, fille de Jean Sérane et de Marguerite Cabanès, petite-fille par sa mère de noble Jeanne de Philipy.
Un frère de Jeanne, Jean Sérane, maçon, épousera en 1676 Suzanne Poujol, fille de Pierre Poujol, notaire, et de la
1ère épouse de celui-ci, Hélix Jaoul (petite-fille de Roland Jaoul et de Marie Frère).
1670 (courant) : le révérend père prieur de l’abbaye dresse un acte de réquisition qui interpelle Marc Frère, patron de la
chapelle ND des Vertus, et le 1er consul, leur demandant d’exécuter ponctuellement les clauses de la convention et
acte de fondation du 10 octobre 1647 (archives monastiques n° 2042).
1671-1674-1676 (1er août 1671, 13 février 1674 et 19 mars 1676) : Marc Frère obtient le bail du courretage de StGuilhem en raison des sommes considérables (les intérêts de la somme de 3 000 livres) qui lui sont dues par la
communauté de St-Guilhem avec qui il sera en procès jusque en 1686.
1673 : les archives monastiques font état (n° 2045) d’une farde d’actes relatifs à un procès jugé à Béziers et à Toulouse
entre le syndic du chapitre monastique de St-Guilhem et Me Pierre Frère, prêtre et collégiat en l’abbaye, qui
réclamait les fruits de son bénéfice, ceux-ci lui étant refusé en raison de son absence de résidence à St-Guilhem et
du fait qu’il n’y procédait à aucun service divin. Un arrêt de septembre 1673 lui attribue néanmoins les fruits de son
bénéfice mais, « comme depuis lors il négligeait de réside ou d’intervenir ès offices divins de l’abbaye, l’arrêt
devient sans effets, et par sa désertion ou absence, son bénéfice devient vacant ».
1678 (4 juillet) : un premier arrêt de la Cour des comptes, aides et finances de Montpellier contraint Marc Frère de
restituer le droit de courretage à la communauté et qu’il s’est accaparé, le faisant de surcroît tenir par des illettrés
incapables d’en faire comptabilité (cf 1690).
1680 (23 août) : décès d’Anne André, veuve en 2èmes noces de Marc Frère père.
1681 (12 octobre) : Marc Frère sauve ses mules dans le rez-de-chaussée inondé de sa maison lors de la terrible crue de
l’automne 1681 qui ravage St-Guilhem : « Un nommé Mr Frère étant entré dans son écurie, et voyant qu’il ne
pouvait éviter avec toute son adresse que l’eau n’y entra en abondance pour la remplir, fit suspendre deux mules
qui y étaient avec des cordes, passa lui-même par un trou de la voûte, quoique bien étroit, et tenait avec le licol les
têtes des bêtes en haut pour prendre leur respiration par ce trou, ayant le reste du corps dans l’eau et n’ayant rien
de libre que leur museau (Pierre Poujol, greffier, narrateur de la crue, 5 H 1).
1684 (25 juillet) : Marc Frère et Antoine Gruat, ancien procureur juridictionnel, s’accordent au sujet du procès criminel
engagé par Marc Frère contre Laurent Versavy, de St-Guilhem, demeurant à présent à St-Jean-de-Fos, et au sujet de
l’argent prêté au dit Gruat par Me Barthélémy Frère, ancien prieur de Valros.

Les Annales Gellonenses de dom Sort y consacrent une notice p. 362, appelant cette chapelle : capilla Sta Maria de
Bonis Nuntiis.(chapelle Sainte Marie de Bonnes Nouvelles).
1649 (14 août) : Me Pierre Frère est nommé official et vicaire général par l’abbé de St-Guilhem, les moines réformés
ayant refusé d’en présenter un (Archives monastiques n° 117).
1649 (27 septembre) : transaction entre Jacques Gailhac (fils de Guillaume Gailhac et d’Anne Frère) et les héritiers
d’Etiennette Frère (tante maternelle de Jacques Gailhac) : Dominique Gasc (fils d’Etiennette Frère) et Charles
Lèques (beau-frère de Dominique). Après rappel du litige ayant opposé, d’une part Guillaume Gailhac et Anne
Frère, et d’autre part Etiennette Frère, veuve de Pierre Gasc, en principe tranché lors d’un arrêt du Parlement de
Toulouse rendu le 4 août 1634, et les appels formulés de chaque côté, il est précisé que ladite Etiennette Frère
revendiquait le 1/6e des biens de feus Etienne et Antoine Montalieu qui étaient advenus à Anne Frère comme
héritière de feue Anne Montalieu, mère des parties, et divers intérêts, la moitié d’une coupe de bois, de l’huile, etc.
Il est désormais convenu que lesdits Gasc et Lèques, laisseront à Jacques Gailhac l’entière jouissance de la métairie
de la Baume et de la pièce de terre sise en Larzac, au plan de la Caux. En contrepartie, Jacques Gailhac s’engage à
payer 600 livres en divers acomptes, dont 100 payées comptant.
1649 (courant) : un ancien moine de St-Guilhem, Pierre Gailhac (frère de Jacques ci-dessus), qui a refusé de s’agréger à
la congrégation mauriste, épouse Jeanne Bonniol et fonde la branche des Gailhac sieurs dé Sérigas.
1650 (11 octobre) : transaction relative au financement de la chapelle Notre-Dame des Vertus (citée 1686-1689).
1654 (17 janvier) : Marc Frère reçoit procuration d’Antoinette Poujol, sa belle-sœur, veuve André, pour négocier le
mariage de Fulcrand André, fils de celle-ci, avec Magdeleine Rigal, fille de noble Balthazar Rigal.
1654 (8 novembre) : testament de Marc Frère, époux d’Anne André. Il demande sépulture dans le charnier de la
chapelle fondée en l’église St-Laurent par feu Me Pierre Frère, son oncle. Afin d’inciter durablement tous ses
enfants, Marc, Pierre, Louis, Barthélémy, Jean, Pierre Jean, Marie et Anne Frère, au devoir qu’ils doivent et sont
tenus de rendre à leur mère, sa bien aimée femme, il se contente de leur léguer 10 livres. Il désigne alors comme
héritiers conjoints Me Barthélémy Frère, son frère, prêtre et prieur de Valros, et ladite Anne André, son épouse, avec
pouvoir d’augmenter les légats desdits enfants. Marc Frère fils se mariera en 1669. Ses frères Pierre et Louis seront
religieux. L’un des autres frères sera vraisemblablement le père de Raymond Frère, habitant de Collioure cité en
1717.
1656 (23 février) : remariage de Dominique Gasc, veuf Villefranque, avec Françoise Alibert.
1655 (16 mai) : testament de Marie Frère, épouse de Jacques Sicard, bourgeois de Valros. Si sa fille ne se vouait pas au
service de Dieu et de la sainte Vierge, mourant religieuse dans un monastère, elle fait donation de la somme de 1
500 livres à la chapelle Notre-Dame de Bonnes Nouvelles fondée en l’église St-Laurent par feu Me Pierre Frère, de
son vivant prêtre du Pouget, son oncle, et qui lui fut constituée en dot par Me Barthélémy Frère, prêtre et prieur de
Valros, son oncle.
1669 (21 et 30 novembre) : mariage de Marc Frère, 35 ans, fils de feu autre Marc Frère et d’Anne André, avec Jeanne
Sérane, 23 ans, fille de Jean Sérane et de Marguerite Cabanès, petite-fille par sa mère de noble Jeanne de Philipy.
Un frère de Jeanne, Jean Sérane, maçon, épousera en 1676 Suzanne Poujol, fille de Pierre Poujol, notaire, et de la
1ère épouse de celui-ci, Hélix Jaoul (petite-fille de Roland Jaoul et de Marie Frère).
1670 (courant) : le révérend père prieur de l’abbaye dresse un acte de réquisition qui interpelle Marc Frère, patron de la
chapelle ND des Vertus, et le 1er consul, leur demandant d’exécuter ponctuellement les clauses de la convention et
acte de fondation du 10 octobre 1647 (archives monastiques n° 2042).
1671-1674-1676 (1er août 1671, 13 février 1674 et 19 mars 1676) : Marc Frère obtient le bail du courretage de StGuilhem en raison des sommes considérables (les intérêts de la somme de 3 000 livres) qui lui sont dues par la
communauté de St-Guilhem avec qui il sera en procès jusque en 1686.
1673 : les archives monastiques font état (n° 2045) d’une farde d’actes relatifs à un procès jugé à Béziers et à Toulouse
entre le syndic du chapitre monastique de St-Guilhem et Me Pierre Frère, prêtre et collégiat en l’abbaye, qui
réclamait les fruits de son bénéfice, ceux-ci lui étant refusé en raison de son absence de résidence à St-Guilhem et
du fait qu’il n’y procédait à aucun service divin. Un arrêt de septembre 1673 lui attribue néanmoins les fruits de son
bénéfice mais, « comme depuis lors il négligeait de réside ou d’intervenir ès offices divins de l’abbaye, l’arrêt
devient sans effets, et par sa désertion ou absence, son bénéfice devient vacant ».
1678 (4 juillet) : un premier arrêt de la Cour des comptes, aides et finances de Montpellier contraint Marc Frère de
restituer le droit de courretage à la communauté et qu’il s’est accaparé, le faisant de surcroît tenir par des illettrés
incapables d’en faire comptabilité (cf 1690).
1680 (23 août) : décès d’Anne André, veuve en 2èmes noces de Marc Frère père.
1681 (12 octobre) : Marc Frère sauve ses mules dans le rez-de-chaussée inondé de sa maison lors de la terrible crue de
l’automne 1681 qui ravage St-Guilhem : « Un nommé Mr Frère étant entré dans son écurie, et voyant qu’il ne
pouvait éviter avec toute son adresse que l’eau n’y entra en abondance pour la remplir, fit suspendre deux mules
qui y étaient avec des cordes, passa lui-même par un trou de la voûte, quoique bien étroit, et tenait avec le licol les
têtes des bêtes en haut pour prendre leur respiration par ce trou, ayant le reste du corps dans l’eau et n’ayant rien
de libre que leur museau (Pierre Poujol, greffier, narrateur de la crue, 5 H 1).
1684 (25 juillet) : Marc Frère et Antoine Gruat, ancien procureur juridictionnel, s’accordent au sujet du procès criminel
engagé par Marc Frère contre Laurent Versavy, de St-Guilhem, demeurant à présent à St-Jean-de-Fos, et au sujet de
l’argent prêté au dit Gruat par Me Barthélémy Frère, ancien prieur de Valros.
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1685-1686 (à partir du 5 avril) : Marc Frère fils, en sa qualité de trésorier de la Confrérie des Pénitents, traite pour la
construction et le financement de la nouvelle chapelle des Pénitents. François Gayraud et Charles Lèques sont alors
prieur et sous-prieur de la Confrérie.
1686 (30 septembre) : Me Antoine Gros, 1er consul, fait savoir, lors d’un conseil général, qu’un arrêt de la souveraine
Cour des comptes, aides et finances de Montpellier a condamné le 24 le sieur Marc Frère à restituer à la
communauté la jouissance du droit de courretage, et qu’il convient désormais que la communauté lui rembourse les
intérêts de la somme de 2 104 livres 10 sols, vérifiée dans l’état des dettes de la communauté (faute de justifications
satisfaisantes, les sommes dues sont ramenées de 3 000 livres à 2 104 livres 10 sols), pour être employées à faire le
service divin dans la chapelle fondée par feu Me Pierre Frère, son oncle, et pour les enfants et filles pauvres du lieu,
conformément à la transaction de 1650. Le 15 décembre, le notaire de St-Guilhem dresse un acte, annulé faute
d’accord entre les parties, par lequel la communauté de St-Guilhem et Marc Frère tentent de régler leur litige.
1687 (19 février) : nouvel accord entre Marc Frère et Mr Me Jacques Gailhac, auditeur en la Cour des comptes, aides et
finances, et les consuls de St-Guilhem. Marc Frère se défait des instruments du courretage et pourra poursuivre
divers particuliers pour les sommes qui n’ont pas été retenues dans l’état des dettes de la communauté. Celle-ci
payera les intérêts de la somme de 2 104 livres 10 sols pour le service divin et l’aide aux pauvres en la chapelle
Notre-Dame des Vertus.
1687 (25 mai) : arrentement du corretage et pulvérulage à Me Mathieu Lèques et Pierre Gasc (fils de 1er lit de
Dominique). Dès le 26 octobre, ledit Pierre Gasc se démet en faveur de Mathieu Lèques.
1688 (18 et 25 mai) : Me Pierre Frère, prêtre et prieur de Paulhan, frère de Marc Frère, arrente à Etienne de Barry, Me
chirurgien de St-Guilhem, le prieuré et bénéfice de Paulhan. Me Barthélémy Frère, prêtre et ancien prieur de Valros,
son oncle, aveugle depuis quelques années, lui donne quittance de sa pension annuelle sur le prieuré de Valros.
1688 (12 août) : décès à St-Guilhem de Barthélémy Frère (90 ans), prêtre et ancien prieur de Valros.
1689-1693 (25 mai 1689 et 16 septembre 1693) : Marc Frère, en sa qualité de patron de la chapelle ND des Vertus, et
noble Henri de Beaulac, en qualité d’héritier de Sieur Jacques Mallet, 1er consul en 1647, s’accordent au sujet de
l’emploi des 6 000 £ placées par Pierre Frère auprès des consuls de St-Guilhem, l’application de la transaction de
1650 et le financement de la fondation de la chapelle ND des Vertus (300 livres d’intérêts au denier vingt sur 6 000
livres, dont 200 livres pour le service divin et 100 livres pour les pauvres). Ils décident ainsi de mettre un terme au
procès jugé le 22 novembre 1687, mais l’affaire traîne d’accord en accord.
1690 (29 juin) : Sieur Marc Frère, bourgeois, et Jacques Roussel, Me martinaire, s’accordent, sachant avoir procès
ensemble en la Cour des ordinaires, car ledit Frère voulait faire condamner ledit Roussel à lui rendre compte des
droits, profits et émoluments perçus du corretage et du pulvérulage du lieu pendant les 4 ans où il fit fonction
comme dépositaire et séquestre commis par ledit Frère. Ledit Roussel prétend au contraire n’avoir aucun compte
journal à rendre car « il n’avait fait la fonction de corratier qu’en qualité d’ami [dudit Frère] et sur sa prière ».
1692 (12 juillet) : Suzanne Poujol, belle-sœur de Marc Frère, et sœur de Pierre Poujol, notaire, teste veuve et décide,
par un fort pieux testament (elle a perdu très jeune son mari et ses filles), de créer une fondation permettant aux
enfants Poujol et Frère d’entrer en religion, précisant n’avoir pu pour sa part rester religieuse (Pons, notaire de
Clermont). Ces donations seront toutefois cassées en faveur des enfants indigents de Louis Antoine Poujol, frère de
Suzanne, et d’Isabeau Séverac comme il ressort des archives du bureau de charité.
1693 (fin d’année) : Marc Frère acquiert la charge nouvellement créée de maire perpétuel de St-Guilhem.
1693 (13 décembre) : Marc Frère teste et choisit comme héritière son épouse, Jeanne Sérane, à charge de rendre à
Barthélémy, leur fils.
1699 (1er septembre) : Marc Frère, faisant pour Me Pierre Frère, prêtre, son frère, désormais prieur de Pouzols, traite
avec Jean Vignal au sujet des réparations à faire à la chaussée d’un moulin et au sujet d’un pré ayant appartenu à feu
noble Henri de Beaulac.
1701 (10 et 13 mars) : le 10 mars, Marc Frère teste à nouveau et choisit comme héritiers conjoints son épouse et Me
Pierre Frère, prêtre et prieur de Pouzols, son frère, à charge de rendre à qui bon leur semblera. Par codicille du 13, il
précise toutefois qu’il conviendra de transmettre, au décès de son épouse et de son frère, son hérédité à Barthélémy
Frère, son fils.
1702 (5 et 11 mai) : Barthélémy Frère, fils de Marc, teste et décède le lendemain, désignant sa mère comme héritière.
Quelques jours après, Jeanne Sérane, sa mère, teste à son tour et désigne comme héritière Anne Frère, fille aînée.
1702 (2 et 8 septembre) : Anne Frère passe contrat de mariage et épouse Charles Querelles, de St-Pargoire, qui devient
alors le nouveau maire perpétuel de St-Guilhem. Elle reçoit l’héritage de son père, de sa mère, de Barthélémy, son
frère, et le titre clérical qui fut constitué à Pierre Frère, son oncle. Le 22 novembre Pierre Frère et Jeanne Sérane
effectuent toutefois une déclaration modificative quant aux sommes dues par Anne à ses sœurs, savoir 1 800 livres à
payer à la première réquisition à Marie, et 1 500 livres à payer à Jeanne, toutes deux alors sous curatelle de Jacques
André, ces sommes incluant le legs du père et divers autres droits, ce qui avait été omis lors du contrat de mariage
d’Anne.
1703 et années suivantes : le couple Querelles-Frère n’a aucun enfant.
1716 (13 juin) : Joseph de Grailhe, de la Couvertoirade, fils d’Armand de Grailhe, ancien viguier de St-Guilhem, et de
Grasinde de Cambon, épouse Jeanne Frère, autre fille de Marc Frère et belle-sœur de Charles Querelles.
Contrairement au couple Querelles-Frère, le couple Grailhe-Frère aura des enfants.

1685-1686 (à partir du 5 avril) : Marc Frère fils, en sa qualité de trésorier de la Confrérie des Pénitents, traite pour la
construction et le financement de la nouvelle chapelle des Pénitents. François Gayraud et Charles Lèques sont alors
prieur et sous-prieur de la Confrérie.
1686 (30 septembre) : Me Antoine Gros, 1er consul, fait savoir, lors d’un conseil général, qu’un arrêt de la souveraine
Cour des comptes, aides et finances de Montpellier a condamné le 24 le sieur Marc Frère à restituer à la
communauté la jouissance du droit de courretage, et qu’il convient désormais que la communauté lui rembourse les
intérêts de la somme de 2 104 livres 10 sols, vérifiée dans l’état des dettes de la communauté (faute de justifications
satisfaisantes, les sommes dues sont ramenées de 3 000 livres à 2 104 livres 10 sols), pour être employées à faire le
service divin dans la chapelle fondée par feu Me Pierre Frère, son oncle, et pour les enfants et filles pauvres du lieu,
conformément à la transaction de 1650. Le 15 décembre, le notaire de St-Guilhem dresse un acte, annulé faute
d’accord entre les parties, par lequel la communauté de St-Guilhem et Marc Frère tentent de régler leur litige.
1687 (19 février) : nouvel accord entre Marc Frère et Mr Me Jacques Gailhac, auditeur en la Cour des comptes, aides et
finances, et les consuls de St-Guilhem. Marc Frère se défait des instruments du courretage et pourra poursuivre
divers particuliers pour les sommes qui n’ont pas été retenues dans l’état des dettes de la communauté. Celle-ci
payera les intérêts de la somme de 2 104 livres 10 sols pour le service divin et l’aide aux pauvres en la chapelle
Notre-Dame des Vertus.
1687 (25 mai) : arrentement du corretage et pulvérulage à Me Mathieu Lèques et Pierre Gasc (fils de 1er lit de
Dominique). Dès le 26 octobre, ledit Pierre Gasc se démet en faveur de Mathieu Lèques.
1688 (18 et 25 mai) : Me Pierre Frère, prêtre et prieur de Paulhan, frère de Marc Frère, arrente à Etienne de Barry, Me
chirurgien de St-Guilhem, le prieuré et bénéfice de Paulhan. Me Barthélémy Frère, prêtre et ancien prieur de Valros,
son oncle, aveugle depuis quelques années, lui donne quittance de sa pension annuelle sur le prieuré de Valros.
1688 (12 août) : décès à St-Guilhem de Barthélémy Frère (90 ans), prêtre et ancien prieur de Valros.
1689-1693 (25 mai 1689 et 16 septembre 1693) : Marc Frère, en sa qualité de patron de la chapelle ND des Vertus, et
noble Henri de Beaulac, en qualité d’héritier de Sieur Jacques Mallet, 1er consul en 1647, s’accordent au sujet de
l’emploi des 6 000 £ placées par Pierre Frère auprès des consuls de St-Guilhem, l’application de la transaction de
1650 et le financement de la fondation de la chapelle ND des Vertus (300 livres d’intérêts au denier vingt sur 6 000
livres, dont 200 livres pour le service divin et 100 livres pour les pauvres). Ils décident ainsi de mettre un terme au
procès jugé le 22 novembre 1687, mais l’affaire traîne d’accord en accord.
1690 (29 juin) : Sieur Marc Frère, bourgeois, et Jacques Roussel, Me martinaire, s’accordent, sachant avoir procès
ensemble en la Cour des ordinaires, car ledit Frère voulait faire condamner ledit Roussel à lui rendre compte des
droits, profits et émoluments perçus du corretage et du pulvérulage du lieu pendant les 4 ans où il fit fonction
comme dépositaire et séquestre commis par ledit Frère. Ledit Roussel prétend au contraire n’avoir aucun compte
journal à rendre car « il n’avait fait la fonction de corratier qu’en qualité d’ami [dudit Frère] et sur sa prière ».
1692 (12 juillet) : Suzanne Poujol, belle-sœur de Marc Frère, et sœur de Pierre Poujol, notaire, teste veuve et décide,
par un fort pieux testament (elle a perdu très jeune son mari et ses filles), de créer une fondation permettant aux
enfants Poujol et Frère d’entrer en religion, précisant n’avoir pu pour sa part rester religieuse (Pons, notaire de
Clermont). Ces donations seront toutefois cassées en faveur des enfants indigents de Louis Antoine Poujol, frère de
Suzanne, et d’Isabeau Séverac comme il ressort des archives du bureau de charité.
1693 (fin d’année) : Marc Frère acquiert la charge nouvellement créée de maire perpétuel de St-Guilhem.
1693 (13 décembre) : Marc Frère teste et choisit comme héritière son épouse, Jeanne Sérane, à charge de rendre à
Barthélémy, leur fils.
1699 (1er septembre) : Marc Frère, faisant pour Me Pierre Frère, prêtre, son frère, désormais prieur de Pouzols, traite
avec Jean Vignal au sujet des réparations à faire à la chaussée d’un moulin et au sujet d’un pré ayant appartenu à feu
noble Henri de Beaulac.
1701 (10 et 13 mars) : le 10 mars, Marc Frère teste à nouveau et choisit comme héritiers conjoints son épouse et Me
Pierre Frère, prêtre et prieur de Pouzols, son frère, à charge de rendre à qui bon leur semblera. Par codicille du 13, il
précise toutefois qu’il conviendra de transmettre, au décès de son épouse et de son frère, son hérédité à Barthélémy
Frère, son fils.
1702 (5 et 11 mai) : Barthélémy Frère, fils de Marc, teste et décède le lendemain, désignant sa mère comme héritière.
Quelques jours après, Jeanne Sérane, sa mère, teste à son tour et désigne comme héritière Anne Frère, fille aînée.
1702 (2 et 8 septembre) : Anne Frère passe contrat de mariage et épouse Charles Querelles, de St-Pargoire, qui devient
alors le nouveau maire perpétuel de St-Guilhem. Elle reçoit l’héritage de son père, de sa mère, de Barthélémy, son
frère, et le titre clérical qui fut constitué à Pierre Frère, son oncle. Le 22 novembre Pierre Frère et Jeanne Sérane
effectuent toutefois une déclaration modificative quant aux sommes dues par Anne à ses sœurs, savoir 1 800 livres à
payer à la première réquisition à Marie, et 1 500 livres à payer à Jeanne, toutes deux alors sous curatelle de Jacques
André, ces sommes incluant le legs du père et divers autres droits, ce qui avait été omis lors du contrat de mariage
d’Anne.
1703 et années suivantes : le couple Querelles-Frère n’a aucun enfant.
1716 (13 juin) : Joseph de Grailhe, de la Couvertoirade, fils d’Armand de Grailhe, ancien viguier de St-Guilhem, et de
Grasinde de Cambon, épouse Jeanne Frère, autre fille de Marc Frère et belle-sœur de Charles Querelles.
Contrairement au couple Querelles-Frère, le couple Grailhe-Frère aura des enfants.
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1717 (17 et 20 janvier) : mariage entre Théodore Prades et Claire Poujol, tous deux de St-Guilhem, celle-ci fille d’un
défunt frère de Suzanne Poujol, Louis Antoine. Après récitation du contrat, dressé devant Nicolas Poujol, notaire de
St-Pargoire, un obscur Raymond Frère, de la ville de Collioure (parents inconnus), se disant patron de la chapelle
Notre-Dame des Vertus, précisera qu’il fera don de 30 livres en faveur de Claire, celle-ci étant orpheline, la somme
étant à payer par mandement sur les collecteurs de la taille de l’année prochaine (ce Raymond Frère n’apparaît en
aucun autre acte à l’époque où Marc Frère était patron de ladite chapelle, et le notariat de St-Guilhem est vacant en
1713-1719).
1717 (juin) : suppression de l’office de maire en France (rétabli par la suite en novembre 1733), mais Charles Querelles
continue à utiliser ce titre jusqu’au début des années 1720.
1726 (2et 5 septembre) : le couple Querelles-Frère s’est installé à St-Pargoire à l’occasion de la suppression de l’office
de maire et le mari est devenu militaire. Anne Frère, malade, teste le 2 septembre à St-Pargoire devant le prêtre local
(retranscrit par le notaire Nougarède, et décède le 5 après avoir désigné comme héritier son mari, à charge de rendre
à ses sœurs.
1728 (28 octobre) : remariage de Charles Querelles, à St-Pargoire, avec Jeanne Lenadier.
1747 (3 janvier) : décès à St-Guilhem de Marie Frère, fille restée célibataire de Marc Frère.
1753 (14 août) : Charles Querelles s’accorde, sur ordre de sa nouvelle épouse, avec Sieur Joseph Fulcrand de Grailhe,
fils émancipé de Joseph de Grailhe et neveu d’Anne Frère, la 1ère épouse dudit Querelles (Counougut, notaire).
Joseph de Grailhe, époux de Jeanne Frère et père dudit Joseph Fulcrand, décède peu après, le 20 août.
1754 (2 janvier) : décès à St-Pargoire de Charles Querelles (80 ans), dit ancien capitaine réformé.
1754 (25 septembre) : décès à St-Guilhem de Jeanne Frère, veuve de Joseph Grailhe. Extinction de la famille Frère sur
la localité (déjà éteinte dans les mâles en 1701-1702), les branches Frère d’Aniane, attestées avant 1600, restant par
contre prolifiques jusqu’au XIXe siècle.

1717 (17 et 20 janvier) : mariage entre Théodore Prades et Claire Poujol, tous deux de St-Guilhem, celle-ci fille d’un
défunt frère de Suzanne Poujol, Louis Antoine. Après récitation du contrat, dressé devant Nicolas Poujol, notaire de
St-Pargoire, un obscur Raymond Frère, de la ville de Collioure (parents inconnus), se disant patron de la chapelle
Notre-Dame des Vertus, précisera qu’il fera don de 30 livres en faveur de Claire, celle-ci étant orpheline, la somme
étant à payer par mandement sur les collecteurs de la taille de l’année prochaine (ce Raymond Frère n’apparaît en
aucun autre acte à l’époque où Marc Frère était patron de ladite chapelle, et le notariat de St-Guilhem est vacant en
1713-1719).
1717 (juin) : suppression de l’office de maire en France (rétabli par la suite en novembre 1733), mais Charles Querelles
continue à utiliser ce titre jusqu’au début des années 1720.
1726 (2et 5 septembre) : le couple Querelles-Frère s’est installé à St-Pargoire à l’occasion de la suppression de l’office
de maire et le mari est devenu militaire. Anne Frère, malade, teste le 2 septembre à St-Pargoire devant le prêtre local
(retranscrit par le notaire Nougarède, et décède le 5 après avoir désigné comme héritier son mari, à charge de rendre
à ses sœurs.
1728 (28 octobre) : remariage de Charles Querelles, à St-Pargoire, avec Jeanne Lenadier.
1747 (3 janvier) : décès à St-Guilhem de Marie Frère, fille restée célibataire de Marc Frère.
1753 (14 août) : Charles Querelles s’accorde, sur ordre de sa nouvelle épouse, avec Sieur Joseph Fulcrand de Grailhe,
fils émancipé de Joseph de Grailhe et neveu d’Anne Frère, la 1ère épouse dudit Querelles (Counougut, notaire).
Joseph de Grailhe, époux de Jeanne Frère et père dudit Joseph Fulcrand, décède peu après, le 20 août.
1754 (2 janvier) : décès à St-Pargoire de Charles Querelles (80 ans), dit ancien capitaine réformé.
1754 (25 septembre) : décès à St-Guilhem de Jeanne Frère, veuve de Joseph Grailhe. Extinction de la famille Frère sur
la localité (déjà éteinte dans les mâles en 1701-1702), les branches Frère d’Aniane, attestées avant 1600, restant par
contre prolifiques jusqu’au XIXe siècle.
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1.16 GAILHAC Guillaume Jeune

(avant 1571, † après 1633 et avant 1636) :
de St-Guilhem, Sieur des Bayssures par son mariage de
1594.
Fils de Guillaume Gailhac Vieux et de Catherine Calvin,
la 1ère des 3 épouses de celui-ci, il naît entre 1565 et 1571.
Orphelin de mère très jeune, aux alentours de 1 à 5 ans, il
est élevé à partir de 1571 par une première marâtre, noble
Fulcrande de la Farelle, la 2e épouse de son père, et côtoie
alors les enfants de Fulcrand Portal, enfants de 1er lit de
celle-ci.
Le père, à nouveau veuf, se remariant en 3e noces en
1581, époque où il a désormais 11 à 15 ans, il est élevé
par une nouvelle marâtre, Anne Montalieu, veuve
d’Aubert Frère, côtoyant désormais les enfants de 1er lit
de celle-ci, Roland, Etiennette et Anne Frère.
A ces enfants de 1er lit des nouvelles épouses du père,
s’ajoutent aussi des demi-frères et demi-sœurs
consanguins nées après 1571.
C’est donc dans des familles très composites, une fratrie
pour le moins compliquée, qu’évolue le jeune et robuste
Guillaume Gailhac Jeune, un garçon qui n’est pas
négligé, contrairement aux habitudes, par ses marâtres,
des femmes généralement plus préoccupées par leur
propre progéniture que par celle des premiers mariages de
leur mari. Et l’on prendra d’autant plus soin de lui :
- qu’il est le seul héritier mâle de Guillaume Gailhac
Vieux, et donc la pièce maîtresse de la succession et des
ambitions de celui-ci.
- et que sa grand-mère paternelle, Catherine Jaume,
encore vivante en 1580, veille au grain et est ainsi

longtemps capable d’éviter toute négligence coupable
envers lui.
Il épousera en mai 1594, le jour de la Ste-Croix, et par
contrat passé peu après en la maison de feu Antoine
Montalieu (Vitalis, not. 342), Anne Frère À, fille de 1er lit
d’Anne Montalieu, sa marâtre (3e épouse en 1581 de son
père), avec feu Aubert Frère.
Le contrat de mariage, légèrement postérieur à la
bénédiction nuptiale, dit ainsi que le mariage est déjà
accompli, solennisé le jour et fête de la Ste-Croix d’avant,
et qu’il est « consommé en copulation charnelle ».
Le bayle de St-Guilhem est alors noble Arnaud Guiraud
dit de Planque, qui teste en 1591 (Vitalis, not. 343). Les
Annales Gellonenses de dom Sort 344 précisent que
Guillaume Gailhac sera bayle de St-Guilhem en 1612.
Bien que marié aux alentours de 24 à 29 ans, il reste
longtemps sous la tutelle de son père qui traite pour lui
jusque en 1603.
Emancipé peu après, et devenu en 1603 le beau-frère de
François Villar, bayle de la Vacquerie, il traite par contre
en son nom propre à partir de 1606, époque où il passe
divers actes pour des terres sises aux Faïssas (voir
historique du fief des Bayssures à la rubrique du père).
Il achète de même en 1607 (Cabanès, not. 345) une maison
sise paroisse St-Laurent appartenant à Arnaud Frère,
couturier de St-Guilhem, fils de feu Antoine.
342. 2 E 63-147, f° 105, acte du 05/05/1594, le mariage étant dit avoir
été solennisé le jour de la Ste-Croix précédente, l’avant-veille.
343. 2 E 68-144, f° 261 V, acte du 01/10/1591.
344. ADH, 5 H 6, p. 338.
345. 2 E 4-332, f° 21, acte du 07/02/1607.
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1.16 GAILHAC Guillaume Jeune

(avant 1571, † après 1633 et avant 1636) :
de St-Guilhem, Sieur des Bayssures par son mariage de
1594.
Fils de Guillaume Gailhac Vieux et de Catherine Calvin,
la 1ère des 3 épouses de celui-ci, il naît entre 1565 et 1571.
Orphelin de mère très jeune, aux alentours de 1 à 5 ans, il
est élevé à partir de 1571 par une première marâtre, noble
Fulcrande de la Farelle, la 2e épouse de son père, et côtoie
alors les enfants de Fulcrand Portal, enfants de 1er lit de
celle-ci.
Le père, à nouveau veuf, se remariant en 3e noces en
1581, époque où il a désormais 11 à 15 ans, il est élevé
par une nouvelle marâtre, Anne Montalieu, veuve
d’Aubert Frère, côtoyant désormais les enfants de 1er lit
de celle-ci, Roland, Etiennette et Anne Frère.
A ces enfants de 1er lit des nouvelles épouses du père,
s’ajoutent aussi des demi-frères et demi-sœurs
consanguins nées après 1571.
C’est donc dans des familles très composites, une fratrie
pour le moins compliquée, qu’évolue le jeune et robuste
Guillaume Gailhac Jeune, un garçon qui n’est pas
négligé, contrairement aux habitudes, par ses marâtres,
des femmes généralement plus préoccupées par leur
propre progéniture que par celle des premiers mariages de
leur mari. Et l’on prendra d’autant plus soin de lui :
- qu’il est le seul héritier mâle de Guillaume Gailhac
Vieux, et donc la pièce maîtresse de la succession et des
ambitions de celui-ci.
- et que sa grand-mère paternelle, Catherine Jaume,
encore vivante en 1580, veille au grain et est ainsi

longtemps capable d’éviter toute négligence coupable
envers lui.
Il épousera en mai 1594, le jour de la Ste-Croix, et par
contrat passé peu après en la maison de feu Antoine
Montalieu (Vitalis, not. 342), Anne Frère À, fille de 1er lit
d’Anne Montalieu, sa marâtre (3e épouse en 1581 de son
père), avec feu Aubert Frère.
Le contrat de mariage, légèrement postérieur à la
bénédiction nuptiale, dit ainsi que le mariage est déjà
accompli, solennisé le jour et fête de la Ste-Croix d’avant,
et qu’il est « consommé en copulation charnelle ».
Le bayle de St-Guilhem est alors noble Arnaud Guiraud
dit de Planque, qui teste en 1591 (Vitalis, not. 343). Les
Annales Gellonenses de dom Sort 344 précisent que
Guillaume Gailhac sera bayle de St-Guilhem en 1612.
Bien que marié aux alentours de 24 à 29 ans, il reste
longtemps sous la tutelle de son père qui traite pour lui
jusque en 1603.
Emancipé peu après, et devenu en 1603 le beau-frère de
François Villar, bayle de la Vacquerie, il traite par contre
en son nom propre à partir de 1606, époque où il passe
divers actes pour des terres sises aux Faïssas (voir
historique du fief des Bayssures à la rubrique du père).
Il achète de même en 1607 (Cabanès, not. 345) une maison
sise paroisse St-Laurent appartenant à Arnaud Frère,
couturier de St-Guilhem, fils de feu Antoine.
342. 2 E 63-147, f° 105, acte du 05/05/1594, le mariage étant dit avoir
été solennisé le jour de la Ste-Croix précédente, l’avant-veille.
343. 2 E 68-144, f° 261 V, acte du 01/10/1591.
344. ADH, 5 H 6, p. 338.
345. 2 E 4-332, f° 21, acte du 07/02/1607.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
Il s’accorde en 1616 (Montalieu, not. 346) avec sa sœur
consanguine, Françoise Gailhac, alors veuve de
Barthélémy Poujol, une annotation marginale précisant
que Jacques Gailhac, son fils, recevra en 1623 quittance
de Pierre de Barry, marchand et cessionnaire dudit
Poujol.
Il décède entre 1629 et 1636, sans doute après 1633,
époque où il se dit parrain de Catherine Campredon lors
du mariage de celle-ci avec Pierre de Lalèque, alias Pierre
Lèques (Chaulet, not. 347). Il était décédé lors du
testament de sa veuve, en 1636.

FRERE Anne (avant 1581, † en 1636-1637) :
de St-Guilhem
Epouse en 1594 de Guillaume Gailhac Jeune.
Fille de feu Aubert Frère (alias Fraire) et d’Anne
Montalieu (alias Monterlinc), sa mère s’étant remariée en
1581 avec Guillaume Gailhac Vieux, son parâtre et père
de son époux.
Elle est héritière par sa mère de la sieurie des Bayssures
et des droits sur le mas de l’Exide (ou Tourreau) détenus
par les Montalieu.
Sans doute malade en 1629, et ne pouvant se rendre au
mas de Navas à Gignac pour le mariage de l’un de ses
fils, Guillaume, elle donne procuration à son époux pour
agir en son nom (Montalieu, not., son oncle maternel 348).
Elle teste en 1636 (cf infra) et décède sans doute peu
après (dite défunte en 1637 lors du testament d’une fille).
z

Enfants du couple :
- Catherine Gailhac, épouse en 1625 de Jacques de Barry.
Voir notice n° 1.8.
- Jacques Gailhac, viguier de St-Guilhem, héritier
universel en 1636 de sa mère, époux en 1638 de Madon
(ou Madeleine) de Desfours, fille posthume du seigneur
du Coulet. Voir notice n° 1.19 ci-après.
- Guillaume Gailhac, époux en 1629 d’Alaisette Granier
(ou Grenier) et émigré au mas de Navas à Gignac. Voir
en 2e partie les notices des Gailhac de Gignac, n° 2.3.
- Roland Gailhac, cité en 1636 au testament de sa mère et
disparu par la suite, sans autre renseignement à son sujet.
- Pierre Gailhac. Tout d’abord religieux, il devient moine
à St-Guilhem en 1631, alors novice et hôtelier du
monastère, puis refuse la réforme mauriste, retourne à la
vie laïque, et épouse en 1649 Jeanne Bonniol, héritière
par sa mère de la sieurie de Sérigas. Voir en 3e partie les
notices des Gailhac de St-Guilhem Sieurs de Sérigas, n°
3.13.
- Magdeleine Gailhac, célibataire, qui teste en 1637,
faisant de Jacques, son héritier, et ne citant pas Roland
comme frère alors vivant. Voir notice n° 1.24.
Testament d’Anne Frère, veuve de Guillaume Gailhac
Pendant l’été 1636, en août, Anne Frère, alors « gisant[e]
dans son lit », teste devant le notaire de St-Jean-de-Fos
346. 2 E 37-61, f° 24, acte du 13/06/1616 et quittance en marge du
08/09/1623.
347. 2 E 37-68, f° 5, acte du 09/01/1633 qui ne semble pas pouvoir
concerner son fils de même prénom installé à Navas depuis 1629.
348. 2 E 37-64, f° 15, acte du 28/02/1629.

(Vitalis, not. 349) et décédera vraisemblablement peu
après.
- elle lègue à Roland et Pierre Gailhac, ses enfants, la
somme de 300 £ à chacun, dont 100 £ payables au
mariage et 200 £ payables deux ans après.
- elle lègue à Madon Gailhac (Magdeleine), sa fille, la
somme de 400 £ et une robe écarlate avec une ceinture
d’argent, dont 100 £ payables dès le mariage.
- elle veut que ses enfants cités ci-dessus ne puissent
contraindre son héritier au paiement desdits légats avant
qu‘ils n’aient atteint l’âge de 25 ans ou s’être mariés, et ce
sans intérêt.
- elle confirme la donation et la constitution qu’elle a
faites de son chef pour le mariage de Guillaume Gailhac,
son fils, et pour celui de Catherine de Gailhac, sa fille,
femme de Me Jacques de Barry.
- elle désigne Me Jacques Gailhac, son fils, viguier de StGuilhem, comme héritier universel et exécuteur
testamentaire.
Les témoins requis sont alors Me Guillaume Ranquier,
prêtre et collégiat en l’abbaye de St-Guilhem, Frère Jean
Delieuze, religieux et hospitalier de l’abbaye, Me Jean
Cueilhe, consul, Jacques Alibert, Fulcrand Delzeuzes et
Barthélémy Roussel, tous de St-Guilhem, et Jean Mège,
capitaine de St-Jean-de-Fos.
Immédiatement après, elle fait une déclaration et
reconnaissance de donation pour Catherine Gailhac, sa
fille, épouse de Jacques de Barry. Elle explique alors
qu’après le décès de son défunt mari, Me Jacques de
Barry, son gendre, a pris avantage en juin de l’année
dernière sur la succession, sur les fruits d’une olivette sise
au terroir de Puéchabon et dont celui-ci jouissait, alors
que cette olivette venait à ladite Anne Frère des biens de
feu Antoine Montalieu, son aïeul maternel.
Elle évoque pour cela un arrêt du Parlement de Toulouse
(sans doute celui de 1634 relatif au litige l’opposant à
Etiennette Frère, sa sœur), et se dit assignée présentement
d’une grande maladie. Mais, désirant laisser toutes choses
en paix, elle révoque la donation qui fut faite de cette
olivette et en fait désormais donation à Catherine Gailhac,
sa fille, épouse dudit Jacques de Barry.
Le décès d’Anne Frère dut survenir peu après. Elle était
en effet dite défunte lors du testament d’octobre 1637 de
l’une de ses filles restée célibataire, Magdeleine Gailhac.
La charge de viguier de St-Guilhem :
Le viguier de St-Guilhem, Fulcrand Combes, demeurant à
Puéchabon et y exerçant la charge de notaire, Guillaume
Gailhac Jeune devient vers la fin 1608 ou le début 1609
viguier de St-Guilhem.
Il perdra sa charge à l’occasion du litige l’opposant en
1609-1613 à l’abbaye pour son fief des Bayssures (voir
ci-après). Fulcrand Combes redevient alors pour quelques
années bayle de St-Guilhem.
Toujours vers 1612-1613, Guillaume Delzeuzes, époux
de Catherine Bedos, lieutenant de viguier, remplace
momentanément à cette charge Jean Granier, pour sa part
époux d’Etiennette Montalieu (cf divers actes notariaux
de cette époque).
349. 2 E 63-187, f° 126 V, acte du 13/08/1636, suivi au f° 129 d’une
déclaration et reconnaissance de donation, datée du même jour.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
Il s’accorde en 1616 (Montalieu, not. 346) avec sa sœur
consanguine, Françoise Gailhac, alors veuve de
Barthélémy Poujol, une annotation marginale précisant
que Jacques Gailhac, son fils, recevra en 1623 quittance
de Pierre de Barry, marchand et cessionnaire dudit
Poujol.
Il décède entre 1629 et 1636, sans doute après 1633,
époque où il se dit parrain de Catherine Campredon lors
du mariage de celle-ci avec Pierre de Lalèque, alias Pierre
Lèques (Chaulet, not. 347). Il était décédé lors du
testament de sa veuve, en 1636.

FRERE Anne (avant 1581, † en 1636-1637) :
de St-Guilhem
Epouse en 1594 de Guillaume Gailhac Jeune.
Fille de feu Aubert Frère (alias Fraire) et d’Anne
Montalieu (alias Monterlinc), sa mère s’étant remariée en
1581 avec Guillaume Gailhac Vieux, son parâtre et père
de son époux.
Elle est héritière par sa mère de la sieurie des Bayssures
et des droits sur le mas de l’Exide (ou Tourreau) détenus
par les Montalieu.
Sans doute malade en 1629, et ne pouvant se rendre au
mas de Navas à Gignac pour le mariage de l’un de ses
fils, Guillaume, elle donne procuration à son époux pour
agir en son nom (Montalieu, not., son oncle maternel 348).
Elle teste en 1636 (cf infra) et décède sans doute peu
après (dite défunte en 1637 lors du testament d’une fille).
z

Enfants du couple :
- Catherine Gailhac, épouse en 1625 de Jacques de Barry.
Voir notice n° 1.8.
- Jacques Gailhac, viguier de St-Guilhem, héritier
universel en 1636 de sa mère, époux en 1638 de Madon
(ou Madeleine) de Desfours, fille posthume du seigneur
du Coulet. Voir notice n° 1.19 ci-après.
- Guillaume Gailhac, époux en 1629 d’Alaisette Granier
(ou Grenier) et émigré au mas de Navas à Gignac. Voir
en 2e partie les notices des Gailhac de Gignac, n° 2.3.
- Roland Gailhac, cité en 1636 au testament de sa mère et
disparu par la suite, sans autre renseignement à son sujet.
- Pierre Gailhac. Tout d’abord religieux, il devient moine
à St-Guilhem en 1631, alors novice et hôtelier du
monastère, puis refuse la réforme mauriste, retourne à la
vie laïque, et épouse en 1649 Jeanne Bonniol, héritière
par sa mère de la sieurie de Sérigas. Voir en 3e partie les
notices des Gailhac de St-Guilhem Sieurs de Sérigas, n°
3.13.
- Magdeleine Gailhac, célibataire, qui teste en 1637,
faisant de Jacques, son héritier, et ne citant pas Roland
comme frère alors vivant. Voir notice n° 1.24.
Testament d’Anne Frère, veuve de Guillaume Gailhac
Pendant l’été 1636, en août, Anne Frère, alors « gisant[e]
dans son lit », teste devant le notaire de St-Jean-de-Fos
346. 2 E 37-61, f° 24, acte du 13/06/1616 et quittance en marge du
08/09/1623.
347. 2 E 37-68, f° 5, acte du 09/01/1633 qui ne semble pas pouvoir
concerner son fils de même prénom installé à Navas depuis 1629.
348. 2 E 37-64, f° 15, acte du 28/02/1629.

(Vitalis, not. 349) et décédera vraisemblablement peu
après.
- elle lègue à Roland et Pierre Gailhac, ses enfants, la
somme de 300 £ à chacun, dont 100 £ payables au
mariage et 200 £ payables deux ans après.
- elle lègue à Madon Gailhac (Magdeleine), sa fille, la
somme de 400 £ et une robe écarlate avec une ceinture
d’argent, dont 100 £ payables dès le mariage.
- elle veut que ses enfants cités ci-dessus ne puissent
contraindre son héritier au paiement desdits légats avant
qu‘ils n’aient atteint l’âge de 25 ans ou s’être mariés, et ce
sans intérêt.
- elle confirme la donation et la constitution qu’elle a
faites de son chef pour le mariage de Guillaume Gailhac,
son fils, et pour celui de Catherine de Gailhac, sa fille,
femme de Me Jacques de Barry.
- elle désigne Me Jacques Gailhac, son fils, viguier de StGuilhem, comme héritier universel et exécuteur
testamentaire.
Les témoins requis sont alors Me Guillaume Ranquier,
prêtre et collégiat en l’abbaye de St-Guilhem, Frère Jean
Delieuze, religieux et hospitalier de l’abbaye, Me Jean
Cueilhe, consul, Jacques Alibert, Fulcrand Delzeuzes et
Barthélémy Roussel, tous de St-Guilhem, et Jean Mège,
capitaine de St-Jean-de-Fos.
Immédiatement après, elle fait une déclaration et
reconnaissance de donation pour Catherine Gailhac, sa
fille, épouse de Jacques de Barry. Elle explique alors
qu’après le décès de son défunt mari, Me Jacques de
Barry, son gendre, a pris avantage en juin de l’année
dernière sur la succession, sur les fruits d’une olivette sise
au terroir de Puéchabon et dont celui-ci jouissait, alors
que cette olivette venait à ladite Anne Frère des biens de
feu Antoine Montalieu, son aïeul maternel.
Elle évoque pour cela un arrêt du Parlement de Toulouse
(sans doute celui de 1634 relatif au litige l’opposant à
Etiennette Frère, sa sœur), et se dit assignée présentement
d’une grande maladie. Mais, désirant laisser toutes choses
en paix, elle révoque la donation qui fut faite de cette
olivette et en fait désormais donation à Catherine Gailhac,
sa fille, épouse dudit Jacques de Barry.
Le décès d’Anne Frère dut survenir peu après. Elle était
en effet dite défunte lors du testament d’octobre 1637 de
l’une de ses filles restée célibataire, Magdeleine Gailhac.
La charge de viguier de St-Guilhem :
Le viguier de St-Guilhem, Fulcrand Combes, demeurant à
Puéchabon et y exerçant la charge de notaire, Guillaume
Gailhac Jeune devient vers la fin 1608 ou le début 1609
viguier de St-Guilhem.
Il perdra sa charge à l’occasion du litige l’opposant en
1609-1613 à l’abbaye pour son fief des Bayssures (voir
ci-après). Fulcrand Combes redevient alors pour quelques
années bayle de St-Guilhem.
Toujours vers 1612-1613, Guillaume Delzeuzes, époux
de Catherine Bedos, lieutenant de viguier, remplace
momentanément à cette charge Jean Granier, pour sa part
époux d’Etiennette Montalieu (cf divers actes notariaux
de cette époque).
349. 2 E 63-187, f° 126 V, acte du 13/08/1636, suivi au f° 129 d’une
déclaration et reconnaissance de donation, datée du même jour.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
En 1618, c’est un calviniste, Me Abel Abric, qui exercera
la charge de lieutenant de viguier et bayle en la
temporalité du Sieur abbé de St-Guilhem, passant alors un
acte de lauzime (droit de lods), au sujet d’un moulin à
huile acquis de Jean Alibert, capitaine, confrontant la rue
de la Font, le ruisseau de Verdus, Etienne Gilhet et
Huguet de Laval, et alors cédé pour la somme de 380 £
(Montalieu, not. 350).
Me Michel André, époux d’Antoinette Montalieu, est
alors bayle du Coulet, mais réside néanmoins à StGuilhem.
Le fief des Bayssures (voir carte p. 103) :
Ce fief des monts de St-Guilhem, acquis par les
Montalieu en décembre 1566, le monastère ayant alors
besoin de liquidités pour faire face à ses obligations
financières, fera l’objet en 1594-1599 de transactions
avec le monastère et la communauté de St-Guilhem, l’une
étant passé par Guillaume Gailhac Vieux pour le compte
de son fils, alors mineur, l’autre étant passée par le fils
lui-même (voir notice de Guillaume Gailhac Vieux, n°
1.15).
Cependant, comme le monastère entend retrouver la
jouissance pleine et entière des dîmes et des usages des
fermes concernées, l’affaire est portée en justice et
Guillaume Gailhac Jeune, devenu bayle de St-Guilhem
(bajulum villae Sti Guillemmi), est condamné en mars
1609 à restituer sa seigneurie des Bayssures au
monastère, moyennant une indemnité de 685 £.
Il refusera cependant, jusqu’au début de l’année 1613, à
restituer les titres et reconnaissances en sa possession,
peut-être par mauvaise foi, mais aussi en raison du procès
engagé depuis 1593 contre les tenanciers du mas du
Tourreau, l’une des fermes du fief des Bayssures (voir
plus loin), les actes juridiques en sa possession lui étant
nécessaires pour mener à bien cette instance judiciaire.
La situation économique est alors catastrophique,
marquée en 1607-1608 par des hivers extrêmement
rigoureux, et l’on supposera que tout ou partie de
l’oliveraie des monts de St-Guilhem a été anéantie.
Et les tensions sociales s’exacerbent, les habitants de StGuilhem en venant en s’injurier et à se frapper. Ainsi, en
janvier 1609 (Cabanès, not. 351), Me Guillaume Gailhac,
Sieur des Bayssures, agissant au nom d’Anne Frère,
expose que sa femme demande réparation des injures,
menaces et battements qu’elle a subis alors qu’elle était
dans une olivette, d’où le procès criminel qu’il a engagé
contre Antoine Prades, habitant du lieu, qui dit, au
contraire, n’avoir en rien offensé ladite Anne Frère.
Et les olives, la si précieuse et unique richesse de la
montagne, manquent cruellement. Ainsi, le même
Guillaume Gailhac est contraint, début décembre 1610, de
faire une reconnaissance de dettes pour deux charges
d’huile qui lui ont été vendues par Jean Bro, marchand de
Sumène (Montalieu, not. 352), etc.
Hélas, à cette mortalité générale des oliviers due aux
rigueurs hivernales de 1607-1608, succéderont d’autres
années calamiteuses (1616, 1623-1624, 1628, 1638, etc),
350. 2 E 37-61, f° 216, acte daté d’après le 04/03/1618.
351. 2 E 4-334, f° 15, acte du 29/01/1609, 8 H du matin.
352. 2 E 37-60, f° 177, acte du 01/12/1610.

accompagnées de mortalité simple ou générale des
plantations.
On se rapportera à la notice n° 1.15 du père de Guillaume
Gailhac Jeune (Guillaume Vieux), pour le détail des actes
relatifs, pendant la période 1656-1613, au fief des
Bayssures.
A la même époque, Jacques Gailhac, oncle de Guillaume
Gailhac Jeune, est contraint pour sa part de se défaire des
moulins dont il à la charge, et qu’il détient pour certains
depuis l’année 1568 (voir notice n° 1.18 de Jacques
Gailhac époux Séverac).
Ce fief des Bayssures restitué au monastère passera
ensuite, dans des conditions obscures à la famille des
Rigal de Pégairolles, connus fin XVIIe et début XVIIIe
comme Sieurs de Larret, du nom d’une ferme des crêtes
de la Séranne, et connus comme propriétaires du mas des
Thières à St-Guilhem.
Ainsi, en janvier 1654 (Poujol, not. 353), Antoinette
Poujol, femme de Sieur Pierre André, de St-Guilhem, sait
Fulcrand André, son fils, vouloir contracter mariage avec
Dlle Magdeleine de Rigal, fille de feu le Sieur Balthazar
de Rigal, Sieur des Bissur (Bayssures), et de Thomasse de
La Valette, de Pégairolles, et donne procuration à Sieur
Marc Frère, son beau-frère, pour la représenter. Le
contrat de mariage a lieu dans la foulée, en présence de
Pierre Rigal, Sieur de Larret, frère germain de la future
épouse, à qui est constituée une dot de 2 000 £ plus
diverses choses.
Compoix de 1612 :
Le patrimoine du couple Gailhac-Frère cité lors du
compoix CC 5, biens de l’épouse compris (Guilhaume
Gailhac, pour luy et Anne Fraire sa femme), est
impressionnant :
[1ère page du manifeste, page 32)]
- une maison sise paroisse St-Laurent, confrontant Pierre
Combes pour sa femme, Abel Abric, la rivière de Verdus
et la rue publique, estimée 19 sols (en base d’allivrement
du bien 354).
- une autre maison, même paroisse, acquise (tenue)
d’Arnaud Frère, confrontant Antoine Versavin, la rue
publique et Etiennette Frère, estimée 3 sous et 1 denier
maille.
- un cazal (enclos bâti pour bestiaux), sis paroisse StLaurent, confrontant Pierre Séverac et sur deux parts Jean
Lèques et la rue publique, estimé 1 sou 6 deniers.
- un moulin à huile et un jardin joignant, même paroisse,
confrontant Toussaint Frère, la rivière de Verdus,
Barthélémy Gilhet et la rue publique, estimé 6 sous 1
denier maille.
[2ème page du manifeste]
- un pré, même paroisse, acquis de Jaume Frère par action
faite par Jean Roussel, décrétiste de celui-ci, sis au portail
de Ganges, confrontant Antoine Héral, le chemin de
Ganges, Pierre Vialla et la rivière d’Hérault, estimé 2
sous 6 deniers.
353. 2 E 4-349, f° 139, acte du 17/01/1654. Le contrat de mariage est du
19, f° 141.
354. Valeur indicative à multiplier par un coefficient minorateur ou
majorateur lors de la levée de la taille.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
En 1618, c’est un calviniste, Me Abel Abric, qui exercera
la charge de lieutenant de viguier et bayle en la
temporalité du Sieur abbé de St-Guilhem, passant alors un
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contre Antoine Prades, habitant du lieu, qui dit, au
contraire, n’avoir en rien offensé ladite Anne Frère.
Et les olives, la si précieuse et unique richesse de la
montagne, manquent cruellement. Ainsi, le même
Guillaume Gailhac est contraint, début décembre 1610, de
faire une reconnaissance de dettes pour deux charges
d’huile qui lui ont été vendues par Jean Bro, marchand de
Sumène (Montalieu, not. 352), etc.
Hélas, à cette mortalité générale des oliviers due aux
rigueurs hivernales de 1607-1608, succéderont d’autres
années calamiteuses (1616, 1623-1624, 1628, 1638, etc),
350. 2 E 37-61, f° 216, acte daté d’après le 04/03/1618.
351. 2 E 4-334, f° 15, acte du 29/01/1609, 8 H du matin.
352. 2 E 37-60, f° 177, acte du 01/12/1610.

accompagnées de mortalité simple ou générale des
plantations.
On se rapportera à la notice n° 1.15 du père de Guillaume
Gailhac Jeune (Guillaume Vieux), pour le détail des actes
relatifs, pendant la période 1656-1613, au fief des
Bayssures.
A la même époque, Jacques Gailhac, oncle de Guillaume
Gailhac Jeune, est contraint pour sa part de se défaire des
moulins dont il à la charge, et qu’il détient pour certains
depuis l’année 1568 (voir notice n° 1.18 de Jacques
Gailhac époux Séverac).
Ce fief des Bayssures restitué au monastère passera
ensuite, dans des conditions obscures à la famille des
Rigal de Pégairolles, connus fin XVIIe et début XVIIIe
comme Sieurs de Larret, du nom d’une ferme des crêtes
de la Séranne, et connus comme propriétaires du mas des
Thières à St-Guilhem.
Ainsi, en janvier 1654 (Poujol, not. 353), Antoinette
Poujol, femme de Sieur Pierre André, de St-Guilhem, sait
Fulcrand André, son fils, vouloir contracter mariage avec
Dlle Magdeleine de Rigal, fille de feu le Sieur Balthazar
de Rigal, Sieur des Bissur (Bayssures), et de Thomasse de
La Valette, de Pégairolles, et donne procuration à Sieur
Marc Frère, son beau-frère, pour la représenter. Le
contrat de mariage a lieu dans la foulée, en présence de
Pierre Rigal, Sieur de Larret, frère germain de la future
épouse, à qui est constituée une dot de 2 000 £ plus
diverses choses.
Compoix de 1612 :
Le patrimoine du couple Gailhac-Frère cité lors du
compoix CC 5, biens de l’épouse compris (Guilhaume
Gailhac, pour luy et Anne Fraire sa femme), est
impressionnant :
[1ère page du manifeste, page 32)]
- une maison sise paroisse St-Laurent, confrontant Pierre
Combes pour sa femme, Abel Abric, la rivière de Verdus
et la rue publique, estimée 19 sols (en base d’allivrement
du bien 354).
- une autre maison, même paroisse, acquise (tenue)
d’Arnaud Frère, confrontant Antoine Versavin, la rue
publique et Etiennette Frère, estimée 3 sous et 1 denier
maille.
- un cazal (enclos bâti pour bestiaux), sis paroisse StLaurent, confrontant Pierre Séverac et sur deux parts Jean
Lèques et la rue publique, estimé 1 sou 6 deniers.
- un moulin à huile et un jardin joignant, même paroisse,
confrontant Toussaint Frère, la rivière de Verdus,
Barthélémy Gilhet et la rue publique, estimé 6 sous 1
denier maille.
[2ème page du manifeste]
- un pré, même paroisse, acquis de Jaume Frère par action
faite par Jean Roussel, décrétiste de celui-ci, sis au portail
de Ganges, confrontant Antoine Héral, le chemin de
Ganges, Pierre Vialla et la rivière d’Hérault, estimé 2
sous 6 deniers.
353. 2 E 4-349, f° 139, acte du 17/01/1654. Le contrat de mariage est du
19, f° 141.
354. Valeur indicative à multiplier par un coefficient minorateur ou
majorateur lors de la levée de la taille.
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- un jardin avec des costes (cultures en terrasses) audessus, confrontant Pierre Combes pour sa femme, Louis
Roussel pour sa femme, et sur deux parts Guilhem
Cueilhes, Pierre Cayzergues, Jean Villefranque, Fulcrand
Delzeuzes et les pactus (patus) communs, estimé 1 sou 6
deniers.
- un pré à Roc Cabrier, confrontant Toussaint Frère, le
chemin de Ganges et la rivière d’Hérault, estimé 8 sous.
- un autre pré, et costes au-dessus, près le cimetière de
l’église St-Laurent, confrontant Pierre Gasc pour sa
femme, Mr Guilhem Montalieu, Pierre Abrial, Hélias
Lèques, et le chemin de Ganges, estimé 4 sous 6 deniers.
- un autre pré avec costes, acquis de Jaume Gaucelm sis
au même ténement, confrontant Mr Guillaume Montalieu,
les héritiers de noble Jean de La Valette, Pierre des
Crozes, le chemin de Ganges et les patus communes,
estimé 4 sous 3 deniers.
- une olivette en talegrane (ou terre grasse), confrontant
Isaac Roussel, Henri de Barry et le chemin de l’Estagnol,
estimé 3 deniers.
- un autre pré sis au portail de la Pize, au gouvy (?) de
Montalieu, confrontant Fulcrand Delzeuzes, une ruelle au
milieu, Jacques Gailhac, la rivière d’Hérault, le chemin
public, estimé 3 sous 10 deniers maille.
- un autre pré et champ joignant à l’Infernet, confrontant
Guilhem Astruc, Guilhem Boix et la pinède (illisible),
estimé 4 sous.
[Fin 2ème page et début 3ème page du manifeste]
- une métairie, avec jasse (bergerie) four, vigne, champs
et autres terres, appelée le mas de Lixide (devenu par la
suite mas de Tourreau), sis dans le terroir dudit lieu au
ténement des Bayssures, confrontant les terres des
Lavagnes et des Faïssas, les patus communs tout autour.
Estimé 2 livres 5 deniers.
[Suite 3ème page du manifeste]
- un pré sis à la Planque, acquis de Jean Alibert qui le
tenait de Guillaume Montalieu, confrontant ledit Gailhac
et deux parts Hélias Lèques, ainsi que le chemin de
Ganges. Estimé 7 sous 6 deniers.
- enfin, un cazal et crotte (cave voûtée) au-dessous,
acquis par Jacques Gailhac fils (355) pour lui, confrontant
Anthoine Magnié pour sa femme, Antoine Héral, André
Sérane et la rue publique, estimé 2 sous 6 deniers.
Aucun moulin bladier de la localité n’est alors porté au
nom du couple Gailhac-Frère qui accapare cependant un
moulin à huile et nombre de prés des gorges, au
demeurant irrigués, comme une assez vaste métairie de la
montagne.
A cela s’ajouteront des biens à St-Jean-de-Fos, à Aniane,
au Causse-de-la-Selle et même en Larzac, paroisse StMartin de Castries. Ainsi, en 1613 (Vitalis, not. 356)
Jacques Albe, Me maréchal de forges à St-Jean-de-Fos,
donne quittance de 45 livres à Guillaume Gailhac Jeune
et à son épouse pour une olivette sise à St-Jean dont ils
ont fait acquisition.

355. Ce Jacques Gailhac fils semble devoir être le grand-père de
Guillaume, prénommé Jaume, alias Jacques, et non son oncle, autre
Jacques Gailhac, qui fait l’objet d’un manifeste séparé dans ce compoix
de 1612.
356. 2 E 63-165, f° 122, acte du 27/05/1613.

Le mas de la Baume, sis au Causse-de-la-Selle, est pour
sa part entré, du moins en partie, dans le patrimoine des
Gailhac en 1581-1594, via les Montalieu.
Anne Frère et sa sœur, Etiennette Frère, puis leurs
héritiers, se disputeront ainsi jusque en 1649 la
possession d’une métairie sise au mas de la Baume, ainsi
que d’une pièce de terre sise près du château de St-Martin
de Castries, au Plan de la Caux, également tirée des
Montalieu (voir notice n° 1.19 de Jacques Gailhac époux
Desfours).
De même, jusqu'à ce que le monastère ne décide en 1609
de récupérer ses droits féodaux (droits d’usage) et ses
droits de dîme sur les fermes du fief des Bayssures,
fallait-il rajouter aux revenus des propriétés citées en
1612 comme biens directs des Gailhac sur le terroir de StGuilhem (village et environs immédiats), les importantes
sommes, en argent ou en nature, que les Gailhac
prélevaient dans les fermes de la montagne (Faïssas,
Lavagnes, etc) auprès des propriétaires concernés.
Les Gailhac figurent ainsi aux alentours de 1580-1610
parmi les grands propriétaires fonciers du village de StGuilhem (voir carte p. 103), y faisant alors figure de
roitelets locaux, ces caciques, nobles ou roturiers, et
autres coqs de village dont l’historien Le Roy Ladurie
parlait dans l’un de ses ouvrages, Les paysans de
Languedoc, quand il y abordait les évolutions de la
propriété foncière à St-Guilhem vers une plus grande
concentration.
Et cette concentration de la propriété foncière est d’autant
plus significative que l’espace rural est composé à StGuilhem de 90 % de terres improductives ou de très
faible production puisque les bois, garrigues et pâturages
de la montagne, excessivement rocheuse et desséchée,
représentent alors l’équivalent de 2 600 hectares sur une
superficie totale de 3 420 hectares 357.
Les 180 à 220 familles qui se partagent selon les époques
les 10 % restants sont ainsi dans une très vive
concurrence pour se répartir, aux alentours de 1630 :
- environ 23 500 m² de bâtiments divers, hors bâtiments
monastiques.
- 172 hectares de champs pour les cultures vivrières de
base (céréales, pois, lentilles ou fèves), de rendement
souvent médiocre, et dont seulement 2/3 sont en
production effective en raison de l’assolement triennal.
- 5 hectares seulement de prés pour la production des
fourrages nécessaires aux bêtes de somme ou au cheptel
ovin et caprin.
- 106 hectares d’oliveraies.
- 67 hectares de vignes.
- 3,6 hectares de châtaigneraies, au demeurant peu
adaptées à la nature calcique des sols.
- et moins de 2 hectares de jardins privés.
Or, comme de très nombreux propriétaires sont
incapables d’assurer le paiement de leurs obligations
financières (droits féodaux fixes, impôts du roi, fermages,
dots des enfants, parts d’héritages de différents parents)
ou de faire l’acquisition des semences nécessaires à leurs
357. Selon les données pour St-Guilhem du compoix diocésain de 16271631, ADH, archives de la ville de Lodève, CC 28, auquel nous avons
consacré une étude spécifique à paraître prochainement.
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- un jardin avec des costes (cultures en terrasses) audessus, confrontant Pierre Combes pour sa femme, Louis
Roussel pour sa femme, et sur deux parts Guilhem
Cueilhes, Pierre Cayzergues, Jean Villefranque, Fulcrand
Delzeuzes et les pactus (patus) communs, estimé 1 sou 6
deniers.
- un pré à Roc Cabrier, confrontant Toussaint Frère, le
chemin de Ganges et la rivière d’Hérault, estimé 8 sous.
- un autre pré, et costes au-dessus, près le cimetière de
l’église St-Laurent, confrontant Pierre Gasc pour sa
femme, Mr Guilhem Montalieu, Pierre Abrial, Hélias
Lèques, et le chemin de Ganges, estimé 4 sous 6 deniers.
- un autre pré avec costes, acquis de Jaume Gaucelm sis
au même ténement, confrontant Mr Guillaume Montalieu,
les héritiers de noble Jean de La Valette, Pierre des
Crozes, le chemin de Ganges et les patus communes,
estimé 4 sous 3 deniers.
- une olivette en talegrane (ou terre grasse), confrontant
Isaac Roussel, Henri de Barry et le chemin de l’Estagnol,
estimé 3 deniers.
- un autre pré sis au portail de la Pize, au gouvy (?) de
Montalieu, confrontant Fulcrand Delzeuzes, une ruelle au
milieu, Jacques Gailhac, la rivière d’Hérault, le chemin
public, estimé 3 sous 10 deniers maille.
- un autre pré et champ joignant à l’Infernet, confrontant
Guilhem Astruc, Guilhem Boix et la pinède (illisible),
estimé 4 sous.
[Fin 2ème page et début 3ème page du manifeste]
- une métairie, avec jasse (bergerie) four, vigne, champs
et autres terres, appelée le mas de Lixide (devenu par la
suite mas de Tourreau), sis dans le terroir dudit lieu au
ténement des Bayssures, confrontant les terres des
Lavagnes et des Faïssas, les patus communs tout autour.
Estimé 2 livres 5 deniers.
[Suite 3ème page du manifeste]
- un pré sis à la Planque, acquis de Jean Alibert qui le
tenait de Guillaume Montalieu, confrontant ledit Gailhac
et deux parts Hélias Lèques, ainsi que le chemin de
Ganges. Estimé 7 sous 6 deniers.
- enfin, un cazal et crotte (cave voûtée) au-dessous,
acquis par Jacques Gailhac fils (355) pour lui, confrontant
Anthoine Magnié pour sa femme, Antoine Héral, André
Sérane et la rue publique, estimé 2 sous 6 deniers.
Aucun moulin bladier de la localité n’est alors porté au
nom du couple Gailhac-Frère qui accapare cependant un
moulin à huile et nombre de prés des gorges, au
demeurant irrigués, comme une assez vaste métairie de la
montagne.
A cela s’ajouteront des biens à St-Jean-de-Fos, à Aniane,
au Causse-de-la-Selle et même en Larzac, paroisse StMartin de Castries. Ainsi, en 1613 (Vitalis, not. 356)
Jacques Albe, Me maréchal de forges à St-Jean-de-Fos,
donne quittance de 45 livres à Guillaume Gailhac Jeune
et à son épouse pour une olivette sise à St-Jean dont ils
ont fait acquisition.

355. Ce Jacques Gailhac fils semble devoir être le grand-père de
Guillaume, prénommé Jaume, alias Jacques, et non son oncle, autre
Jacques Gailhac, qui fait l’objet d’un manifeste séparé dans ce compoix
de 1612.
356. 2 E 63-165, f° 122, acte du 27/05/1613.

Le mas de la Baume, sis au Causse-de-la-Selle, est pour
sa part entré, du moins en partie, dans le patrimoine des
Gailhac en 1581-1594, via les Montalieu.
Anne Frère et sa sœur, Etiennette Frère, puis leurs
héritiers, se disputeront ainsi jusque en 1649 la
possession d’une métairie sise au mas de la Baume, ainsi
que d’une pièce de terre sise près du château de St-Martin
de Castries, au Plan de la Caux, également tirée des
Montalieu (voir notice n° 1.19 de Jacques Gailhac époux
Desfours).
De même, jusqu'à ce que le monastère ne décide en 1609
de récupérer ses droits féodaux (droits d’usage) et ses
droits de dîme sur les fermes du fief des Bayssures,
fallait-il rajouter aux revenus des propriétés citées en
1612 comme biens directs des Gailhac sur le terroir de StGuilhem (village et environs immédiats), les importantes
sommes, en argent ou en nature, que les Gailhac
prélevaient dans les fermes de la montagne (Faïssas,
Lavagnes, etc) auprès des propriétaires concernés.
Les Gailhac figurent ainsi aux alentours de 1580-1610
parmi les grands propriétaires fonciers du village de StGuilhem (voir carte p. 103), y faisant alors figure de
roitelets locaux, ces caciques, nobles ou roturiers, et
autres coqs de village dont l’historien Le Roy Ladurie
parlait dans l’un de ses ouvrages, Les paysans de
Languedoc, quand il y abordait les évolutions de la
propriété foncière à St-Guilhem vers une plus grande
concentration.
Et cette concentration de la propriété foncière est d’autant
plus significative que l’espace rural est composé à StGuilhem de 90 % de terres improductives ou de très
faible production puisque les bois, garrigues et pâturages
de la montagne, excessivement rocheuse et desséchée,
représentent alors l’équivalent de 2 600 hectares sur une
superficie totale de 3 420 hectares 357.
Les 180 à 220 familles qui se partagent selon les époques
les 10 % restants sont ainsi dans une très vive
concurrence pour se répartir, aux alentours de 1630 :
- environ 23 500 m² de bâtiments divers, hors bâtiments
monastiques.
- 172 hectares de champs pour les cultures vivrières de
base (céréales, pois, lentilles ou fèves), de rendement
souvent médiocre, et dont seulement 2/3 sont en
production effective en raison de l’assolement triennal.
- 5 hectares seulement de prés pour la production des
fourrages nécessaires aux bêtes de somme ou au cheptel
ovin et caprin.
- 106 hectares d’oliveraies.
- 67 hectares de vignes.
- 3,6 hectares de châtaigneraies, au demeurant peu
adaptées à la nature calcique des sols.
- et moins de 2 hectares de jardins privés.
Or, comme de très nombreux propriétaires sont
incapables d’assurer le paiement de leurs obligations
financières (droits féodaux fixes, impôts du roi, fermages,
dots des enfants, parts d’héritages de différents parents)
ou de faire l’acquisition des semences nécessaires à leurs
357. Selon les données pour St-Guilhem du compoix diocésain de 16271631, ADH, archives de la ville de Lodève, CC 28, auquel nous avons
consacré une étude spécifique à paraître prochainement.
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champs, divers créanciers, et notamment de nombreux
usuriers, font régulièrement main basse sur les parcelles
d’autrui, et les Gailhac ne seront pas en reste dans cet
implacable jeu de Monopoly qui se joue sur un faible
espace agricole utile (10 % du territoire), devenant ainsi
propriétaires du mas du Tourreau et de divers autres terres
sises aux alentours du village.

champs, divers créanciers, et notamment de nombreux
usuriers, font régulièrement main basse sur les parcelles
d’autrui, et les Gailhac ne seront pas en reste dans cet
implacable jeu de Monopoly qui se joue sur un faible
espace agricole utile (10 % du territoire), devenant ainsi
propriétaires du mas du Tourreau et de divers autres terres
sises aux alentours du village.

Le mas de l’Exide ou Lixide, aujourd’hui mas de
Tourreau (vendu en 1689 par Jacques Gailhac, Sieur de
Clamouse, petit-fils du couple Gailhac-Frère) :
- Pierre Redoussas, natif d’Arre, est dit en 1609 rentier
(métayer) à la métairie de Lixide appartenant à Me
Guillaume Gailhac, lors du mariage de sa sœur,
Françoise, avec Jacques Magnié Jeune, de Pégairolles
(Cabanès, not. 358).
- Guillaume Gailhac Jeune, se disant rentier du mas de
Lexide (lire ici propriétaire), paye en 1610 (Cabanès, not.
359
) à Etiennette Villefranque, veuve de Guillaume André
fils d’Hélias, et à Guilhem André, leur fils, Me drapier,
des sommes dues par les héritiers d’Antoine Fadat, du
mas de Lexide, et qui ont fait l’objet d’un recours
contentieux porté devant le Scel Mage de Carcassonne.
- Courant 1611, ledit Guillaume Gailhac passe plusieurs
actes, fort complexes et parfois obscurs, avec la famille
Fadat (Cabanès, not. 360). Apparaît alors une bonne partie
des descendants (enfants ou petits-enfants) d’Antoine
Fadat, époux d’Antoinette Boyer, lesquels avaient pris en
1582 en arrentement le mas de Lexide appartenant alors à
Antoine Montalieu, mais les Gailhac, père et fils, firent
procéder à saisie faute de paiement, avec sentence du
Grand Scel de Carcassonne en 1593. L’un des
descendants des Fadat-Boyer, Jacques Fadat, sera
cependant dit en 1617 filleul de Jacques Gailhac (voir
notice n° 1.18 de celui-ci).
- Compoix de 1612 : ledit mas est dit être la propriété de
Guillaume Gailhac et de son épouse.
- En 1617 (Cabanès, not. 361), Etienne Fadat, de StGuilhem, épouse Françoise Jourdan, de Vissec, celle-ci
étant dite demeurer au mas de Lezude (Exide),
appartenant à Guillaume Gailhac.

Le mas de l’Exide ou Lixide, aujourd’hui mas de
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actes, fort complexes et parfois obscurs, avec la famille
Fadat (Cabanès, not. 360). Apparaît alors une bonne partie
des descendants (enfants ou petits-enfants) d’Antoine
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1582 en arrentement le mas de Lexide appartenant alors à
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Grand Scel de Carcassonne en 1593. L’un des
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cependant dit en 1617 filleul de Jacques Gailhac (voir
notice n° 1.18 de celui-ci).
- Compoix de 1612 : ledit mas est dit être la propriété de
Guillaume Gailhac et de son épouse.
- En 1617 (Cabanès, not. 361), Etienne Fadat, de StGuilhem, épouse Françoise Jourdan, de Vissec, celle-ci
étant dite demeurer au mas de Lezude (Exide),
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358. 2 E 4-334, f° 202, acte du 25/10/1609.
359. 2 E 4-335, f° 128 et 129, actes du 15/11/1610.
360. 2 E 4-336, f° 30, acte du 16/03/1611, puis, f° 52, puis, f° 67, puis,
f° 120 (27/08/1611).
361. 2 E 4-341, f° 28, acte du 07/05/1617.

358. 2 E 4-334, f° 202, acte du 25/10/1609.
359. 2 E 4-335, f° 128 et 129, actes du 15/11/1610.
360. 2 E 4-336, f° 30, acte du 16/03/1611, puis, f° 52, puis, f° 67, puis,
f° 120 (27/08/1611).
361. 2 E 4-341, f° 28, acte du 07/05/1617.
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1.17 GAILHAC Jacques († en 1565 ou peu après) :

(Sosa du rédacteur) de St-Guilhem (ou émigré à StGuilhem si d’origine extérieure)
Fondateur le plus ancien connu de la dynastie des Gailhac
de St-Guilhem, il épouse vers 1535-1540 Catherine
Jaume À.
Il teste en février 1565, quelques semaines à peine après
le 1er mariage de Guillaume Gailhac, l’un de ses fils, se
disant « un peu malade de son corps ».
L’acte correspondant est malencontreusement inachevé,
peut-être par un décès en cours de rédaction ou un
changement d’avis au moment de la récitation finale
(Vidal, not. 362).
Il était en tout cas décédé avant 1571 (remariage de
Guillaume Gailhac en 2èmes noces, et mariage la même
année d’un autre fils, Jacques).

JAUME Catherine († après 1580)
(Sosa du rédacteur)
Epouse de Jacques Gailhac, sans guère d’autres
renseignements sur elle :
- son patronyme n’est même pas indiqué lors des
mariages en 1565 de Guillaume et en 1571 de Jacques,
ses deux fils.
- c’est dans sa maison, alors veuve depuis les environs de
1565, que sera tracté en 1571 le remariage en 2èmes noces
de Guillaume Gailhac, son fils, avec noble Fulcrande de
la Farelle.
- elle vivait toutefois encore en 1580, recevant à cette
époque usufruit des biens de Guillaume Gailhac, son fils,
conjointement avec Fulcrande de la Farelle, la 2ème des 3
épouses de celui-ci.
Son véritable patronyme pourrait cependant être de
Lacourt ou Delacourt (mais selon des données restant à
vérifier 363), un nom de famille qui apparaîtra dans
l’ascendance d’Anne Montalieu, la 3e épouse en 1581 de
Guillaume Gailhac Vieux, l’un de ses deux fils (noble
Agnès de Lacourt était la grand-mère de ladite Anne
Montalieu), étant entendu que la plupart des remariages
s’effectuaient à cette époque avec des personnes du
proche cercle familial.
z

Enfants du couple :
- Guillaume Gailhac Vieux, gouverneur de la place de StGuilhem en 1581, marié 3 fois, successivement époux en
1565 de Catherine Calvin, en 1571 de Fulcrande de la
Farelle (alors veuve de Fulcrand Portal), puis en 1581
d’Anne Montalieu (alors veuve d’Aubert Frère), mariant
de surcroît en 1594 un fils de son 1er lit, Guillaume
Gailhac Jeune, avec Anne Frère, fille de 1er lit de sa 3e
épouse et héritière de la sieurie des Bayssures. Voir
notice n° 1.15.
- Jacques Gailhac, meunier de son état, époux en 1571
d’Etiennette Séverac, alors veuve d’Etienne Villefranque
avec qui elle s’était mariée en 1561. Voir notice n° 1.18
ci-après.

362. 2 E 63-101, f° 33, acte du 19/02/1565 inachevé.
363. Communication verbale de Mme Denise Lozano, les références et
le contenu de l’acte correspondant n’ayant pu nous être communiqué
pour cause d’incident informatique.

- Catherine Gailhac, épouse de Guillaume Gayraud. Voir
notice n° 1.5.
- vraisemblablement Marqueze (Marquise) Gailhac,
épouse de Guillaume Bastide. Voir notice 1.25.
Les biens des Gailhac vers 1543 :
Les archives communales de St-Guilhem aujourd’hui
conservées aux Archives départementales de l’Hérault, à
Montpellier, comportent d’anciens compoix du début du
XVIe siècle, référencés CC 3 et CC 4.
Ces documents, très incomplets, sont communément datés
des environs de l’année 1500 (circa ann. 1500 sur la
couverture) en ce qui concerne le compoix CC 1, lequel
n’est constitué que d’un « fragment d’un vieux compoix
du lieu de St-Guilhem-le-Désert » comme l’indique sa
couverture. Mais ils semblent en fait plus tardifs puisque
une mention de l’inventaire des archives monastiques de
St-Guilhem (IAM n° 1387), fait état pour l’année 1543
d’un « compoix général de la ville de St-Guilhem-leDésert » rédigé en français.
L’un de ces documents, le compoix CC 3, non terminé et
non folioté, et principalement rédigé en occitan, attribue 4
modestes biens aux Gailhac à la rubrique dite Manifest[e]
de Jaume (Jacques en occitan) Gailhac :
- [un] hort (jardin) al bordelis, confrontant Antoine
Prades et Barthélémy Fourgues, l’estimation n’étant pas
renseignée.
- [un] herm (friche) à [N]aussiac, confrontant les patus
communs et Jean Boniol, contenant 3 quartons et 3
[dextres].
- [un] patu claux (pâturage clos), confrontant la voie et
Girard Ranquier, l’estimation n’étant pas renseignée.
- ung hostal à Saint... (une maison à Saint...), la paroisse
exacte n’étant pas précisée, le texte étant alors
interrompu.
Peut-être s’agit-il là de la retranscription, à une époque
ancienne, des parties encore lisibles d’un ancien
document détérioré par l’humidité, les rats, les insectes ou
les moisissures.
Le compoix CC 4 n’est pas plus bavard, se contentant
d’indiquer, au f° 9, pour Jaume Galhac : ung hostal et
cazal (une maison et bâti clos) confrontant Arnaud
Guiraud, Jaume (Jacques) Villaret et am dostres (et
d’autres), estimée 20 livres.
Compte-tenu de la valeur d’estimation des autres maisons
qui suivent sur la même page, pour divers autres
propriétaires (13 livres 10 sols à 19 livres), on en déduira
qu’il s’agissait sans doute à cette époque d’une assez
grande et belle maison, mais on constatera aussi que les
biens des Gailhac sont au milieu du XVIe siècle sans
commune mesure avec le vaste empire foncier que vont
se tailler dès 1565 les deux fils de Jacques, notamment
Guillaume (voir notices correspondantes).
Jacques Gailhac meunier :
Jacques Gailhac, époux Jaume, semble avoir été meunier
aux alentours de 1550 et alors exploitant des moulins de
Clamouse sis à St-Jean-de-Fos. Ainsi, une mention
marginale du compoix de St-Jean-de-Fos dressé en 1678
364
, et listant les biens de l’un de ses descendants, autre
364. ADH, 177 EDT, CC 9.
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1.17 GAILHAC Jacques († en 1565 ou peu après) :

(Sosa du rédacteur) de St-Guilhem (ou émigré à StGuilhem si d’origine extérieure)
Fondateur le plus ancien connu de la dynastie des Gailhac
de St-Guilhem, il épouse vers 1535-1540 Catherine
Jaume À.
Il teste en février 1565, quelques semaines à peine après
le 1er mariage de Guillaume Gailhac, l’un de ses fils, se
disant « un peu malade de son corps ».
L’acte correspondant est malencontreusement inachevé,
peut-être par un décès en cours de rédaction ou un
changement d’avis au moment de la récitation finale
(Vidal, not. 362).
Il était en tout cas décédé avant 1571 (remariage de
Guillaume Gailhac en 2èmes noces, et mariage la même
année d’un autre fils, Jacques).

JAUME Catherine († après 1580)
(Sosa du rédacteur)
Epouse de Jacques Gailhac, sans guère d’autres
renseignements sur elle :
- son patronyme n’est même pas indiqué lors des
mariages en 1565 de Guillaume et en 1571 de Jacques,
ses deux fils.
- c’est dans sa maison, alors veuve depuis les environs de
1565, que sera tracté en 1571 le remariage en 2èmes noces
de Guillaume Gailhac, son fils, avec noble Fulcrande de
la Farelle.
- elle vivait toutefois encore en 1580, recevant à cette
époque usufruit des biens de Guillaume Gailhac, son fils,
conjointement avec Fulcrande de la Farelle, la 2ème des 3
épouses de celui-ci.
Son véritable patronyme pourrait cependant être de
Lacourt ou Delacourt (mais selon des données restant à
vérifier 363), un nom de famille qui apparaîtra dans
l’ascendance d’Anne Montalieu, la 3e épouse en 1581 de
Guillaume Gailhac Vieux, l’un de ses deux fils (noble
Agnès de Lacourt était la grand-mère de ladite Anne
Montalieu), étant entendu que la plupart des remariages
s’effectuaient à cette époque avec des personnes du
proche cercle familial.
z

Enfants du couple :
- Guillaume Gailhac Vieux, gouverneur de la place de StGuilhem en 1581, marié 3 fois, successivement époux en
1565 de Catherine Calvin, en 1571 de Fulcrande de la
Farelle (alors veuve de Fulcrand Portal), puis en 1581
d’Anne Montalieu (alors veuve d’Aubert Frère), mariant
de surcroît en 1594 un fils de son 1er lit, Guillaume
Gailhac Jeune, avec Anne Frère, fille de 1er lit de sa 3e
épouse et héritière de la sieurie des Bayssures. Voir
notice n° 1.15.
- Jacques Gailhac, meunier de son état, époux en 1571
d’Etiennette Séverac, alors veuve d’Etienne Villefranque
avec qui elle s’était mariée en 1561. Voir notice n° 1.18
ci-après.
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- Catherine Gailhac, épouse de Guillaume Gayraud. Voir
notice n° 1.5.
- vraisemblablement Marqueze (Marquise) Gailhac,
épouse de Guillaume Bastide. Voir notice 1.25.
Les biens des Gailhac vers 1543 :
Les archives communales de St-Guilhem aujourd’hui
conservées aux Archives départementales de l’Hérault, à
Montpellier, comportent d’anciens compoix du début du
XVIe siècle, référencés CC 3 et CC 4.
Ces documents, très incomplets, sont communément datés
des environs de l’année 1500 (circa ann. 1500 sur la
couverture) en ce qui concerne le compoix CC 1, lequel
n’est constitué que d’un « fragment d’un vieux compoix
du lieu de St-Guilhem-le-Désert » comme l’indique sa
couverture. Mais ils semblent en fait plus tardifs puisque
une mention de l’inventaire des archives monastiques de
St-Guilhem (IAM n° 1387), fait état pour l’année 1543
d’un « compoix général de la ville de St-Guilhem-leDésert » rédigé en français.
L’un de ces documents, le compoix CC 3, non terminé et
non folioté, et principalement rédigé en occitan, attribue 4
modestes biens aux Gailhac à la rubrique dite Manifest[e]
de Jaume (Jacques en occitan) Gailhac :
- [un] hort (jardin) al bordelis, confrontant Antoine
Prades et Barthélémy Fourgues, l’estimation n’étant pas
renseignée.
- [un] herm (friche) à [N]aussiac, confrontant les patus
communs et Jean Boniol, contenant 3 quartons et 3
[dextres].
- [un] patu claux (pâturage clos), confrontant la voie et
Girard Ranquier, l’estimation n’étant pas renseignée.
- ung hostal à Saint... (une maison à Saint...), la paroisse
exacte n’étant pas précisée, le texte étant alors
interrompu.
Peut-être s’agit-il là de la retranscription, à une époque
ancienne, des parties encore lisibles d’un ancien
document détérioré par l’humidité, les rats, les insectes ou
les moisissures.
Le compoix CC 4 n’est pas plus bavard, se contentant
d’indiquer, au f° 9, pour Jaume Galhac : ung hostal et
cazal (une maison et bâti clos) confrontant Arnaud
Guiraud, Jaume (Jacques) Villaret et am dostres (et
d’autres), estimée 20 livres.
Compte-tenu de la valeur d’estimation des autres maisons
qui suivent sur la même page, pour divers autres
propriétaires (13 livres 10 sols à 19 livres), on en déduira
qu’il s’agissait sans doute à cette époque d’une assez
grande et belle maison, mais on constatera aussi que les
biens des Gailhac sont au milieu du XVIe siècle sans
commune mesure avec le vaste empire foncier que vont
se tailler dès 1565 les deux fils de Jacques, notamment
Guillaume (voir notices correspondantes).
Jacques Gailhac meunier :
Jacques Gailhac, époux Jaume, semble avoir été meunier
aux alentours de 1550 et alors exploitant des moulins de
Clamouse sis à St-Jean-de-Fos. Ainsi, une mention
marginale du compoix de St-Jean-de-Fos dressé en 1678
364
, et listant les biens de l’un de ses descendants, autre
364. ADH, 177 EDT, CC 9.

ATR 17 - Les Gailhac - Page 131

Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
Jean Gailhac, époux Querelles, précise que les moulins de
Clamouse firent l’objet en l’année 1553 d’une
reconnaissance prêtée par Jacques Gailhac.
Les autres textes connus ne font cependant apparaître
momentanément les Gailhac à Clamouse qu’en 1571,
puis, de manière plus durable, qu’en 1629-1745. Par
ailleurs, cet acte de 1553 n’est pas intégré dans la
chronologie officielle des actes relatifs à Clamouse que
dresse l’inventaire des archives monastiques de l’abbaye
de St-Guilhem. Mais comme cette chronologie officielle
comporte manifestement des omissions et lacunes, il est
fort possible que cette mention de 1678 faisant référence
à une reconnaissance de 1553 ne soit pas erronée.
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Les familles Gailhac-Séverac et Villefranque-Séverac
Jean
de BENOIT
Sgr Cisternette
et
Anne DAMAT
ère
1 épouse

Jacques
GAILHAC
et
Catherine
JAUME

André
de BENOIT
Sgr Cisternette
X 1554
Anne
DURAND

Guillaume Vieux
GAILHAC
X 1 6CALVIN
X 2 - FARELLE
X 3 - MONTALIEU

Antoine
SEVERAC
et
Guillaumette
alias Jacquette
CASTAIGNE

Jacques
GAILHAC
2e mari
(1571)
d’Etiennette
SEVERAC

Etiennette
SEVERAC
mariée en
1561 et 1571
½ avec ¾

Les familles Gailhac-Séverac et Villefranque-Séverac
Antoine Jeune

Guillaume
BASTIDE
X 1655
X > 1655
Marquise CABANES, teste 1617
successivement épouse
VILLEFRANQUE puis BASTIDE

VILLEFRANQUE

Etienne

Jeanne

VILLEFRANQUE

VILLEFRANQUE

er

1 mari
(1561)
d’Etiennette
SEVERAC

et
Etienne
BASTIDE
maréchal

Jean
de BENOIT
Sgr Cisternette
et
Anne DAMAT
ère
1 épouse

Jacques
GAILHAC
et
Catherine
JAUME

André
de BENOIT
Sgr Cisternette
X 1554
Anne
DURAND

Guillaume Vieux
GAILHAC

voir tableaux

Jean
de BENOIT
Sgr Cisternette
X 1593
Jacquette de
GINESTOUS

Catherine
GAILHAC
X 1591
Bertrand
MALLET

Jacques
MALLET
X 1631
Henrie
de BENOIT
sœur de
½ Isabeau
elle teste
en 1669

Marie
de BEAULAC
X 1671
Pierre
BLAQUIERE
de St-Jean
elle + 1703
à SJF

Henri
de BEAULAC
Sr de la Matte
X 1670
Hélène
de FABRE
il teste et †
en 1694 à SG

Henri
BLAQUIERE
de St-Jean

sans enfant
Henri
lègue à
Å

Jacques
GAILHAC
2e mari
(1571)
d’Etiennette
SEVERAC

Etiennette
SEVERAC
mariée en
1561 et 1571
½ avec ¾

Catherine
GAILHAC
X 1591
Bertrand
MALLET

Anne
GAILHAC
et
Pierre
JAUDON

Françoise
GAILHAC
et
Jacques
MALROUX
d’Arboras

Jacques
MALLET
X 1631
Henrie
de BENOIT
sœur de
½ Isabeau
elle teste
en 1669

Françoise
JAUDON
X 1637
Barthélémy

X 1 6CALVIN
X 2 - FARELLE
X 3 - MONTALIEU

Antoine Jeune

Guillaume
BASTIDE
X 1655
X > 1655
Marquise CABANES, teste 1617
successivement épouse
VILLEFRANQUE puis BASTIDE

VILLEFRANQUE

Etienne

Jeanne

VILLEFRANQUE

VILLEFRANQUE

er

1 mari
(1561)
d’Etiennette
SEVERAC

et
Etienne
BASTIDE
maréchal

Jean

Françoise
BASTIDE
X 1 - 1601
Etienne
de BARRY
X 2 - 1612
Amans
JAOUL

voir tableaux

Anne
GAILHAC
et
Pierre
JAUDON

Françoise
GAILHAC
et
Jacques
MALROUX
d’Arboras

?

Fulcrand
de BEAULAC
X 1625
Isabeau
de BENOIT
sœur de
Henrie ¾
il † en 1691
à SG
(95 ans)

Antoine
SEVERAC
et
Guillaumette
alias Jacquette
CASTAIGNE

Françoise
JAUDON
X 1637
Barthélémy
VILLEFRANQUE

Jean
VILLEFRANQUE

X 1598
Messoye
CHAULET
petite-fille
de la 2e épouse
de Guillaume
Gailhac Vieux
(Farelle)

Etiennette
VILLEFRANQUE

X 1640
Dominique
GASC
petit-fils
de la 3e épouse
de Guillaume
Gailhac Vieux
(Montalieu)

sans enfants
Henrie
lègue à
Å

Henri de Beaulac et Henri Blaquière, son neveu
sont des personnages récurrents du notariat de St-Guilhem fin XVIIe début XVIIIe
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Françoise
BASTIDE
X 1 - 1601
Etienne
de BARRY
X 2 - 1612
Amans
JAOUL

Jean
de BENOIT
Sgr Cisternette
X 1593
Jacquette de
GINESTOUS

?

voir tableaux
Barry et Jaoul

Fulcrand
de BEAULAC
X 1625
Isabeau
de BENOIT
sœur de
Henrie ¾
il † en 1691
à SG
(95 ans)

Marie
de BEAULAC
X 1671
Pierre
BLAQUIERE
de St-Jean
elle + 1703
à SJF

Henri
de BEAULAC
Sr de la Matte
X 1670
Hélène
de FABRE
il teste et †
en 1694 à SG

Henri
BLAQUIERE
de St-Jean

sans enfant
Henri
lègue à
Å

VILLEFRANQUE

VILLEFRANQUE

X 1598
Messoye
CHAULET
petite-fille
de la 2e épouse
de Guillaume
Gailhac Vieux
(Farelle)

Etiennette
VILLEFRANQUE

X 1640
Dominique
GASC
petit-fils
de la 3e épouse
de Guillaume
Gailhac Vieux
(Montalieu)

sans enfants
Henrie
lègue à
Å

Henri de Beaulac et Henri Blaquière, son neveu
sont des personnages récurrents du notariat de St-Guilhem fin XVIIe début XVIIIe

ATR 17 - Les Gailhac - Page 133

voir tableaux
Barry et Jaoul

Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
z

1.18 GAILHAC Jacques († 1627-1630) :
e

M meunier de St-Guilhem
Fils (vraisemblablement cadet) de Jacques Gailhac et de
Catherine Jaume.
Il se marie en mai 1571 avec Etiennette Séverac À,
veuve Villefranque, l’année même du remariage en 2èmes
noces de Guillaume, son frère.
Il fait l’objet en 1608 (Cabanès, not. 365) d’un acte de
réquisition de Messire Scipion de Roquefeuil, seigneur
abbé de St-Guilhem.
Il se fait appeler Jacques Gailhac Vieux à partir de 1617
(pour se différencier de son petit-neveu, futur époux
Desfours), époque où il traite avec Guillaume Gailhac
Jeune, son neveu (qui a alors un fils aîné prénommé
Jacques), rappelant que lors de la division de biens faite
entre feu Me Guillaume Gailhac Vieux, son frère, et luimême, il fut convenu de pouvoir se rembourser
mutuellement si telle ou telle pièce ne leur revenait pas, et
rappelle qu’un moulin dit de la Fon lui échut alors, par
adjudication de la Cour souveraine (Montalieu, not. 366).
Encore vivant en 1627, il décède avant 1630, époque où
Catherine Gailhac, sa fille aînée, paye au nom de ses
héritiers à Jean Theule, Me chirurgien d’Aniane, une dette
qu’il avait contractée en 1627 envers celui-ci et relative à
une charge d’huile (Montalieu, not. 367).

SEVERAC Etiennette († après 1598)
(Sosa du rédacteur par son 1er mariage) de St-Guilhem
Epouse en 1ères noces, en 1561, d’Etienne Villefranque
(Sosa du rédacteur), puis épouse en 2èmes noces, en 1571,
de Jacques Gailhac.
Fille d’Antoine Séverac et de Guillaumette Castaigne
(sans doute Castan), elle se maria deux fois :
- par c. m de 1561 (Vitalis, not. 368), elle épouse Etienne
Villefranque, fils de Pierre Villefranque et de Jeanne
(patronyme non précisé).
- par c. m. de 1571 (Vitalis, not. 369), elle épouse Jacques
Gailhac, fils de feu autre Jacques Gailhac et de Catherine
[Jaume].
z

Enfants de 1er lit d’Etiennette Séverac et d’Etienne
Villefranque, filhastres de Jacques Gailhac :
- Jean Villefranque (Sosa du rédacteur) : époux en 1598
(Vitalis, not. 370) de Messoye Chaulet, fille de feu
Barthélémy Chaulet et d’Anne Portal, et petite-fille de
Fulcrande de la Farelle, la 2e des 3 épouses de Guillaume
Gailhac Vieux, lequel est pour sa part le frère de Jacques
Gailhac, parâtre depuis 1571 dudit Jean Villefranque.
Enfants de Jacques Gailhac et d’Etiennette Séverac :
- Catherine Gailhac, épouse en 1591 de Bertrand Mallet.
- Anne Gailhac : épouse bien avant 1626 de Pierre
Jaudon.

365. 2 E 4-333, f° 147, acte du 16/08/1608 peu lisible.
366. 2 E 37-61, f° 101, acte du 31/01/1617.
367. 2 E 37-63, f° 309, acte du 31/10/1627 et quittance en marge du
17/06/1630.
368. 2 E 63-90, f° 170, acte du 20/01/1561.
369. 2 E 63-99, f° 46, acte du 16/05/1571.
370. 2 E 63-151, f° 805, acte du 23/11/1598.

- Françoise Gailhac, épouse bien avant 1626 de Jacques
Malroux, d’Arboras.
Liens familiaux divers :
- En 1616, Jacques Gailhac se dit oncle de la future
épouse lors du contrat de mariage (Montalieu, not. 371)
entre Jean Folquet, de St-Martin-de-Londres, et
Etiennette Séranne, fille de feu Guillaume Séverac et de
Florence Boyer.
- En 1617, Jacques Gailhac se dit parrain du futur époux
lors du contrat de mariage (Cabanès, not. 372) entre
Jacques Fadat (d’une famille que Guillaume Gailhac, son
frère, a dépossédé du mas du Tourreau), avec Jeanne
Combes.
Compoix de 1612 :
Le compoix de St-Guilhem de 1612 (CC 5) attribue à
Jacques Gailhac un nombre important de biens.
[1ère page du manifeste, p. 240]
- une maison, paroisse St-Barthélémy (Guillaume
Gailhac, son neveu, époux d’Anne Frère, habite par
contre paroisse St-Laurent), confrontant noble Jean
Guiraud de Planque, Gabriel André, et deux rues
publiques, estimée 15 sous.
- un bas de maison, à la même paroisse, ci-devant cazal,
acquis de Jacques André, confrontant [sur] deux parts (de
deux côtés) Jean Moulis et Guilhem Durand, estimée 2
sous 3 deniers maille.
- deux moulins bladiers sis sur la rivière d’Hérault, lieudit
La Touré, confrontant Barthélémy Gilhet, ladite rivière et
le chemin (sans précision de direction), estimés 1 livres
18 sous.
- un champ à l’Estagnol, acquis de Pierre Chaulet,
confrontant avec Jean Lèques, Pierre André et Antoine
Bouis (ou Boix), estimé 2 sous 3 deniers.
[Fin 1ère page et début 2ème page du manifeste]
- une vigne à Naussiac, confrontant Guilhem Fadat pour
sa femme, Jean Bonniol, le chemin des patus communs,
estimée 1 sou.
[Suite 2ème page du manifeste]
- un pré à la rivière confrontant le chemin de la
Vacquerie, Guilhem Magnié [sur] deux parts et
Barthélémy Chaulet, estimé 10 deniers maille.
- des costes confrontant le chemin de la Vacquerie,
Guilhem Magnié [sur] deux parts [et] Barthélémy
Chaulet, estimées 10 deniers maille.
- un jardin à la rivière, confrontant Guillaume Gailhac, et
[sur] deux parts Antoine Alibert, le chemin public au
milieu, estimé 2 sous 7 deniers maille.
- une olivette à Mourre Boissière, confrontant le chemin
de Ganges, Mr Guillaume Montalieu, les patus communs,
Pierre Alibert et le roc de Mourre Boissière, estimé 5
sous.
[3ème page du manifeste]
- un pré, anciennement jardin, aux Orts (lieudit Les
Jardins), confrontant Pierre André, dit Rousseau,
Guillaume Deleuze, estimé 3 sous 6 deniers.

371 2 E 37-61, f° 48, acte du 05/09/1616 dressé après solennisation du
mariage.
372. 2 E 4-341, f° 1, acte du 01/10/1617.
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1.18 GAILHAC Jacques († 1627-1630) :
e

M meunier de St-Guilhem
Fils (vraisemblablement cadet) de Jacques Gailhac et de
Catherine Jaume.
Il se marie en mai 1571 avec Etiennette Séverac À,
veuve Villefranque, l’année même du remariage en 2èmes
noces de Guillaume, son frère.
Il fait l’objet en 1608 (Cabanès, not. 365) d’un acte de
réquisition de Messire Scipion de Roquefeuil, seigneur
abbé de St-Guilhem.
Il se fait appeler Jacques Gailhac Vieux à partir de 1617
(pour se différencier de son petit-neveu, futur époux
Desfours), époque où il traite avec Guillaume Gailhac
Jeune, son neveu (qui a alors un fils aîné prénommé
Jacques), rappelant que lors de la division de biens faite
entre feu Me Guillaume Gailhac Vieux, son frère, et luimême, il fut convenu de pouvoir se rembourser
mutuellement si telle ou telle pièce ne leur revenait pas, et
rappelle qu’un moulin dit de la Fon lui échut alors, par
adjudication de la Cour souveraine (Montalieu, not. 366).
Encore vivant en 1627, il décède avant 1630, époque où
Catherine Gailhac, sa fille aînée, paye au nom de ses
héritiers à Jean Theule, Me chirurgien d’Aniane, une dette
qu’il avait contractée en 1627 envers celui-ci et relative à
une charge d’huile (Montalieu, not. 367).

SEVERAC Etiennette († après 1598)
(Sosa du rédacteur par son 1er mariage) de St-Guilhem
Epouse en 1ères noces, en 1561, d’Etienne Villefranque
(Sosa du rédacteur), puis épouse en 2èmes noces, en 1571,
de Jacques Gailhac.
Fille d’Antoine Séverac et de Guillaumette Castaigne
(sans doute Castan), elle se maria deux fois :
- par c. m de 1561 (Vitalis, not. 368), elle épouse Etienne
Villefranque, fils de Pierre Villefranque et de Jeanne
(patronyme non précisé).
- par c. m. de 1571 (Vitalis, not. 369), elle épouse Jacques
Gailhac, fils de feu autre Jacques Gailhac et de Catherine
[Jaume].
z

Enfants de 1er lit d’Etiennette Séverac et d’Etienne
Villefranque, filhastres de Jacques Gailhac :
- Jean Villefranque (Sosa du rédacteur) : époux en 1598
(Vitalis, not. 370) de Messoye Chaulet, fille de feu
Barthélémy Chaulet et d’Anne Portal, et petite-fille de
Fulcrande de la Farelle, la 2e des 3 épouses de Guillaume
Gailhac Vieux, lequel est pour sa part le frère de Jacques
Gailhac, parâtre depuis 1571 dudit Jean Villefranque.
Enfants de Jacques Gailhac et d’Etiennette Séverac :
- Catherine Gailhac, épouse en 1591 de Bertrand Mallet.
- Anne Gailhac : épouse bien avant 1626 de Pierre
Jaudon.

365. 2 E 4-333, f° 147, acte du 16/08/1608 peu lisible.
366. 2 E 37-61, f° 101, acte du 31/01/1617.
367. 2 E 37-63, f° 309, acte du 31/10/1627 et quittance en marge du
17/06/1630.
368. 2 E 63-90, f° 170, acte du 20/01/1561.
369. 2 E 63-99, f° 46, acte du 16/05/1571.
370. 2 E 63-151, f° 805, acte du 23/11/1598.

- Françoise Gailhac, épouse bien avant 1626 de Jacques
Malroux, d’Arboras.
Liens familiaux divers :
- En 1616, Jacques Gailhac se dit oncle de la future
épouse lors du contrat de mariage (Montalieu, not. 371)
entre Jean Folquet, de St-Martin-de-Londres, et
Etiennette Séranne, fille de feu Guillaume Séverac et de
Florence Boyer.
- En 1617, Jacques Gailhac se dit parrain du futur époux
lors du contrat de mariage (Cabanès, not. 372) entre
Jacques Fadat (d’une famille que Guillaume Gailhac, son
frère, a dépossédé du mas du Tourreau), avec Jeanne
Combes.
Compoix de 1612 :
Le compoix de St-Guilhem de 1612 (CC 5) attribue à
Jacques Gailhac un nombre important de biens.
[1ère page du manifeste, p. 240]
- une maison, paroisse St-Barthélémy (Guillaume
Gailhac, son neveu, époux d’Anne Frère, habite par
contre paroisse St-Laurent), confrontant noble Jean
Guiraud de Planque, Gabriel André, et deux rues
publiques, estimée 15 sous.
- un bas de maison, à la même paroisse, ci-devant cazal,
acquis de Jacques André, confrontant [sur] deux parts (de
deux côtés) Jean Moulis et Guilhem Durand, estimée 2
sous 3 deniers maille.
- deux moulins bladiers sis sur la rivière d’Hérault, lieudit
La Touré, confrontant Barthélémy Gilhet, ladite rivière et
le chemin (sans précision de direction), estimés 1 livres
18 sous.
- un champ à l’Estagnol, acquis de Pierre Chaulet,
confrontant avec Jean Lèques, Pierre André et Antoine
Bouis (ou Boix), estimé 2 sous 3 deniers.
[Fin 1ère page et début 2ème page du manifeste]
- une vigne à Naussiac, confrontant Guilhem Fadat pour
sa femme, Jean Bonniol, le chemin des patus communs,
estimée 1 sou.
[Suite 2ème page du manifeste]
- un pré à la rivière confrontant le chemin de la
Vacquerie, Guilhem Magnié [sur] deux parts et
Barthélémy Chaulet, estimé 10 deniers maille.
- des costes confrontant le chemin de la Vacquerie,
Guilhem Magnié [sur] deux parts [et] Barthélémy
Chaulet, estimées 10 deniers maille.
- un jardin à la rivière, confrontant Guillaume Gailhac, et
[sur] deux parts Antoine Alibert, le chemin public au
milieu, estimé 2 sous 7 deniers maille.
- une olivette à Mourre Boissière, confrontant le chemin
de Ganges, Mr Guillaume Montalieu, les patus communs,
Pierre Alibert et le roc de Mourre Boissière, estimé 5
sous.
[3ème page du manifeste]
- un pré, anciennement jardin, aux Orts (lieudit Les
Jardins), confrontant Pierre André, dit Rousseau,
Guillaume Deleuze, estimé 3 sous 6 deniers.

371 2 E 37-61, f° 48, acte du 05/09/1616 dressé après solennisation du
mariage.
372. 2 E 4-341, f° 1, acte du 01/10/1617.
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- un jardin au même lieu, confrontant Jean Hérail, ...
Thibaut, la chapelle de Valat, et la rivière, estimé 1 sou 6
deniers.
- une pièce de terre en olivette et châtaigneraie à Brunan,
confrontant Antoine André, les patus communs, le
chemin et Pierre Gasc, estimée 8 sous.
- une vigne à la Grave, confrontant les patus, Antoine
Viala, le Roc et la camargue de Puech Estele, estimée 2
sous.
- une olivette et malhol (jeune vigne) au Pan, confrontant
Guilhem Lèques, Louis Deleuze, le roc du Pan, la rivière
d’Hérault, le chemin allant à St-Jean-de-Fos passant au
milieu, estimée 3 sous 6 deniers.
[4ème page du manifeste]
- une jasse (bergerie en occitan francisé), acquise de feu
Mr Antoine Montalieu, confrontant Barthélémy Chaulet,
... Lèques, estimée 8 sous.
- enfin, un petit cazal couvert, confrontant Hélias Bastide
et Marcelin Séverac, estimé 1 sou 6 deniers.
Les moulins Gailhac :
L’inventaire des archives monastiques 373 permet de
connaître quelques épisodes de la main mise des Gailhac
sur les moulins de St-Guilhem et de St-Jean-de-Fos, puis
sur leur éviction.
- 1568 (27 septembre) : Les frères Guillaume et Jacques
Gailhac commencent à mettre la main sur une partie des
moulins desservant St-Guilhem et St-Jean-de-Fos.
Jacques Gailhac, profitant des besoins financiers du
monastère dus aux guerres de religion, fait tout d’abord
acquisition auprès de l’abbaye d’un moulin bladier, dit de
la Font, sis à St-Guilhem sur le Verdus, en contrebas du
palais abbatial (IAM n° 477 374). Il sera toutefois contraint
d’en faire rétrocession au monastère au tout début du
XVIIe siècle.
- 1571 (13 mars) : Les frères Guillaume et Jacques
Gailhac bénéficient d’un acte d’inféodation et
d’arrentement perpétuel des moulins de Clamouse, sis sur
l’Hérault, au terroir de St-Jean, qui leur est accordé,
moyennant le droit d’usage annuel de 12 setiers de blés
de mixture 375 et de 1 sol, par noble Tennequin de
Lozeran, seigneur du Fesc (IAM n° 546). Celui-ci avait
bénéficié le 4 mars précédent d’une rétrocession des
moulins que lui avait accordée Philippe Destang (IAM n°
543). Le 25 mars, ledit Tennequin de Lozeran confirmera
à Jacques l’acte d’inféodation passé le 13 en son absence
(IAM n° 547). Les Lozeran ont fait main basse sur ces
moulins à des époques très anciennes, les inféodant aux
Destang dès janvier 1500 (voir la partie de cet ouvrage
sur la seigneurie de Clamouse).
- 1608 (juillet) : Rien ne va plus alors pour la famille
Gailhac. Le chapitre monastique convient en effet de faire
retrait au profit du camérier du moulin dit de La Font que
possède Jacques Gailhac depuis 1568, ainsi que du fief

373. ADH, 5 H 1, retranscription par François Lambert.
374. L’inventaire des archives monastiques ne donne pas de résumé de
cet acte de septembre 1568, mais y fait référence lors du retrait ordonné
le 9 février 1609.
375. Le pain consommé aux époques anciennes n’était pas fait de
froment pur, et n’était donc pas fait de farines blanches, mais d’un
mélange de céréales diverses dites bleds de mixture.

des Bayssures tenu par Guillaume Gailhac Jeune, son
neveu (IAM n° 476 et 1056).
- 1609 (février 1609) : Un arrêt du Parlement de Toulouse
condamne ledit Jacques Gailhac de laisser possession
libre du moulin de la Font à Messire Scipion de
Roquefeuil, abbé de St-Guilhem, bien qu’il ait fait
acquisition de ce moulin le 27 septembre 1568. L’abbaye
lui remboursera le prix d’achat et les améliorations
apportées (IAM n° 477).
On sent ainsi que l’abbaye, dont les biens ont été mis à
mal pendant les guerres de religion, et qui avait été
contrainte à cette époque de se défaire de nombreux biens
à St-Guilhem ou en d’autres lieux, s’efforce désormais de
reconstituer son ancien patrimoine et de retrouver aussi
ses droits féodaux et d’Eglise.
Ce phénomène, déjà amorcé sous l’abbatiat en 1604 de
Scipion de Roquefeuil, s’accélère en 1612 quand Jean de
Bonzi, cardinal évêque de Béziers, proche de la famille
royale, est nommé abbé commendataire de St-Guilhem,
Guillaume Gailhac Jeune, neveu de Jacques, perdant alors
son fief des Bayssures, et même sa charge de viguier.
Mais, si le moulin de la Font restera désormais propriété
du monastère (qui l’affermera régulièrement à des
meuniers, avec les jardins avoisinants), les moulins de
Clamouse reviendront néanmoins en 1633 dans le
patrimoine des Gailhac en la personne d’autre Jacques
Gailhac, petit-neveu de Jacques, utilisant pour arriver à
ses fins des voies détournées (voir notice n° 1.19 ciaprès).
La vie de Jacques Gailhac époux Séverac est assez peu
connue. On sait cependant, en dehors de ces activités de
meunier qu’il procédera de temps à autre à la levée des
tailles à St-Guilhem. Ainsi, en octobre 1626, Pierre
Montagné et Guilhem Fave, par-devant le notaire
Montalieu 376, font bail du livre des tailles à Jacques
Gailhac et Antoine Gayraud, tous deux de St-Guilhem.

376. 2 E 37-63, f° 164, acte du 19/10/1626.
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- un jardin au même lieu, confrontant Jean Hérail, ...
Thibaut, la chapelle de Valat, et la rivière, estimé 1 sou 6
deniers.
- une pièce de terre en olivette et châtaigneraie à Brunan,
confrontant Antoine André, les patus communs, le
chemin et Pierre Gasc, estimée 8 sous.
- une vigne à la Grave, confrontant les patus, Antoine
Viala, le Roc et la camargue de Puech Estele, estimée 2
sous.
- une olivette et malhol (jeune vigne) au Pan, confrontant
Guilhem Lèques, Louis Deleuze, le roc du Pan, la rivière
d’Hérault, le chemin allant à St-Jean-de-Fos passant au
milieu, estimée 3 sous 6 deniers.
[4ème page du manifeste]
- une jasse (bergerie en occitan francisé), acquise de feu
Mr Antoine Montalieu, confrontant Barthélémy Chaulet,
... Lèques, estimée 8 sous.
- enfin, un petit cazal couvert, confrontant Hélias Bastide
et Marcelin Séverac, estimé 1 sou 6 deniers.
Les moulins Gailhac :
L’inventaire des archives monastiques 373 permet de
connaître quelques épisodes de la main mise des Gailhac
sur les moulins de St-Guilhem et de St-Jean-de-Fos, puis
sur leur éviction.
- 1568 (27 septembre) : Les frères Guillaume et Jacques
Gailhac commencent à mettre la main sur une partie des
moulins desservant St-Guilhem et St-Jean-de-Fos.
Jacques Gailhac, profitant des besoins financiers du
monastère dus aux guerres de religion, fait tout d’abord
acquisition auprès de l’abbaye d’un moulin bladier, dit de
la Font, sis à St-Guilhem sur le Verdus, en contrebas du
palais abbatial (IAM n° 477 374). Il sera toutefois contraint
d’en faire rétrocession au monastère au tout début du
XVIIe siècle.
- 1571 (13 mars) : Les frères Guillaume et Jacques
Gailhac bénéficient d’un acte d’inféodation et
d’arrentement perpétuel des moulins de Clamouse, sis sur
l’Hérault, au terroir de St-Jean, qui leur est accordé,
moyennant le droit d’usage annuel de 12 setiers de blés
de mixture 375 et de 1 sol, par noble Tennequin de
Lozeran, seigneur du Fesc (IAM n° 546). Celui-ci avait
bénéficié le 4 mars précédent d’une rétrocession des
moulins que lui avait accordée Philippe Destang (IAM n°
543). Le 25 mars, ledit Tennequin de Lozeran confirmera
à Jacques l’acte d’inféodation passé le 13 en son absence
(IAM n° 547). Les Lozeran ont fait main basse sur ces
moulins à des époques très anciennes, les inféodant aux
Destang dès janvier 1500 (voir la partie de cet ouvrage
sur la seigneurie de Clamouse).
- 1608 (juillet) : Rien ne va plus alors pour la famille
Gailhac. Le chapitre monastique convient en effet de faire
retrait au profit du camérier du moulin dit de La Font que
possède Jacques Gailhac depuis 1568, ainsi que du fief

373. ADH, 5 H 1, retranscription par François Lambert.
374. L’inventaire des archives monastiques ne donne pas de résumé de
cet acte de septembre 1568, mais y fait référence lors du retrait ordonné
le 9 février 1609.
375. Le pain consommé aux époques anciennes n’était pas fait de
froment pur, et n’était donc pas fait de farines blanches, mais d’un
mélange de céréales diverses dites bleds de mixture.

des Bayssures tenu par Guillaume Gailhac Jeune, son
neveu (IAM n° 476 et 1056).
- 1609 (février 1609) : Un arrêt du Parlement de Toulouse
condamne ledit Jacques Gailhac de laisser possession
libre du moulin de la Font à Messire Scipion de
Roquefeuil, abbé de St-Guilhem, bien qu’il ait fait
acquisition de ce moulin le 27 septembre 1568. L’abbaye
lui remboursera le prix d’achat et les améliorations
apportées (IAM n° 477).
On sent ainsi que l’abbaye, dont les biens ont été mis à
mal pendant les guerres de religion, et qui avait été
contrainte à cette époque de se défaire de nombreux biens
à St-Guilhem ou en d’autres lieux, s’efforce désormais de
reconstituer son ancien patrimoine et de retrouver aussi
ses droits féodaux et d’Eglise.
Ce phénomène, déjà amorcé sous l’abbatiat en 1604 de
Scipion de Roquefeuil, s’accélère en 1612 quand Jean de
Bonzi, cardinal évêque de Béziers, proche de la famille
royale, est nommé abbé commendataire de St-Guilhem,
Guillaume Gailhac Jeune, neveu de Jacques, perdant alors
son fief des Bayssures, et même sa charge de viguier.
Mais, si le moulin de la Font restera désormais propriété
du monastère (qui l’affermera régulièrement à des
meuniers, avec les jardins avoisinants), les moulins de
Clamouse reviendront néanmoins en 1633 dans le
patrimoine des Gailhac en la personne d’autre Jacques
Gailhac, petit-neveu de Jacques, utilisant pour arriver à
ses fins des voies détournées (voir notice n° 1.19 ciaprès).
La vie de Jacques Gailhac époux Séverac est assez peu
connue. On sait cependant, en dehors de ces activités de
meunier qu’il procédera de temps à autre à la levée des
tailles à St-Guilhem. Ainsi, en octobre 1626, Pierre
Montagné et Guilhem Fave, par-devant le notaire
Montalieu 376, font bail du livre des tailles à Jacques
Gailhac et Antoine Gayraud, tous deux de St-Guilhem.

376. 2 E 37-63, f° 164, acte du 19/10/1626.
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Les Gailhac et les Desfours de St-Jean-de-Buèges
Jean
DESFOURS
capitaine
et viguier SJB
X
Magdeleine
de GUY

Å est fait, avec son fils Louis, seigneur du Coulet en 1620

Pierre
DESFOURS
Sgr des Baux
capitaine
et écuyer
† Leucate
en 1637

Jean
DESFOURS
Sgr des Baux
X 1638 SJB
Jeanne
de
SAINT-JULIEN
de Sorbs

Henri
DESFOURS
religieux
à St-Guilhem
(avant 1626)
† SG 1683
(moine antique
observance)

sans
descendance

voir
ci-dessous
È

Ç
il refuse de
s’agréger à la
Congrégation
de St-Maur

achète
la seigneurie
des Baux
en 1637
È
Louis
DESFOURS
Sgr du Coulet
† Montauban
en 1622
1er mari de
Jacquette
DUPIN

Les Gailhac et les Desfours de St-Jean-de-Buèges

Guillaume
GAILHAC
X 1 - 1565
Catherine
CALVIN
(1ère épouse)

Guillaume
GAILHAC
X 1594
Anne
FRERE

Å est fait, avec son fils Louis, seigneur du Coulet en 1620

Å X 3 - 1581 Anne MONTALIEU
veuve d’Aubert FRERE
et mère d’Anne FRERE ci-dessous

Jean
DESFOURS
capitaine
et viguier SJB
X
Magdeleine
de GUY

Å fille de 1er lit d’Anne MONTALIEU

Pierre
DESFOURS
Sgr des Baux
capitaine
et écuyer
† Leucate
en 1637

Jean
DESFOURS
Sgr des Baux
X 1638 SJB
Jeanne
de
SAINT-JULIEN
de Sorbs

Henri
DESFOURS
religieux
à St-Guilhem
(avant 1626)
† SG 1683
(moine antique
observance)

sans
descendance

voir
ci-dessous
È

Ç
il refuse de
s’agréger à la
Congrégation
de St-Maur

Å Jacquette DUPIN X 2 - 1627 (SJF)
Jean PEYNE, capitaine

Madon
Jacques
DESFOURS
GAILHAC
mariés 1638
Jacques étant viguier de St-Guilhem
NOTICE 1.19
Jacques
GAILHAC
Sgr Clamouse
viguier
de St-Guilhem
auditeur CCAF
X 1675
Marie
QUERELLES

Guillaume
GAILHAC
viguier
de St-Pargoire
X 1674
Catherine
GIRARD

NOTICE 1.20

NOTICE 4.4

Guillaume
GAILHAC
X 1629
Alaisette
GRANIER

Pierre
GAILHAC
moine, X 1649
Jeanne
BONNIOL

descendance
Navas (Gignac)

descendance
St-Guilhem

NOTICE 2.3

NOTICE 3.13

Descendance de Jean Desfours et de Jeanne de Saint-Julien

Antoine
DESFOURS
Sr de Montels
† SG 1690

Joseph
DESFOURS
Sr du Coulet
capitaine
teste 1698

Reprise
Jean
DESFOURS
Sgr des Baux
X 1638 SJB
Jeanne
de
SAINT-JULIEN
de Sorbs

Balthazard
de RIGAL
Sr
des Bayssures
X vers 1630
Thomasse
de LAVALETTE

Henri
DESFOURS
prêtre
et prieur
de Paziols

Jeanne
DESFOURS
† SG 1688

Guillaume
GAILHAC
X 1594
Anne
FRERE

Å fille de 1er lit d’Anne MONTALIEU
Å Jacquette DUPIN X 2 - 1627 (SJF)
Jean PEYNE, capitaine

Madon
Jacques
DESFOURS
GAILHAC
mariés 1638
Jacques étant viguier de St-Guilhem
NOTICE 1.19
Jacques
GAILHAC
Sgr Clamouse
viguier
de St-Guilhem
auditeur CCAF
X 1675
Marie
QUERELLES

Guillaume
GAILHAC
viguier
de St-Pargoire
X 1674
Catherine
GIRARD

NOTICE 1.20

NOTICE 4.4

Guillaume
GAILHAC
X 1629
Alaisette
GRANIER

Pierre
GAILHAC
moine, X 1649
Jeanne
BONNIOL

descendance
Navas (Gignac)

descendance
St-Guilhem

NOTICE 2.3

NOTICE 3.13

(cousins par alliance de Jacques Gailhac et avec qui ses héritiers seront en litige jusqu’au début XVIIIe)

† SG 1707

Fulcrand
DESFOURS

Louis
DESFOURS
Sgr du Coulet
† Montauban
en 1622
1er mari de
Jacquette
DUPIN

Å X 3 - 1581 Anne MONTALIEU
veuve d’Aubert FRERE
et mère d’Anne FRERE ci-dessous

Descendance de Jean Desfours et de Jeanne de Saint-Julien

(cousins par alliance de Jacques Gailhac et avec qui ses héritiers seront en litige jusqu’au début XVIIIe)
Reprise
Jean
DESFOURS
Sgr des Baux
X 1638 SJB
Jeanne
de
SAINT-JULIEN
de Sorbs

achète
la seigneurie
des Baux
en 1637
È

Guillaume
GAILHAC
X 1 - 1565
Catherine
CALVIN
(1ère épouse)

Henrie
DESFOURS

Pierre
de RIGAL
Sr de Larret
† 1702

Antoine
DESFOURS
Sr de Montels
† SG 1690

Joseph
DESFOURS
Sr du Coulet
capitaine
teste 1698

Balthazard
de RIGAL
Sr
des Bayssures
X vers 1630
Thomasse
de LAVALETTE

† SG 1707

Fulcrand
DESFOURS

Henri
DESFOURS
prêtre
et prieur
de Paziols

Jeanne
DESFOURS
† SG 1688

Henrie
DESFOURS

X vers 1660

X vers 1660

dont
?

sans alliance

?

dont
?

Isabeau
de RIGAL
† SG 1741
X 1686
Pierre
ANDRE

sans alliance

?

Jacques
de RIGAL
Sr de Larret
† 1765
X 1724
Françoise de
ROQUEFEUIL
† 1762

Isabeau
de RIGAL
† SG 1741
X 1686
Pierre
ANDRE

dont
autres
enfants

Pierre
ANDRE
religieux

Jacques
de RIGAL
Sr de Larret
† 1765
X 1724
Françoise de
ROQUEFEUIL
† 1762

dont
Marguerite
de RIGAL
de Larret
X 1753
Jean Joseph
de JULIEN
de VINEZAC

autres
enfants

descendance
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Pierre
de RIGAL
Sr de Larret
† 1702

Pierre
ANDRE
religieux

Marguerite
de RIGAL
de Larret
X 1753
Jean Joseph
de JULIEN
de VINEZAC
descendance
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Les deux mariages de Jacquette Dupin, épouse Desfours puis Peyne
Les liens des Gailhac de St-Guilhem avec les Peyne de St-Jean-de-Fos

Les deux mariages de Jacquette Dupin, épouse Desfours puis Peyne
Les liens des Gailhac de St-Guilhem avec les Peyne de St-Jean-de-Fos

Antoine DUPIN
viguier de St-Jean-de-Fos
Jacquette DUPIN
X 1 - < 1622
X 2 - 1627
Louis
Jean
de DESFOURS
de PEYNE
Sgr Coulet
capitaine
enfant
8 enfants
unique
1
Madon
Jean
de DESFOURS
PEYNE
(sœur utérine
juge temporalité
de Jean PEYNE)
abbaye SG
X 1638
X
Jacques
> 1661, <1666
GAILHAC
Isabeau
viguier SG
de BENOIT

dont
Jacques
GAILHAC
Sr de Clamouse
viguier SG
auditeur CCAF
X 1675
Marie
QUERELLES

noble
Antoine
GAILHAC
X 1729
Magdeleine
FERRAND

z

Antoine DUPIN
viguier de St-Jean-de-Fos

3
Marie
PEYNE
X 1653
Jacques
CARAVIEILHE
potier

5
Agathe
PEYNE
X 1657
Charles
ARGELIERS
de Montpellier

7
Mathieu
PEYNE
X 1663
Marguerite
ASTIER

enfant
unique
Jean Henri
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1.19 GAILHAC Jacques (vers 1594-1600, † 1672) :

viguier de St-Guilhem
Fils (manifestement aîné) de Guillaume Gailhac Jeune et
d’Anne Frère.
Il devient viguier de St-Guilhem au tout début des années
1630, lors de l’épidémie de peste et aux lendemains de la
révolte cévenole dite de Rohan (cf infra), et se dira aussi
en 1663 viguier de la baronnie de Pégairolles pour le
compte du marquis de Murviel (Poujol, not. 377).
En 1631 (Estival, not. 378), il participe en qualité de
viguier et maire, avec Jean Deleuze, official de l’abbaye,
à l’élection consulaire de St-Guilhem.
Héritier universel en 1637 de Magdeleine Gailhac, sa
sœur restée célibataire (Chaulet, not. 379).
En mai 1638, à Navas, il est le parrain du 3e enfant
(Marie) des Gailhac-Granier.
En novembre de la même année 1638, et ses deux parents
étant décédés, Jacques Gailhac (dont l’un des frères,
Guillaume, installé près de Gignac, est marié depuis
1629), passe contrat de mariage avec noble Magdeleine
de Desfours À (Chaulet et Vincens, not. 380).
377. 2 E 4-351, acte du 06/04/1663, émancipation d’Henri de Beaulac,
sieur de la Matte, alors militaire à la guerre, fils de noble Fulcrand de
Beaulac et de Dlle Isabeau de Benoît.
378. 2 E 4-141, f° 372, acte du 18/03/1631.
379. 2 E 37-67, acte du 20/10/1637, et quittance du 09/08/1665 (Poujol,
notaire, 2 E 4-352).
380. Ce contrat de mariage, du 28/11/1638, dressé à St-Jean-de-Buèges,
au château des Baux, en présence de deux prêtres, dont l’un d’Avignon,
existe en 2 versions, chez le notaire Chaulet, de St-Guilhem (2 E 37-68,
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Celle-ci, alors mineure puisque âgée de 16 ans seulement
et totalement illettrée, était :
- la fille posthume de feu noble Louis Desfours, seigneur
du Coulet.
- la filhastre de Jean de Peyne, capitaine, nouvel époux en
1627 de sa mère.
- la nièce de feu noble Pierre Desfours, seigneur des Baux
(le château de St-Jean-de-Buèges), lequel servit en 16291633 de prête-nom à Jacques Gailhac pour faire
l’acquisition des moulins de Clamouse.
- et la nièce de Frère Henry Desfours, hôtelier puis
capiscol du monastère de St-Guilhem où Pierre Gailhac,
jeune frère de Jacques, était religieux.
On peut ainsi supposer que cette alliance matrimoniale fut
préparée longtemps à l’avance.
Jacques Gailhac aurait testé (à une date et lieu inconnus)
selon des cessions de créances, faites en 1686, entre ses
deux fils (Poujol, not. 381). Il décédera en février 1672
(paroisse St-Laurent, sans âge donné).
Avant d’aborder les conditions de son mariage de 1638 et
les détails du contrat correspondant, il semble utile de
développer tout d’abord le contexte politique et socioéconomique dans lequel s’inscrira cette union, fort
déterminante dans l’ascension sociale des Gailhac.

f° 82), et chez le notaire Vincens, de St-Jean-de-Buèges (2 E 77-169, f°
97).
381. 2 E 4-356, f° 207 V et 208 V, actes du 16/04/1686.
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viguier de St-Guilhem
Fils (manifestement aîné) de Guillaume Gailhac Jeune et
d’Anne Frère.
Il devient viguier de St-Guilhem au tout début des années
1630, lors de l’épidémie de peste et aux lendemains de la
révolte cévenole dite de Rohan (cf infra), et se dira aussi
en 1663 viguier de la baronnie de Pégairolles pour le
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sœur restée célibataire (Chaulet, not. 379).
En mai 1638, à Navas, il est le parrain du 3e enfant
(Marie) des Gailhac-Granier.
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étant décédés, Jacques Gailhac (dont l’un des frères,
Guillaume, installé près de Gignac, est marié depuis
1629), passe contrat de mariage avec noble Magdeleine
de Desfours À (Chaulet et Vincens, not. 380).
377. 2 E 4-351, acte du 06/04/1663, émancipation d’Henri de Beaulac,
sieur de la Matte, alors militaire à la guerre, fils de noble Fulcrand de
Beaulac et de Dlle Isabeau de Benoît.
378. 2 E 4-141, f° 372, acte du 18/03/1631.
379. 2 E 37-67, acte du 20/10/1637, et quittance du 09/08/1665 (Poujol,
notaire, 2 E 4-352).
380. Ce contrat de mariage, du 28/11/1638, dressé à St-Jean-de-Buèges,
au château des Baux, en présence de deux prêtres, dont l’un d’Avignon,
existe en 2 versions, chez le notaire Chaulet, de St-Guilhem (2 E 37-68,
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Celle-ci, alors mineure puisque âgée de 16 ans seulement
et totalement illettrée, était :
- la fille posthume de feu noble Louis Desfours, seigneur
du Coulet.
- la filhastre de Jean de Peyne, capitaine, nouvel époux en
1627 de sa mère.
- la nièce de feu noble Pierre Desfours, seigneur des Baux
(le château de St-Jean-de-Buèges), lequel servit en 16291633 de prête-nom à Jacques Gailhac pour faire
l’acquisition des moulins de Clamouse.
- et la nièce de Frère Henry Desfours, hôtelier puis
capiscol du monastère de St-Guilhem où Pierre Gailhac,
jeune frère de Jacques, était religieux.
On peut ainsi supposer que cette alliance matrimoniale fut
préparée longtemps à l’avance.
Jacques Gailhac aurait testé (à une date et lieu inconnus)
selon des cessions de créances, faites en 1686, entre ses
deux fils (Poujol, not. 381). Il décédera en février 1672
(paroisse St-Laurent, sans âge donné).
Avant d’aborder les conditions de son mariage de 1638 et
les détails du contrat correspondant, il semble utile de
développer tout d’abord le contexte politique et socioéconomique dans lequel s’inscrira cette union, fort
déterminante dans l’ascension sociale des Gailhac.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
Les calamiteuses années 1620-1630 à St-Guilhem et
dans sa région
En dehors des agissements coupables de quelques barons
caussenards ou cévenols, se livrant ici ou là à des guerres
privées et à de nombreux actes de brigandage 382, la fin du
règne d’Henri IV et le début du règne de Louis XIII
furent dans la région de St-Guilhem de louables périodes
de paix, du moins jusque en 1619.
Depuis la mise en application de l’édit de Nantes de 1598,
tout est fait pour éviter le moindre incident. Ainsi, le 14
mars 1608, et afin d’être assurés de « vivre en paix les
trois mois » à venir, les consuls de St-Guilhem font
l’acquisition auprès de Guillaume Laval d’un petit jardin
proche du portail de la Pize (porte de St-Jean-de-Fos),
pour répondre à la demande de ceux de la religion
prétendue réformée, représentés par Guillaume et Abel
Abric, père et fils, Pierre Chaulet et Pierre Portal, qui
réclament un cimetière pour les leurs (Cabanès, not. 383).
On n’hésite pas à St-Guilhem, pour tempérer les esprits et
en signe de concorde, à prendre des calvinistes comme
lieutenants de justice, tel le capitaine Abel Abric qui
exerce la profession de regrattier 384 à l’entrée du village.
Cependant, chacun sait combien les factions en présence
peuvent à tout moment se ruer l’une sur l’autre, ce qui
sera à nouveau le cas en 1627 sur l’axe reliant Montauban
à Nîmes via Millau et le Vigan, et donc dans les proches
Cévennes.
Aussi, le 7 septembre 1627, quand Frère Jean Deleuze,
religieux et official de l’abbaye de St-Guilhem, arrente
pour trois années, et pour 36 livres par an, au dit Abel
Abric, lieutenant de viguier et dernier enchérisseur, le
droit de leude que prélève le monastère sur les
marchandises en transit, on prend soin de préciser que cet
arrentement est accordé « avec pacte que s’il advenoit
qu’il luy eust guere d’un party a autre, ou autrement en
[ce] cas, ledit Abric ne sera tenu de pour rien ny aussi de
lever aulcun droit de leude. Et après la paix advenant,
led. Abric continuera le sd. arrentement, lequel led.
scindic aprouve faire bon valloir aud. Abric durant le
temps susd. fors que en cas la cou[...]ere (colère ?)
viendrait en ce temps, et pour ce faire lesd. parties les
ungs envers les autres » (Montalieu, not. 385).
On ignore si ledit Abric put effectivement lever ses droits
de péage car le Languedoc s’embrase une nouvelle fois.
Dès le mois d’octobre 1627, les troupes insurgées de
Rohan s’emparent en effet de plusieurs places en
Viganais. De nombreux soldats de l’armée royale destinée
à les contrer seront ainsi logés à St-Guilhem, au plus fort
des hostilités qui embrasent à nouveau toute la région et
qui ne prendront fin qu’en 1629, en pleine épidémie de
peste...
382. A l’exemple de l’assassinat en 1604 de Gabriel de Peyrotte,
coseigneur de Soubès et qui se prétendait aussi coseigneur de StMaurice, perpétré par des gens des Ginestous, comme à l’exemple de
l’assassinat en 1618, à la Baume Auriol, de Balthazard de Peyran,
seigneur de la Prunarède, perpétré par un Ginestous. Sur les guerres
privées sur le causse de Blandas, voir l’ouvrage d’Adrienne DurandTullou, Le loup du causse, la légende d’un compagnon de Rohan (15941638), Payot, 1994.
383. 2 E 4-333, f° 60, acte du 14/03/1608.
384. Le regrattier vendait jadis au détail, et en secondes mains, de
menues denrées et le sel.
385. 2 E 37 -63, f° 381, acte du 07/12/1627.

Nul n’est même à cette époque à l’abri des colères
épisodiques d’un Dieu courroucé auquel les dévots
attribuent alors les plus noirs desseins :
- la terrible épidémie de peste de 1628-1630 sèmera la
terreur en Lodévois et fera 50 000 morts à Toulouse.
- la crue apocalyptique du Verdus de l’automne 1628
ravage le village de St-Guilhem, détruisant 40 maisons et
tuant 37 personnes, 7 civils et 30 militaires des 4
compagnies du régiment de Languedoc logé dans la place
386
, mais aussi lessivant et ravinant les maigres sols de la
montagne.
Les crues sont alors un problème récurrent à St-Guilhem,
et sont connues sur le plan des archives dès le XIVe
siècle.
Ainsi, la crue du Verdus de septembre 1318, la première
connue, aurait entraîné une hauteur d’eau de 14 pans dans
l’abbatiale, soit 3,5 m en mesures modernes, et détruisit
l’église St-Barthélémy où se tenait, depuis l’époque
carolingienne, un couvent de femmes qui sera alors
transféré à Montpellier 387.
Il faut ensuite attendre le XVIIe siècle pour retrouver
mention écrite de tels phénomènes.
Le fleuve Hérault, sans menacer directement le village de
St-Guilhem, posait de tous temps problème, comme les
orages violents qui lessivaient les sols de la montagne et
faisaient ébouler les murs de soutènement des terrasses de
culture. Ainsi, le 22 septembre 1624, « environ les 11
heures après dîner, il survint une si grande abondance de
pluie qui dura l’espace d’une heure, et peu après, il vint
un si grand ravage d’eau qui descendit des Cévennes, que
l’Hérault fut si débordé qu’il fut aussi haut que le pont
St-Guilhem, où les ondes surmontaient [ledit pont] de la
hauteur de 4 cannes de hauteur [soit 8 mètres], et par
même moyen surpassaient ledit pont » 388.
Si le pont, remarquablement construit résista à la
déferlante et aux coups de buttoir des troncs d’arbres
charriés par les flots, un tel déluge ne pouvait que
entraîner une destruction inévitable du parapet. On ignore
cependant si le Verdus fut lui aussi en 1624 en crue
majeure comme il le fut en 1318 (dès le XIV° siècle) et
comme il le sera en 1628.
La crue du Verdus de l’automne 1628, constituée en fait
de trois crues nocturnes successives, fut pour sa part la
plus dévastatrice et la plus meurtrière de toutes les crues
connues qui ravagèrent la localité de St-Guilhem. Ainsi,
selon une mention retrouvée dans les archives consulaires
de la localité voisine de St-Jean-de-Fos 389, « Lan 1628 et
le 29e jour du mois doctobre, anviron les huit heures du
soyer, arriva dans Sainct Guilhem un sy grand déleuge
386. ADH, 5 H 6, Annales Gellonenses de dom Sort, p. 352, et archives
consulaires de St-Jean-de-Fos 1603-1639 (177 EDT II 1).
387.Texte latin de dom Estiennot, BN 12 772 p. 180, traduction de JeanClaude Richard dans les Cahiers d’Arts et Traditions Rurales n° 16, p.
80 : « En 1318, au mois de septembre, il y eut une inondation qui s’éleva
à une hauteur de 14 pans dans l’église [abbatiale], qui renversa l’église
St-Barthélémy [toute proche], et plusieurs maisons »
388 ADH, fonds Cassan, reprise des archives consulaires de St-Jean-deFos, BB 1603-1639, n° 62, 9 F 167, fonds Cassan, cité dans les Cahiers
d’Arts et Traditions Rurales n° 16, p. 87.
389. ADH, 177 EDT II 1 pour la période 1603-1639, f° 258 V). Repris
en formulation d’époque par l’abbé Cassan dans son opuscule sur
l’ermitage de St-Guilhem et la mise en place d’un pèlerinage protecteur.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
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prétendue réformée, représentés par Guillaume et Abel
Abric, père et fils, Pierre Chaulet et Pierre Portal, qui
réclament un cimetière pour les leurs (Cabanès, not. 383).
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à Nîmes via Millau et le Vigan, et donc dans les proches
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Aussi, le 7 septembre 1627, quand Frère Jean Deleuze,
religieux et official de l’abbaye de St-Guilhem, arrente
pour trois années, et pour 36 livres par an, au dit Abel
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droit de leude que prélève le monastère sur les
marchandises en transit, on prend soin de préciser que cet
arrentement est accordé « avec pacte que s’il advenoit
qu’il luy eust guere d’un party a autre, ou autrement en
[ce] cas, ledit Abric ne sera tenu de pour rien ny aussi de
lever aulcun droit de leude. Et après la paix advenant,
led. Abric continuera le sd. arrentement, lequel led.
scindic aprouve faire bon valloir aud. Abric durant le
temps susd. fors que en cas la cou[...]ere (colère ?)
viendrait en ce temps, et pour ce faire lesd. parties les
ungs envers les autres » (Montalieu, not. 385).
On ignore si ledit Abric put effectivement lever ses droits
de péage car le Languedoc s’embrase une nouvelle fois.
Dès le mois d’octobre 1627, les troupes insurgées de
Rohan s’emparent en effet de plusieurs places en
Viganais. De nombreux soldats de l’armée royale destinée
à les contrer seront ainsi logés à St-Guilhem, au plus fort
des hostilités qui embrasent à nouveau toute la région et
qui ne prendront fin qu’en 1629, en pleine épidémie de
peste...
382. A l’exemple de l’assassinat en 1604 de Gabriel de Peyrotte,
coseigneur de Soubès et qui se prétendait aussi coseigneur de StMaurice, perpétré par des gens des Ginestous, comme à l’exemple de
l’assassinat en 1618, à la Baume Auriol, de Balthazard de Peyran,
seigneur de la Prunarède, perpétré par un Ginestous. Sur les guerres
privées sur le causse de Blandas, voir l’ouvrage d’Adrienne DurandTullou, Le loup du causse, la légende d’un compagnon de Rohan (15941638), Payot, 1994.
383. 2 E 4-333, f° 60, acte du 14/03/1608.
384. Le regrattier vendait jadis au détail, et en secondes mains, de
menues denrées et le sel.
385. 2 E 37 -63, f° 381, acte du 07/12/1627.
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attribuent alors les plus noirs desseins :
- la terrible épidémie de peste de 1628-1630 sèmera la
terreur en Lodévois et fera 50 000 morts à Toulouse.
- la crue apocalyptique du Verdus de l’automne 1628
ravage le village de St-Guilhem, détruisant 40 maisons et
tuant 37 personnes, 7 civils et 30 militaires des 4
compagnies du régiment de Languedoc logé dans la place
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, mais aussi lessivant et ravinant les maigres sols de la
montagne.
Les crues sont alors un problème récurrent à St-Guilhem,
et sont connues sur le plan des archives dès le XIVe
siècle.
Ainsi, la crue du Verdus de septembre 1318, la première
connue, aurait entraîné une hauteur d’eau de 14 pans dans
l’abbatiale, soit 3,5 m en mesures modernes, et détruisit
l’église St-Barthélémy où se tenait, depuis l’époque
carolingienne, un couvent de femmes qui sera alors
transféré à Montpellier 387.
Il faut ensuite attendre le XVIIe siècle pour retrouver
mention écrite de tels phénomènes.
Le fleuve Hérault, sans menacer directement le village de
St-Guilhem, posait de tous temps problème, comme les
orages violents qui lessivaient les sols de la montagne et
faisaient ébouler les murs de soutènement des terrasses de
culture. Ainsi, le 22 septembre 1624, « environ les 11
heures après dîner, il survint une si grande abondance de
pluie qui dura l’espace d’une heure, et peu après, il vint
un si grand ravage d’eau qui descendit des Cévennes, que
l’Hérault fut si débordé qu’il fut aussi haut que le pont
St-Guilhem, où les ondes surmontaient [ledit pont] de la
hauteur de 4 cannes de hauteur [soit 8 mètres], et par
même moyen surpassaient ledit pont » 388.
Si le pont, remarquablement construit résista à la
déferlante et aux coups de buttoir des troncs d’arbres
charriés par les flots, un tel déluge ne pouvait que
entraîner une destruction inévitable du parapet. On ignore
cependant si le Verdus fut lui aussi en 1624 en crue
majeure comme il le fut en 1318 (dès le XIV° siècle) et
comme il le sera en 1628.
La crue du Verdus de l’automne 1628, constituée en fait
de trois crues nocturnes successives, fut pour sa part la
plus dévastatrice et la plus meurtrière de toutes les crues
connues qui ravagèrent la localité de St-Guilhem. Ainsi,
selon une mention retrouvée dans les archives consulaires
de la localité voisine de St-Jean-de-Fos 389, « Lan 1628 et
le 29e jour du mois doctobre, anviron les huit heures du
soyer, arriva dans Sainct Guilhem un sy grand déleuge
386. ADH, 5 H 6, Annales Gellonenses de dom Sort, p. 352, et archives
consulaires de St-Jean-de-Fos 1603-1639 (177 EDT II 1).
387.Texte latin de dom Estiennot, BN 12 772 p. 180, traduction de JeanClaude Richard dans les Cahiers d’Arts et Traditions Rurales n° 16, p.
80 : « En 1318, au mois de septembre, il y eut une inondation qui s’éleva
à une hauteur de 14 pans dans l’église [abbatiale], qui renversa l’église
St-Barthélémy [toute proche], et plusieurs maisons »
388 ADH, fonds Cassan, reprise des archives consulaires de St-Jean-deFos, BB 1603-1639, n° 62, 9 F 167, fonds Cassan, cité dans les Cahiers
d’Arts et Traditions Rurales n° 16, p. 87.
389. ADH, 177 EDT II 1 pour la période 1603-1639, f° 258 V). Repris
en formulation d’époque par l’abbé Cassan dans son opuscule sur
l’ermitage de St-Guilhem et la mise en place d’un pèlerinage protecteur.
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deau quy emporta trente sinq mesons hou davantage et
noya neuf parsones dudict Sainct Guilhem, et dans ledict
lieu luy avyt troyes conpanies lougees du regiment de
Languedoc que se perdiret forse souldatz », texte que
nous traduirons sous la forme moderne suivante : «
environ les huit heures du soir, arriva dans St-Guilhem
un si grand déluge qu’il emporta 35 maisons ou
davantage, et noya 9 personnes dudit St-Guilhem, et dans
ledit lieu il y avait 3 compagnies du régiment de
Languedoc logées [chez l’habitant], qui perdirent force
soldats ».
Les Annales Gellonenses de dom Sort 390, consacreront
plus tard, fin XVIIe siècle, à partir de données aujourd’hui
perdues, 19 lignes en latin à cette catastrophe de 1628 et
donneront des chiffres différents et plus précis que ceux
indiqués ci-dessus : 300 sinistrés, 37 victimes, dont 7
habitants, femmes ou enfants, et environ 30 fantassins des
8 centuries de soldats alors logées dans le village.
Mais aucune liste nominative et détaillée des victimes ne
sera fournie par les chroniqueurs de l’époque, à
l’exception d’un notaire de St-Jean-de-Fos, Jean Vitalis,
qui écrivit en première page de son registre couvrant la
période 1627-1629 391 un texte :
- citant quelques victimes qui perdirent la vie ou leurs
biens.
- et établissant une chronologie des événements.
Ainsi, le notaire Jean Vitalis, décrit la catastrophe sous la
forme suivante (restituée par nous dans un français
compréhensible, tout en gardant certaines formes
rédactionnelles anciennes) : « Chose déplorable qu’est
arrivée dans Saint-Guilhem-le-Désert le samedi, fête de
Saint Simon [...] vingt-huitième octobre mil six cent vingthuit. Trois reflux du déboulement [arrivée brutale] d’eau
et de autre [choses, tels arbres et rochers] du ruisseau
appelé le Verdus,
- l’un étant sur l’heure de huit après-midi à la nuit,
- l’autre à dix [heures],
- et le dernier sur la [sonnerie de] minuit à une heure ou
environ.
En arriva tel [dommage] de l’un et fondement [que l’on
traduira par effondrement] de maisons, depuis le four
[près le moulin des moines, en contrebas de l’abbaye]
jusqu'à la porte [de St-Jean-de-Fos, à l’entrée du village],
et emporta l’entière maison de Abel Abric, et autres
[personnes], noya plusieurs hommes, et femmes, et
enfants, et soldats qui étaient là, logés [chez l’habitant],
de quatrièmes [lire quatre] compagnies du régiment du
Sieur de Monréal, maître de camp, et même Jean André,
père et fils, sa femme et [ses] enfants, Me courrassier, et
nièces, et autres femmes et soldats, quarante ou tant de
maisons démolies, la plus grande part de fond en comble,
à cause de l’inondation d’eau du Verdus ».
Cette crue de 1628 du Verdus faisait suite à celle de
l’Hérault en 1624 et achevait ainsi de ruiner les chemins
et de dénuder les rochers de toute terre arable.
Or, si la maison d’Abel Abric, acquise par la suite par les
Gailhac, fut détruite en 1628, l’état de la maison
mitoyenne que les Gailhac possédaient à St-Guilhem ne
devait pas être mieux, cette maison étant de surcroît
390. ADH, 5 H 6, p. 352, texte latin intitulé diluvium ex rius Verdus.
391. 2 E 63-184, 1ère page.

sinistrée à de multiples reprises dans les décennies qui
suivirent, citée comme en grande partie emportée lors du
compoix de 1748 et vendue par les héritiers en 1765
comme bien de peu de valeur.
Mais, si l’on sait, par le texte de Jean Vitalis, que la
famille André fut décimée par la crue du Verdus de
l’automne 1628, aucun autre texte connu, les registres
paroissiaux étant perdus, ne nous fera connaître la liste
précise de toutes les victimes. Quant aux pertes
matérielles, qui auraient concerné aux alentours de 300
habitants selon dom Sort, on imagine sans peine que la
majeure partie du village de St-Guilhem était alors à
reconstruire, alors même que les habitants du lieu
n’avaient aucun secours financier à attendre du monde
extérieur...
Faute de registre paroissial disponible à St-Guilhem pour
ces époques lointaines, voyons donc ce qui ce passait
alors tout près de St-Guilhem, à Aniane ou St-Jean-deBuèges, notamment sur le plan militaire.
Tout commence en 1619 par le 1er soulèvement protestant
mené par le puissant Henri de Rohan. C’est là un brillant
et cruel chef de guerre qui, dans ses missives, se fera
appeler « Henri, duc de Rohan, pair de France, prince du
sang, protecteur général des églises réformées de ce
royaume et des provinces de Languedoc, Guyenne,
Cévennes, Gévaudan et Vivarais » (lettre du 16 juin
1629). C’est l’époque aussi où les catholiques du
Languedoc et d’Aquitaine, emplis de haine viscérale
envers leurs rivaux et ennemis, chantonnent la Prière du
Gascon : « Si Montpellier a de bons médecins, nous
avons aussi de bons chirurgiens pour tirer du sang de
leurs peaux. Réponds : Au diable soient les huguenots.
Exterminez-les, annihilez-les, exterminez-les. Faites
humilier cette orgueilleuse Montpellier. Faites que Nîmes
tombe en abîme. Que Montauban s’en aille au vent. Que
la Rochelle, cette rebelle, sente votre ire vengeresse, ainsi
que doit une traîtresse ».
Montpellier capitulera en octobre 1622 à l’issue d’un long
siège suivi de la démolition des remparts et de la
construction d’une citadelle nouvelle (l’actuel lycée
Joffre), érigée pour surveiller la ville rebelle.
Bien évidemment, le logement chez l’habitant des gens de
guerre, qui vont et viennent en Languedoc, y séjournant
de nombreux mois, a un coût.
Les communautés villageoises doivent en effet payer la
dépense de bouche des garnisons placées dans leurs murs,
en empruntant au besoin les sommes nécessaires. Ainsi, le
11 mars 1626, Bertrand Mallet et Barthélémy Gilhet,
consuls de St-Guilhem, procédant de l’avis et
consentement de plusieurs habitants dudit St-Guilhem,
reçoivent 360 £ des consuls de St-Jean-de-Fos, par les
mains de Jean de Benoist, Sieur de la Cisternette, Me
Guillaume Deleuze, lieutenant de bayle, Jacques Jean,
capitaine, Pierre de Pierre, François Saurel, Jacques
Blaquière et Thomas André, dudit St-Jean-de-Fos. Cette
somme était due pour le paiement de la dépense de
bouche faite par lesdits consuls de St-Guilhem pour les
soldats de la compagnie logée dans leur localité depuis le
27 février (Montalieu, not. 392).
392. 2 E 37-63, f° 51 V, 11/03/1626.
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deau quy emporta trente sinq mesons hou davantage et
noya neuf parsones dudict Sainct Guilhem, et dans ledict
lieu luy avyt troyes conpanies lougees du regiment de
Languedoc que se perdiret forse souldatz », texte que
nous traduirons sous la forme moderne suivante : «
environ les huit heures du soir, arriva dans St-Guilhem
un si grand déluge qu’il emporta 35 maisons ou
davantage, et noya 9 personnes dudit St-Guilhem, et dans
ledit lieu il y avait 3 compagnies du régiment de
Languedoc logées [chez l’habitant], qui perdirent force
soldats ».
Les Annales Gellonenses de dom Sort 390, consacreront
plus tard, fin XVIIe siècle, à partir de données aujourd’hui
perdues, 19 lignes en latin à cette catastrophe de 1628 et
donneront des chiffres différents et plus précis que ceux
indiqués ci-dessus : 300 sinistrés, 37 victimes, dont 7
habitants, femmes ou enfants, et environ 30 fantassins des
8 centuries de soldats alors logées dans le village.
Mais aucune liste nominative et détaillée des victimes ne
sera fournie par les chroniqueurs de l’époque, à
l’exception d’un notaire de St-Jean-de-Fos, Jean Vitalis,
qui écrivit en première page de son registre couvrant la
période 1627-1629 391 un texte :
- citant quelques victimes qui perdirent la vie ou leurs
biens.
- et établissant une chronologie des événements.
Ainsi, le notaire Jean Vitalis, décrit la catastrophe sous la
forme suivante (restituée par nous dans un français
compréhensible, tout en gardant certaines formes
rédactionnelles anciennes) : « Chose déplorable qu’est
arrivée dans Saint-Guilhem-le-Désert le samedi, fête de
Saint Simon [...] vingt-huitième octobre mil six cent vingthuit. Trois reflux du déboulement [arrivée brutale] d’eau
et de autre [choses, tels arbres et rochers] du ruisseau
appelé le Verdus,
- l’un étant sur l’heure de huit après-midi à la nuit,
- l’autre à dix [heures],
- et le dernier sur la [sonnerie de] minuit à une heure ou
environ.
En arriva tel [dommage] de l’un et fondement [que l’on
traduira par effondrement] de maisons, depuis le four
[près le moulin des moines, en contrebas de l’abbaye]
jusqu'à la porte [de St-Jean-de-Fos, à l’entrée du village],
et emporta l’entière maison de Abel Abric, et autres
[personnes], noya plusieurs hommes, et femmes, et
enfants, et soldats qui étaient là, logés [chez l’habitant],
de quatrièmes [lire quatre] compagnies du régiment du
Sieur de Monréal, maître de camp, et même Jean André,
père et fils, sa femme et [ses] enfants, Me courrassier, et
nièces, et autres femmes et soldats, quarante ou tant de
maisons démolies, la plus grande part de fond en comble,
à cause de l’inondation d’eau du Verdus ».
Cette crue de 1628 du Verdus faisait suite à celle de
l’Hérault en 1624 et achevait ainsi de ruiner les chemins
et de dénuder les rochers de toute terre arable.
Or, si la maison d’Abel Abric, acquise par la suite par les
Gailhac, fut détruite en 1628, l’état de la maison
mitoyenne que les Gailhac possédaient à St-Guilhem ne
devait pas être mieux, cette maison étant de surcroît
390. ADH, 5 H 6, p. 352, texte latin intitulé diluvium ex rius Verdus.
391. 2 E 63-184, 1ère page.

sinistrée à de multiples reprises dans les décennies qui
suivirent, citée comme en grande partie emportée lors du
compoix de 1748 et vendue par les héritiers en 1765
comme bien de peu de valeur.
Mais, si l’on sait, par le texte de Jean Vitalis, que la
famille André fut décimée par la crue du Verdus de
l’automne 1628, aucun autre texte connu, les registres
paroissiaux étant perdus, ne nous fera connaître la liste
précise de toutes les victimes. Quant aux pertes
matérielles, qui auraient concerné aux alentours de 300
habitants selon dom Sort, on imagine sans peine que la
majeure partie du village de St-Guilhem était alors à
reconstruire, alors même que les habitants du lieu
n’avaient aucun secours financier à attendre du monde
extérieur...
Faute de registre paroissial disponible à St-Guilhem pour
ces époques lointaines, voyons donc ce qui ce passait
alors tout près de St-Guilhem, à Aniane ou St-Jean-deBuèges, notamment sur le plan militaire.
Tout commence en 1619 par le 1er soulèvement protestant
mené par le puissant Henri de Rohan. C’est là un brillant
et cruel chef de guerre qui, dans ses missives, se fera
appeler « Henri, duc de Rohan, pair de France, prince du
sang, protecteur général des églises réformées de ce
royaume et des provinces de Languedoc, Guyenne,
Cévennes, Gévaudan et Vivarais » (lettre du 16 juin
1629). C’est l’époque aussi où les catholiques du
Languedoc et d’Aquitaine, emplis de haine viscérale
envers leurs rivaux et ennemis, chantonnent la Prière du
Gascon : « Si Montpellier a de bons médecins, nous
avons aussi de bons chirurgiens pour tirer du sang de
leurs peaux. Réponds : Au diable soient les huguenots.
Exterminez-les, annihilez-les, exterminez-les. Faites
humilier cette orgueilleuse Montpellier. Faites que Nîmes
tombe en abîme. Que Montauban s’en aille au vent. Que
la Rochelle, cette rebelle, sente votre ire vengeresse, ainsi
que doit une traîtresse ».
Montpellier capitulera en octobre 1622 à l’issue d’un long
siège suivi de la démolition des remparts et de la
construction d’une citadelle nouvelle (l’actuel lycée
Joffre), érigée pour surveiller la ville rebelle.
Bien évidemment, le logement chez l’habitant des gens de
guerre, qui vont et viennent en Languedoc, y séjournant
de nombreux mois, a un coût.
Les communautés villageoises doivent en effet payer la
dépense de bouche des garnisons placées dans leurs murs,
en empruntant au besoin les sommes nécessaires. Ainsi, le
11 mars 1626, Bertrand Mallet et Barthélémy Gilhet,
consuls de St-Guilhem, procédant de l’avis et
consentement de plusieurs habitants dudit St-Guilhem,
reçoivent 360 £ des consuls de St-Jean-de-Fos, par les
mains de Jean de Benoist, Sieur de la Cisternette, Me
Guillaume Deleuze, lieutenant de bayle, Jacques Jean,
capitaine, Pierre de Pierre, François Saurel, Jacques
Blaquière et Thomas André, dudit St-Jean-de-Fos. Cette
somme était due pour le paiement de la dépense de
bouche faite par lesdits consuls de St-Guilhem pour les
soldats de la compagnie logée dans leur localité depuis le
27 février (Montalieu, not. 392).
392. 2 E 37-63, f° 51 V, 11/03/1626.
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Certains de ces soldats testent à St-Guilhem, tel Me
Benoît La Pierre, prêtre, de St-Germain, au diocèse de
C... (Cahors ?), demeurant à St-Guilhem en qualité
d’aumônier à la compagnie [militaire] des Sieurs de
Cougounal qui est logée dans la place, et qui dicte en
janvier 1626 ses dernières volontés au notaire Guillaume
Montalieu 393, alors malade et alité dans la maison de
Pierre Frère, prêtre,
- demandant sépulture à St-Laurent.
- léguant 100 £ à la chapelle Notre-Dame de l’église de
St-Etienne de Toulouse, laquelle sera tenue de prier Dieu
et de dire 2 obits chaque année.
- léguant un lit à Raymond de Pierre, soldat de ladite
compagnie, son cousin.
- et désignant comme héritier Raymond La Pierre, son
frère, du lieu de Naulac (?) au diocèse de Cahors.
Ces soldats, venus en nombre dans les villes et villages de
Languedoc, sont alors un véritable fléau, peu respectueux
du bien et de la personne d’autrui, vivant sur le pays et
épuisant ses maigres ressources, même à prix d’argent
(quand ils payent, ce qui n’est pas toujours le cas)...
A l’époque de Mazarin, le comte d’Harcourt, l’un des
grands chefs de guerre du règne de Louis XIII, écrira
ainsi, faute d’intendance satisfaisante pour ses troupes :
« Dans les 8 à 10 lieux où nous avons séjourné 2 mois,
nous avons mangé le pays sans rien laisser ». On ne
pouvait mieux dire...
Et l’on sait aussi les soldats friands de bonne chère et de
bon vin, et la virginité ou le corsage des filles ou des
épouses de leurs hôtes ne sont pas pour leur déplaire.
Puis, en 1627-1629 surviendra un 2ème soulèvement
protestant, toujours conduit par Rohan, et terminé en
1629 par la paix dite d’Alès.
Force est de constater que les années 1620-1630 sont
particulièrement agitées, sans parler de la rébellion en
1632 d’Henri de Montmorency, gouverneur de
Languedoc, ultime révolte languedocienne du siècle, qui
se terminera de manière pitoyable en Lauragais :
- mai-juin 1621 à Aniane : le 5 mai, Suzanne Azemar,
épouse de Pierre Juibert, de Gignac, « réfugiés au dit
Aniane à cause de la prise dudit Gignac par les
hérétiques », accouche à Aniane et y fait baptiser un
enfant. Le 8 juin, le capitaine Thomas Roy, de Clermont,
passe contrat de mariage avec une veuve d’Aniane,
Marguerite Gailhac, fille de l’un des notaires locaux, le
calviniste Jean Gailhac.
- octobre 1621 à Aniane : le 6, Marguerite Vidal, épouse
de Jean Poussel, de Montpellier, accouche à Aniane et y
fait baptiser un enfant. Ils y sont « réfugiés à cause de la
rébellion de ceux de la religion prétendue réformée dudit
Montpellier ».
- novembre 1621 à Aniane : sépulture de Balthazar Vidal,
de Narbonne, soldat de la compagnie de Mr Paul de
Brunoff, Sieur de Codela.
- décembre 1621 à Aniane : sépulture de Pierre Gay (30
ans), maréchal de forge réfugié à Aniane, « tué par les
huguenots de Gignac ». 4 jours après, sépulture du jeune
prêtre et curé d’Aniane, Jean Séverac (30 ans), natif de
St-Guilhem.
393. 2 E 37-63, f° 11 V, acte du 31/01/1626.

- mai 1622 : le 11, à Aniane, sépulture de Bastien
Cambon (35 ans), « tué par les huguenots », le 25,
sépulture de Marc Gleizes (45 ans), et le 28, sépulture de
Marguerite Rascalon (80 ans), réfugiés de Gignac. A StJean-de-Buèges, Jean Bonnet, époux Guiraudenc,
maréchal de forges, teste devant le notaire local, Vincens,
et se meurt, « nonobstant qu’il soit affligé d’un coup
d’arquebusade au travers du corps ».
- juin 1622 à Aniane : le 3, sépulture de Raymond
Canquilade, réfugié de Gignac, un fort vieil homme (90
ans) qui a vécu depuis 1560 bien d’autres guerres de
religion, sans doute bien plus cruelles encore...
- juillet 1622 à Aniane : le 14, sépulture du jeune Laque
(14 ans), « tué par les hérétiques de Gignac ». Le 15,
sépulture de Jacques Durand (40 ans), soldat à la
compagnie de Mr de Bussy. Le 22, sépulture d’André
Salles (40 ans), réfugié de Gignac.
- août 1622 à Aniane : des milliers de personnes errent
désormais sur les routes sans trop savoir où aller. Aux
« déclassés de la conjoncture », généralement
frumentaire, s’ajoutent désormais ceux qui fuient la
guerre et bientôt ceux qui fuiront la peste.
Le 1er, inhumation d’une certaine Anne (40 ans), décédée
à l’hôpital (hospice pour pauvres). Le 24, sépulture de
Pierre (22 ans), soldat de la compagnie de Mr de Bussy.
Le 25, sépulture de Guillaume Estève (80 ans), réfugié
d’Argelliers.
- octobre 1622 à Aniane : le 24, on inhume un inconnu,
un certain Antoine qui paraît avoir 45 ans. En décembre,
le 1er, on inhumera à Aniane un prêtre de Montpellier,
Antoine Pons (40 ans), puis le 29, un autre errant, décédé
à l’hôpital, un certain Guillaume (45 ans).
A ceux qui fuient alors par crainte d’être tué par le sicaire
de telle ou telle religion qui vient prendre d’assaut la cité
que l’on habite, s’ajoutent aussi de nombreux déshérités,
privés en temps normal de biens car nés dans la misère,
ou privés de biens pour cause de guerre, voyant leurs
maisons et leurs récoltes détruites. Combien sont-ils alors,
avant la grande famine de 1693, ces déclassés de la
conjoncture, à errer de par le monde, sans toit, sans
argent, sans travail, fuyant les massacres et les émeutes
sans trop savoir où aller ? La litanie des Rogations, A
peste, fame et bello, sévit en effet en 1627-1630 sans le
moindre ménagement dans un Languedoc à nouveau à feu
et à sang.
Ainsi, en avril 1627 à Aniane, la jeune Marguerite
Langnon a pour parrain et marraine deux déshérités qui
errent sur les routes du royaume, dits « pauvres de
l’hôpital », François Benoist, natif de Notre-Dame de
Villay, au diocèse de Gap en Dauphiné, et Antoinette de
Bragoty, native de Compeyran en Rouergue.
Parallèlement, on achève en avril 1627 à St-Guilhem, qui
se claquemure dans ses murailles, « l’édifice, construction
et bâtiment du fort et église Saint-Laurent dudit SaintGuilhem » (voir notice n° 3.13 de Pierre Gailhac époux
Bonniol).
En janvier 1628, la confrérie du Saint Sacrement est
rétablie à Aniane mais ses dévotions ne sauront préserver
la contrée des nouveaux malheurs qui vont la frapper.
En septembre 1628, la peste fait ainsi son apparition à
Toulouse puis se propage vers l’est.
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Certains de ces soldats testent à St-Guilhem, tel Me
Benoît La Pierre, prêtre, de St-Germain, au diocèse de
C... (Cahors ?), demeurant à St-Guilhem en qualité
d’aumônier à la compagnie [militaire] des Sieurs de
Cougounal qui est logée dans la place, et qui dicte en
janvier 1626 ses dernières volontés au notaire Guillaume
Montalieu 393, alors malade et alité dans la maison de
Pierre Frère, prêtre,
- demandant sépulture à St-Laurent.
- léguant 100 £ à la chapelle Notre-Dame de l’église de
St-Etienne de Toulouse, laquelle sera tenue de prier Dieu
et de dire 2 obits chaque année.
- léguant un lit à Raymond de Pierre, soldat de ladite
compagnie, son cousin.
- et désignant comme héritier Raymond La Pierre, son
frère, du lieu de Naulac (?) au diocèse de Cahors.
Ces soldats, venus en nombre dans les villes et villages de
Languedoc, sont alors un véritable fléau, peu respectueux
du bien et de la personne d’autrui, vivant sur le pays et
épuisant ses maigres ressources, même à prix d’argent
(quand ils payent, ce qui n’est pas toujours le cas)...
A l’époque de Mazarin, le comte d’Harcourt, l’un des
grands chefs de guerre du règne de Louis XIII, écrira
ainsi, faute d’intendance satisfaisante pour ses troupes :
« Dans les 8 à 10 lieux où nous avons séjourné 2 mois,
nous avons mangé le pays sans rien laisser ». On ne
pouvait mieux dire...
Et l’on sait aussi les soldats friands de bonne chère et de
bon vin, et la virginité ou le corsage des filles ou des
épouses de leurs hôtes ne sont pas pour leur déplaire.
Puis, en 1627-1629 surviendra un 2ème soulèvement
protestant, toujours conduit par Rohan, et terminé en
1629 par la paix dite d’Alès.
Force est de constater que les années 1620-1630 sont
particulièrement agitées, sans parler de la rébellion en
1632 d’Henri de Montmorency, gouverneur de
Languedoc, ultime révolte languedocienne du siècle, qui
se terminera de manière pitoyable en Lauragais :
- mai-juin 1621 à Aniane : le 5 mai, Suzanne Azemar,
épouse de Pierre Juibert, de Gignac, « réfugiés au dit
Aniane à cause de la prise dudit Gignac par les
hérétiques », accouche à Aniane et y fait baptiser un
enfant. Le 8 juin, le capitaine Thomas Roy, de Clermont,
passe contrat de mariage avec une veuve d’Aniane,
Marguerite Gailhac, fille de l’un des notaires locaux, le
calviniste Jean Gailhac.
- octobre 1621 à Aniane : le 6, Marguerite Vidal, épouse
de Jean Poussel, de Montpellier, accouche à Aniane et y
fait baptiser un enfant. Ils y sont « réfugiés à cause de la
rébellion de ceux de la religion prétendue réformée dudit
Montpellier ».
- novembre 1621 à Aniane : sépulture de Balthazar Vidal,
de Narbonne, soldat de la compagnie de Mr Paul de
Brunoff, Sieur de Codela.
- décembre 1621 à Aniane : sépulture de Pierre Gay (30
ans), maréchal de forge réfugié à Aniane, « tué par les
huguenots de Gignac ». 4 jours après, sépulture du jeune
prêtre et curé d’Aniane, Jean Séverac (30 ans), natif de
St-Guilhem.
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- mai 1622 : le 11, à Aniane, sépulture de Bastien
Cambon (35 ans), « tué par les huguenots », le 25,
sépulture de Marc Gleizes (45 ans), et le 28, sépulture de
Marguerite Rascalon (80 ans), réfugiés de Gignac. A StJean-de-Buèges, Jean Bonnet, époux Guiraudenc,
maréchal de forges, teste devant le notaire local, Vincens,
et se meurt, « nonobstant qu’il soit affligé d’un coup
d’arquebusade au travers du corps ».
- juin 1622 à Aniane : le 3, sépulture de Raymond
Canquilade, réfugié de Gignac, un fort vieil homme (90
ans) qui a vécu depuis 1560 bien d’autres guerres de
religion, sans doute bien plus cruelles encore...
- juillet 1622 à Aniane : le 14, sépulture du jeune Laque
(14 ans), « tué par les hérétiques de Gignac ». Le 15,
sépulture de Jacques Durand (40 ans), soldat à la
compagnie de Mr de Bussy. Le 22, sépulture d’André
Salles (40 ans), réfugié de Gignac.
- août 1622 à Aniane : des milliers de personnes errent
désormais sur les routes sans trop savoir où aller. Aux
« déclassés de la conjoncture », généralement
frumentaire, s’ajoutent désormais ceux qui fuient la
guerre et bientôt ceux qui fuiront la peste.
Le 1er, inhumation d’une certaine Anne (40 ans), décédée
à l’hôpital (hospice pour pauvres). Le 24, sépulture de
Pierre (22 ans), soldat de la compagnie de Mr de Bussy.
Le 25, sépulture de Guillaume Estève (80 ans), réfugié
d’Argelliers.
- octobre 1622 à Aniane : le 24, on inhume un inconnu,
un certain Antoine qui paraît avoir 45 ans. En décembre,
le 1er, on inhumera à Aniane un prêtre de Montpellier,
Antoine Pons (40 ans), puis le 29, un autre errant, décédé
à l’hôpital, un certain Guillaume (45 ans).
A ceux qui fuient alors par crainte d’être tué par le sicaire
de telle ou telle religion qui vient prendre d’assaut la cité
que l’on habite, s’ajoutent aussi de nombreux déshérités,
privés en temps normal de biens car nés dans la misère,
ou privés de biens pour cause de guerre, voyant leurs
maisons et leurs récoltes détruites. Combien sont-ils alors,
avant la grande famine de 1693, ces déclassés de la
conjoncture, à errer de par le monde, sans toit, sans
argent, sans travail, fuyant les massacres et les émeutes
sans trop savoir où aller ? La litanie des Rogations, A
peste, fame et bello, sévit en effet en 1627-1630 sans le
moindre ménagement dans un Languedoc à nouveau à feu
et à sang.
Ainsi, en avril 1627 à Aniane, la jeune Marguerite
Langnon a pour parrain et marraine deux déshérités qui
errent sur les routes du royaume, dits « pauvres de
l’hôpital », François Benoist, natif de Notre-Dame de
Villay, au diocèse de Gap en Dauphiné, et Antoinette de
Bragoty, native de Compeyran en Rouergue.
Parallèlement, on achève en avril 1627 à St-Guilhem, qui
se claquemure dans ses murailles, « l’édifice, construction
et bâtiment du fort et église Saint-Laurent dudit SaintGuilhem » (voir notice n° 3.13 de Pierre Gailhac époux
Bonniol).
En janvier 1628, la confrérie du Saint Sacrement est
rétablie à Aniane mais ses dévotions ne sauront préserver
la contrée des nouveaux malheurs qui vont la frapper.
En septembre 1628, la peste fait ainsi son apparition à
Toulouse puis se propage vers l’est.
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L’épidémie reste alors pour l’essentiel confinée au
littoral, mais est fort meurtrière, gagnant les plaines et les
montagnes de l’arrière-pays au rythme des déplacements
des puces emportées avec eux par les fugitifs ou les
marchands. En novembre 1628, la peste est déjà à
Narbonne.
A St-Guilhem comme à St-Jean-de-Fos, l’on s’empresse
aussitôt d’aller faire des prières à l’ermitage Notre-Dame
pour être préservé du mal.
Les missionnaires et les prêtres appellent partout les
fidèles à se repentir de leurs péchés et les hérétiques à
abjurer leurs dogmes, causes essentielles, selon eux, du
courroux des cieux.
En décembre 1628 et janvier 1629, le curé d’Aniane
dresse ainsi un premier « catalogue de ceux qui ont
renoncé à l’hérésie calviniste ». On y retrouvera 9
personnes : Jacques Fraire (55 ans), Etienne Carnan (56
ans), Anthonie Coste (48 ans), Pierre Gailhac, docteur en
droit et avocat (50 ans) 394, le jeune Jean d’Achier (22
ans), Pierre et Guillaume Fraire (65 et 60 ans), Pierre
Dezons, de Ganges (30 ans), et la Dlle Violane de Sarret
(30 ans), épouse de Jean Pessade, docteur en droit et
lieutenant en la justice de la ville d’Aniane. A Gignac,
vieux bastion du calvinisme, 156 protestants abjurent
également en février 1629 395, reconnaissant l’erreur de
leur doctrine : « Certifions et attestons à ceux qu’il
appartiendra, que nous avons reconnu et confessé, d’un
cœur contrit et repenti, devant la très Sainte Trinité, Père,
Fils et Saint-Esprit, devant la glorieuse Vierge Marie,
mère de Jésus-Christ, notre Sauveur, et devant tous les
saints et saintes du Paradis, ès-mains de Mr Portalier,
vicaire de la présente ville de Gignac, des Révérends
Pères Cordeliers et Récollets de la même ville, et des
Jésuites qui ont été envoyés en mission par Messieurs les
vicaires généraux de l’évêché de Béziers, le siège vacant,
et en présence de Messieurs les magistrats consuls, et
autres habitants catholiques, et à cela pris à témoins, que
nous avons grandement failli et offensé, adhérant aux
hérétiques, oyant leurs prêches et [ayant] suivi leur
erreur, et qu’ayant été instruits, nous nous sommes
reconnus par la grâce de Dieu, et avons détesté et
condamné toutes les hérésies de ce temps, et toutes autres
erreurs, de quelque nom qu’elles soient appelées, et
avons consenti librement, et adhéré volontairement, à
tout ce que croit et tient la Sainte Mère Eglise catholique,
apostolique et romaine, hors de laquelle il n’y a point de
salut, et avons fait profession, de cœur et de bouche, et
promis de garder et suivre sincèrement et inviolablement
394. Il s’agit là d’un membre des familles Gailhac d’Aniane, sans
rapport connu avec ceux de St-Guilhem, auteur d’une branche Gailhac
sur Fabrègues, et qui retournera au protestantisme. Ainsi, lors de son
testament du 20/05/1654 (notariat de Pignan, 2 E 70-114, f° 62),
Raymonde de Maury, veuve de Me Pierre Gailhac, de son vivant docteur
et avocat de la ville d’Aniane, déclare vouloir être inhumée à Fabrègues,
selon les rites de la R.P.R. Elle cite 3 fils : François (dont on retrouve la
baptême catholique à Aniane en mars 1630, le registre étant ensuite
lacunaire), Antoine et Jean, celui-ci désigné comme héritier.
395. Voir la liste intégrale dans les Mémoires pour servir à l’histoire de
la ville de Gignac et de ses environs, de Claude Daniel de Laurès, Arts et
Traditions rurales, 2004, pp 169-170. On supposera qu’une telle parodie
eut également lieu à St-Guilhem à la même époque, et il semble que la
liste des 156 abjurations de Gignac contienne quelques éléments pouvant
être des habitants de St-Guilhem, sous réserve de précisions
supplémentaires.

la foi que cette Eglise tient et enseigne, et ainsi l’avons
nous assuré et juré sur les Saints Evangiles que nous
avons manuellement touchés. En témoins de quoi, nous
nous sommes soussignés, ceux qui savons écrire, et pour
nous, et pour les autres ».
En juillet-août 1629, la peste est désormais à Montpellier.
Les populations du littoral fuient vers l’arrière-pays, y
compris le clergé et l’administration qui se réfugient dans
les bâtiments conventuels des abbayes des garrigues. Loin
de là, Toulouse est ravagée (50 000 morts). Montauban
perd 5 500 habitants, Carcassonne 1 770.
Quelques victimes sont à signaler à St-Guilhem ou dans
ses environs, principalement connues par les registres
notariaux faute de registres des sépultures connus.
Courant 1629, Bertrand Estaniol, époux de Catherine
Chaulet, de St-Guilhem, décède ainsi de l’épidémie,
comme le fait savoir un accord familial de 1651 précisant
qu’il mourut « ab intestat en l’année 1629 du mal de
peste dont ledit lieu fut affligé », ayant alors délaissé trois
enfants, Etienne, Gracie et Louise Estaniol, celle-ci se
mariant entre-temps [en novembre 1643] avec Guilhem
Fadat qui traite désormais, en 1651, avec Etienne
Estaniol, son beau-frère (Chaulet, not. 396).
Le village de St-Guilhem, touché par l’épidémie avec la
fin de l’été 1629, est momentanément évacué et le bétail
est envoyé en Larzac, dans la paroisse du Coulet.
Par acte de 1633, David Hérail, mari d’Alaisette Thomas,
somme ainsi Etienne Fadat, de St-Guilhem, et le requiert
de bien « lui vouloir dire si en [l’an] 1629 [...], alors que
ledit lieu était abandonné à cause de la peste [...] », il ne
s’était pas effectivement passé telle chose relative aux
troupeaux. Ledit Fadat répond alors « qu’il est véritable
que en 1629, environ le mois de septembre [...] ledit lieu
fut affligé du mal de peste [...], que le bétail fut
abandonné dans les bois, puis au masage de la
Cisternette », sis sur le Larzac, dans la paroisse du Coulet
(Chaulet, not. 397).
Le 16 mai 1630, il est procédé au contrat de mariage entre
Charles Lèques, et Isabeau Gasc (Chaulet, not. 398). Ledit
Charles Lèques, fils de feus Hélias Lèques et Jeanne
Cabanès, est alors assisté de Me Antoine Lèques, prêtre et
collégiat en l’abbaye, son oncle paternel, et de Jean
Carrier, son beau-frère. Isabeau Gasc, fille de feu Me
Pierre Gasc, est pour sa part assistée de sa mère,
Etiennette Frère (belle-sœur de Guillaume Gailhac Jeune,
époux d’Anne Frère), de Dominique Gasc, son frère
germain, de Me Guillaume Gailhac, son oncle (époux
d’Anne Frère), de Fulcrand ..., bayle de Soubès, beaufrère, ainsi que de Frère Antoine de La Valette, religieux
et camérier de l’abbaye, Frère Pierre de Roquefeuil,
religieux, et Antoine Frère, ses parents.
Antoine Lèques, prêtre, « ayant bon plaisir au susdit
mariage », déclara alors savoir « feu Hélias Lèques, son
frère », père du futur époux, avoir testé par acte reçu de
main privée « à cause de la contagion qui était dans le
lieu de St-Guilhem, n’y ayant [alors] point de notaire », et
l’avoir alors constitué comme héritier universel, à charge
396. 2 E 37-70, f° 14 V, acte du 10/04/1651.
397. 2 E 37-71, acte du 13/11/1633.
398. 2 E 37-65 f° 27, acte du 16/05/1630.
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L’épidémie reste alors pour l’essentiel confinée au
littoral, mais est fort meurtrière, gagnant les plaines et les
montagnes de l’arrière-pays au rythme des déplacements
des puces emportées avec eux par les fugitifs ou les
marchands. En novembre 1628, la peste est déjà à
Narbonne.
A St-Guilhem comme à St-Jean-de-Fos, l’on s’empresse
aussitôt d’aller faire des prières à l’ermitage Notre-Dame
pour être préservé du mal.
Les missionnaires et les prêtres appellent partout les
fidèles à se repentir de leurs péchés et les hérétiques à
abjurer leurs dogmes, causes essentielles, selon eux, du
courroux des cieux.
En décembre 1628 et janvier 1629, le curé d’Aniane
dresse ainsi un premier « catalogue de ceux qui ont
renoncé à l’hérésie calviniste ». On y retrouvera 9
personnes : Jacques Fraire (55 ans), Etienne Carnan (56
ans), Anthonie Coste (48 ans), Pierre Gailhac, docteur en
droit et avocat (50 ans) 394, le jeune Jean d’Achier (22
ans), Pierre et Guillaume Fraire (65 et 60 ans), Pierre
Dezons, de Ganges (30 ans), et la Dlle Violane de Sarret
(30 ans), épouse de Jean Pessade, docteur en droit et
lieutenant en la justice de la ville d’Aniane. A Gignac,
vieux bastion du calvinisme, 156 protestants abjurent
également en février 1629 395, reconnaissant l’erreur de
leur doctrine : « Certifions et attestons à ceux qu’il
appartiendra, que nous avons reconnu et confessé, d’un
cœur contrit et repenti, devant la très Sainte Trinité, Père,
Fils et Saint-Esprit, devant la glorieuse Vierge Marie,
mère de Jésus-Christ, notre Sauveur, et devant tous les
saints et saintes du Paradis, ès-mains de Mr Portalier,
vicaire de la présente ville de Gignac, des Révérends
Pères Cordeliers et Récollets de la même ville, et des
Jésuites qui ont été envoyés en mission par Messieurs les
vicaires généraux de l’évêché de Béziers, le siège vacant,
et en présence de Messieurs les magistrats consuls, et
autres habitants catholiques, et à cela pris à témoins, que
nous avons grandement failli et offensé, adhérant aux
hérétiques, oyant leurs prêches et [ayant] suivi leur
erreur, et qu’ayant été instruits, nous nous sommes
reconnus par la grâce de Dieu, et avons détesté et
condamné toutes les hérésies de ce temps, et toutes autres
erreurs, de quelque nom qu’elles soient appelées, et
avons consenti librement, et adhéré volontairement, à
tout ce que croit et tient la Sainte Mère Eglise catholique,
apostolique et romaine, hors de laquelle il n’y a point de
salut, et avons fait profession, de cœur et de bouche, et
promis de garder et suivre sincèrement et inviolablement
394. Il s’agit là d’un membre des familles Gailhac d’Aniane, sans
rapport connu avec ceux de St-Guilhem, auteur d’une branche Gailhac
sur Fabrègues, et qui retournera au protestantisme. Ainsi, lors de son
testament du 20/05/1654 (notariat de Pignan, 2 E 70-114, f° 62),
Raymonde de Maury, veuve de Me Pierre Gailhac, de son vivant docteur
et avocat de la ville d’Aniane, déclare vouloir être inhumée à Fabrègues,
selon les rites de la R.P.R. Elle cite 3 fils : François (dont on retrouve la
baptême catholique à Aniane en mars 1630, le registre étant ensuite
lacunaire), Antoine et Jean, celui-ci désigné comme héritier.
395. Voir la liste intégrale dans les Mémoires pour servir à l’histoire de
la ville de Gignac et de ses environs, de Claude Daniel de Laurès, Arts et
Traditions rurales, 2004, pp 169-170. On supposera qu’une telle parodie
eut également lieu à St-Guilhem à la même époque, et il semble que la
liste des 156 abjurations de Gignac contienne quelques éléments pouvant
être des habitants de St-Guilhem, sous réserve de précisions
supplémentaires.

la foi que cette Eglise tient et enseigne, et ainsi l’avons
nous assuré et juré sur les Saints Evangiles que nous
avons manuellement touchés. En témoins de quoi, nous
nous sommes soussignés, ceux qui savons écrire, et pour
nous, et pour les autres ».
En juillet-août 1629, la peste est désormais à Montpellier.
Les populations du littoral fuient vers l’arrière-pays, y
compris le clergé et l’administration qui se réfugient dans
les bâtiments conventuels des abbayes des garrigues. Loin
de là, Toulouse est ravagée (50 000 morts). Montauban
perd 5 500 habitants, Carcassonne 1 770.
Quelques victimes sont à signaler à St-Guilhem ou dans
ses environs, principalement connues par les registres
notariaux faute de registres des sépultures connus.
Courant 1629, Bertrand Estaniol, époux de Catherine
Chaulet, de St-Guilhem, décède ainsi de l’épidémie,
comme le fait savoir un accord familial de 1651 précisant
qu’il mourut « ab intestat en l’année 1629 du mal de
peste dont ledit lieu fut affligé », ayant alors délaissé trois
enfants, Etienne, Gracie et Louise Estaniol, celle-ci se
mariant entre-temps [en novembre 1643] avec Guilhem
Fadat qui traite désormais, en 1651, avec Etienne
Estaniol, son beau-frère (Chaulet, not. 396).
Le village de St-Guilhem, touché par l’épidémie avec la
fin de l’été 1629, est momentanément évacué et le bétail
est envoyé en Larzac, dans la paroisse du Coulet.
Par acte de 1633, David Hérail, mari d’Alaisette Thomas,
somme ainsi Etienne Fadat, de St-Guilhem, et le requiert
de bien « lui vouloir dire si en [l’an] 1629 [...], alors que
ledit lieu était abandonné à cause de la peste [...] », il ne
s’était pas effectivement passé telle chose relative aux
troupeaux. Ledit Fadat répond alors « qu’il est véritable
que en 1629, environ le mois de septembre [...] ledit lieu
fut affligé du mal de peste [...], que le bétail fut
abandonné dans les bois, puis au masage de la
Cisternette », sis sur le Larzac, dans la paroisse du Coulet
(Chaulet, not. 397).
Le 16 mai 1630, il est procédé au contrat de mariage entre
Charles Lèques, et Isabeau Gasc (Chaulet, not. 398). Ledit
Charles Lèques, fils de feus Hélias Lèques et Jeanne
Cabanès, est alors assisté de Me Antoine Lèques, prêtre et
collégiat en l’abbaye, son oncle paternel, et de Jean
Carrier, son beau-frère. Isabeau Gasc, fille de feu Me
Pierre Gasc, est pour sa part assistée de sa mère,
Etiennette Frère (belle-sœur de Guillaume Gailhac Jeune,
époux d’Anne Frère), de Dominique Gasc, son frère
germain, de Me Guillaume Gailhac, son oncle (époux
d’Anne Frère), de Fulcrand ..., bayle de Soubès, beaufrère, ainsi que de Frère Antoine de La Valette, religieux
et camérier de l’abbaye, Frère Pierre de Roquefeuil,
religieux, et Antoine Frère, ses parents.
Antoine Lèques, prêtre, « ayant bon plaisir au susdit
mariage », déclara alors savoir « feu Hélias Lèques, son
frère », père du futur époux, avoir testé par acte reçu de
main privée « à cause de la contagion qui était dans le
lieu de St-Guilhem, n’y ayant [alors] point de notaire », et
l’avoir alors constitué comme héritier universel, à charge
396. 2 E 37-70, f° 14 V, acte du 10/04/1651.
397. 2 E 37-71, acte du 13/11/1633.
398. 2 E 37-65 f° 27, acte du 16/05/1630.

ATR 17 - Les Gailhac - Page 141

Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
pour lui de rendre l’hérédité. Suit alors la teneur de ce
testament dicté le 29 août 1629 par lequel ledit Hélias
Lèques :
- léguait à l’église Notre-Dame de Grâce (à Gignac) et à
l’ermitage de St-Guilhem de l’huile payable un an après
son décès.
- léguait aux pauvres de Jésus-Christ un setier de bled (½
à neuvaine, ½ au bout de l’an).
- léguait à Aubert Gasc et à Jean Salze 10 £ à chacun.
- et faisait héritier universel Messire Antoine Lèques
Vieux, prêtre, son frère, à charge de restituer à la fin de
ses jours à l’enfant du testateur qu’il voudra bien choisir.
Le 16 juillet 1630 à Aniane, Jeanne de Baili, de
Montpellier, « réfugiée en (cette) ville à cause de mal de
peste » qui sévit sur la côte languedocienne est la
marraine d’un enfant de Jean Beaulaguet. En janvier, le
22, on inhumait même à Aniane un meunier de StGuilhem, Jean André, Me bastier de 60 ans.
Le jeudi 18 juillet 1630, à 3 heures de l’après-midi, à
Montpeyroux, la calviniste Suzanne Figarède, qui déjà a
perdu son époux et trois de ses fils à cause de l’épidémie,
se meurt, et teste devant le notaire de Canet, Guilhem
Germain 399, ne sachant alors signer.
« Honnête femme Suzanne Figarède, veuve d’Abel
Poujol, de son vivant habitant de Montpeyroux », teste
alors, se disant malade, et déclare vouloir être inhumée
selon les rites de la R.P.R. :
- elle lègue alors aux pauvres de ladite religion la somme
de 3 £ et lègue 5 sols à ses divers parents.
- et désigne comme héritier universel, pour tous les biens
de son défunt mari, et pour la succession d’Abel, Jean et
David Poujol, ses enfants, décédés ab intestat, Pierre
Poujol, son fils (futur notaire de St-Guilhem en 1640, et
futur gendre en 2èmes noces de Catherine Gailhac épouse
de Barry, cf notice n° 1.8 de celle-ci).
Elle précise cependant que si celui-ci venait à décéder
sans enfant (cette situation étant fort vraisemblable au vu
de la situation), elle lui substitue alors, et à parts égales,
Pierre et David Figarède, ses frères, tuteurs de son dit fils.
Elle précise aussi que son défunt mari a testé chez Me
Poulalhon, notaire dudit Montpeyroux, et dit être
débitrice envers ses frères de la somme de 80 £ pour bled,
argent et autres choses, baillés à elle ou à son défunt mari
« pendant que le dit lieu de Montpeyroux fut affligé de la
maladie contagieuse ».
Le tout fut fait et récité dans la maison de la testatrice,
« en la chambre où elle gît », en présence de Me Jean
Coste, Pierre Imbert, Jean Favier, Jean Sellarier, fils
d’autre, du Barry de l’église, Jacques Poujol, fils de
Pierre, [autre] Jacques Poujol, fils d’Isaac, [mais aussi un
religieux catholique] Frère Barthélémy Cambon, prêtre et
religieux de l’Ordre de saint Benoît.
En février 1630, la peste est à Lodève. Les autorités font
venir un Père ermite de St-Guilhem, Louis Riveyron, qui
a procédé à désinfection de la localité de St-Guilhem,
ainsi que de plusieurs villages ou villes du diocèse, dont
Aniane, où il reçut 300 livres. Il officie alors à Clermont,
avec ses six aides pour lesquels il réclame 20 sols par
jour, plus les fournitures et les drogues nécessaires, ainsi
que le logement et le couvert pendant leur quarantaine. Il
399. 2 E 25-207, acte du 18/07/1630.

laisse son propre salaire à la discrétion des consuls mais
ses propositions sont néanmoins écartées 400.
Bref, le Lodévois connaît en 1627-1632 l’une des crises
majeures de son histoire, ravagé par les guerres, la peste
et les inondations.
Malgré l’écrasement en 1632 de la dernière révolte
languedocienne, les besoins militaires de la monarchie
resteront très importants dans les années 1630-1640
comme le précise le pieux testament d’un moine-soldat de
St-Guilhem, Antoine Frère, dicté à Pézenas en mars 1639
(Poujol, not. 401) : « Au nom de Dieu soit fait, amen. A
tous, présents et à venir, soit notoire que, l’an mil six cent
trente neuf, et le cinquième jour du mois de mai, dans la
ville de Pézenas en Languedoc, avant midi, régnant très
chrétien prince Louis, par la grâce de Dieu roi de France
et de Navarre, par-devant moi, notaire royal et les
témoins sous nommés, a été présent et [s’est] constitué en
sa personne le Sieur Antoine Frère, natif de SaintGuilhem-le-Désert, diocèse de Lodève, lequel, étant par
la grâce de Dieu en parfaite santé de son corps et de son
entendement, se voyant à la veille de son départ pour
s’aller joindre dans l’armée du Roi au service de sa
Majesté dans le régiment de Montpeyroux 402, il a voulu
faire, ordonner et délaisser son testament nuncupatif et
disposition de dernière volonté nuncupative, ainsi et en la
forme et manière que s’ensuit.
Et en premier lieu, pour marque de son [sentiment]
chrétien, catholique, apostolique [et] romain, il s’est
muni du signe de la Sainte Croix sur sa personne, en
disant : In nomine patris & filii & spiritus sancti amen,
recommandant de tout son cœur son âme à Dieu qu’il
supplie très humblement de lui pardonner ses fautes et
péchés par le mérite de sa douloureuse mort et passion et
efficace (efficacité) des prières et intercessions de la
glorieuse Vierge Marie, sa très sainte mère, et de tous les
bienheureux saints et saintes de Paradis, à ce que son
âme séparant son corps 403 puisse être colloquée (réunie)
dans le royaume céleste de Paradis, élisant la sépulture
de son corps, si Dieu lui fait la grâce de revenir de ladite
armée, dans l’église de l’abbaye dudit St-Guilhem en
qualité de religieux, lui attendu la provision monacale
que sa Majesté lui a donnée, remettant ses honneurs
funèbres et œuvres pies à la disposition et volonté des ses
héritiers [plus] bas nommés, s’assurant que les lui feront
400. Henri Martin, op. cit., vol. 2, p 209, et opuscule de l’abbé Léon
Cassan sur Notre-Dame de Lieu Plaisant, Montpellier, 1902, p 17.
401. ADH, 5 H 24, archives de l’hôpital de St-Guilhem, acte du
05/03/1639 dressé par François Poujol, notaire de Pézenas, et retranscrit
vers 1693. Comme il s’agit là d’une retranscription, il est précisé Extrait
tiré de son expédié et après retiré par Sieur Marc Frère, dûment
collationné par moi, Pierre Poujol, notaire royal du lieu de SaintGuilhem. En foi de quoi me suis signé, [Pierre] Poujol notaire [de StGuilhem].
402. Lire le régiment de Monsieur de Montpeyroux, c’est-à-dire le
régiment de Jean de Grégoire des Gardies, vicomte de Montpeyroux et
baron des Deux-Vierges par acquisition de la seigneurie en 1617. Il ne
peut s’agir ici, en 1639, de son fils, Pierre de Grégoire des Gardies,
seigneur de St-Félix, colonel d’infanterie qui ne se mariera qu’en 1661
(Louis de la Roque, Armorial de la noblesse de Languedoc, notice 268,
p. 246-247).
403. La formule notariale habituelle, mal rédigée ici, est normalement :
et venant son âme à être détachée de son corps, qu’il lui plaise de la
recevoir (etc).

ATR 17 - Les Gailhac - Page 142

Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
pour lui de rendre l’hérédité. Suit alors la teneur de ce
testament dicté le 29 août 1629 par lequel ledit Hélias
Lèques :
- léguait à l’église Notre-Dame de Grâce (à Gignac) et à
l’ermitage de St-Guilhem de l’huile payable un an après
son décès.
- léguait aux pauvres de Jésus-Christ un setier de bled (½
à neuvaine, ½ au bout de l’an).
- léguait à Aubert Gasc et à Jean Salze 10 £ à chacun.
- et faisait héritier universel Messire Antoine Lèques
Vieux, prêtre, son frère, à charge de restituer à la fin de
ses jours à l’enfant du testateur qu’il voudra bien choisir.
Le 16 juillet 1630 à Aniane, Jeanne de Baili, de
Montpellier, « réfugiée en (cette) ville à cause de mal de
peste » qui sévit sur la côte languedocienne est la
marraine d’un enfant de Jean Beaulaguet. En janvier, le
22, on inhumait même à Aniane un meunier de StGuilhem, Jean André, Me bastier de 60 ans.
Le jeudi 18 juillet 1630, à 3 heures de l’après-midi, à
Montpeyroux, la calviniste Suzanne Figarède, qui déjà a
perdu son époux et trois de ses fils à cause de l’épidémie,
se meurt, et teste devant le notaire de Canet, Guilhem
Germain 399, ne sachant alors signer.
« Honnête femme Suzanne Figarède, veuve d’Abel
Poujol, de son vivant habitant de Montpeyroux », teste
alors, se disant malade, et déclare vouloir être inhumée
selon les rites de la R.P.R. :
- elle lègue alors aux pauvres de ladite religion la somme
de 3 £ et lègue 5 sols à ses divers parents.
- et désigne comme héritier universel, pour tous les biens
de son défunt mari, et pour la succession d’Abel, Jean et
David Poujol, ses enfants, décédés ab intestat, Pierre
Poujol, son fils (futur notaire de St-Guilhem en 1640, et
futur gendre en 2èmes noces de Catherine Gailhac épouse
de Barry, cf notice n° 1.8 de celle-ci).
Elle précise cependant que si celui-ci venait à décéder
sans enfant (cette situation étant fort vraisemblable au vu
de la situation), elle lui substitue alors, et à parts égales,
Pierre et David Figarède, ses frères, tuteurs de son dit fils.
Elle précise aussi que son défunt mari a testé chez Me
Poulalhon, notaire dudit Montpeyroux, et dit être
débitrice envers ses frères de la somme de 80 £ pour bled,
argent et autres choses, baillés à elle ou à son défunt mari
« pendant que le dit lieu de Montpeyroux fut affligé de la
maladie contagieuse ».
Le tout fut fait et récité dans la maison de la testatrice,
« en la chambre où elle gît », en présence de Me Jean
Coste, Pierre Imbert, Jean Favier, Jean Sellarier, fils
d’autre, du Barry de l’église, Jacques Poujol, fils de
Pierre, [autre] Jacques Poujol, fils d’Isaac, [mais aussi un
religieux catholique] Frère Barthélémy Cambon, prêtre et
religieux de l’Ordre de saint Benoît.
En février 1630, la peste est à Lodève. Les autorités font
venir un Père ermite de St-Guilhem, Louis Riveyron, qui
a procédé à désinfection de la localité de St-Guilhem,
ainsi que de plusieurs villages ou villes du diocèse, dont
Aniane, où il reçut 300 livres. Il officie alors à Clermont,
avec ses six aides pour lesquels il réclame 20 sols par
jour, plus les fournitures et les drogues nécessaires, ainsi
que le logement et le couvert pendant leur quarantaine. Il
399. 2 E 25-207, acte du 18/07/1630.

laisse son propre salaire à la discrétion des consuls mais
ses propositions sont néanmoins écartées 400.
Bref, le Lodévois connaît en 1627-1632 l’une des crises
majeures de son histoire, ravagé par les guerres, la peste
et les inondations.
Malgré l’écrasement en 1632 de la dernière révolte
languedocienne, les besoins militaires de la monarchie
resteront très importants dans les années 1630-1640
comme le précise le pieux testament d’un moine-soldat de
St-Guilhem, Antoine Frère, dicté à Pézenas en mars 1639
(Poujol, not. 401) : « Au nom de Dieu soit fait, amen. A
tous, présents et à venir, soit notoire que, l’an mil six cent
trente neuf, et le cinquième jour du mois de mai, dans la
ville de Pézenas en Languedoc, avant midi, régnant très
chrétien prince Louis, par la grâce de Dieu roi de France
et de Navarre, par-devant moi, notaire royal et les
témoins sous nommés, a été présent et [s’est] constitué en
sa personne le Sieur Antoine Frère, natif de SaintGuilhem-le-Désert, diocèse de Lodève, lequel, étant par
la grâce de Dieu en parfaite santé de son corps et de son
entendement, se voyant à la veille de son départ pour
s’aller joindre dans l’armée du Roi au service de sa
Majesté dans le régiment de Montpeyroux 402, il a voulu
faire, ordonner et délaisser son testament nuncupatif et
disposition de dernière volonté nuncupative, ainsi et en la
forme et manière que s’ensuit.
Et en premier lieu, pour marque de son [sentiment]
chrétien, catholique, apostolique [et] romain, il s’est
muni du signe de la Sainte Croix sur sa personne, en
disant : In nomine patris & filii & spiritus sancti amen,
recommandant de tout son cœur son âme à Dieu qu’il
supplie très humblement de lui pardonner ses fautes et
péchés par le mérite de sa douloureuse mort et passion et
efficace (efficacité) des prières et intercessions de la
glorieuse Vierge Marie, sa très sainte mère, et de tous les
bienheureux saints et saintes de Paradis, à ce que son
âme séparant son corps 403 puisse être colloquée (réunie)
dans le royaume céleste de Paradis, élisant la sépulture
de son corps, si Dieu lui fait la grâce de revenir de ladite
armée, dans l’église de l’abbaye dudit St-Guilhem en
qualité de religieux, lui attendu la provision monacale
que sa Majesté lui a donnée, remettant ses honneurs
funèbres et œuvres pies à la disposition et volonté des ses
héritiers [plus] bas nommés, s’assurant que les lui feront
400. Henri Martin, op. cit., vol. 2, p 209, et opuscule de l’abbé Léon
Cassan sur Notre-Dame de Lieu Plaisant, Montpellier, 1902, p 17.
401. ADH, 5 H 24, archives de l’hôpital de St-Guilhem, acte du
05/03/1639 dressé par François Poujol, notaire de Pézenas, et retranscrit
vers 1693. Comme il s’agit là d’une retranscription, il est précisé Extrait
tiré de son expédié et après retiré par Sieur Marc Frère, dûment
collationné par moi, Pierre Poujol, notaire royal du lieu de SaintGuilhem. En foi de quoi me suis signé, [Pierre] Poujol notaire [de StGuilhem].
402. Lire le régiment de Monsieur de Montpeyroux, c’est-à-dire le
régiment de Jean de Grégoire des Gardies, vicomte de Montpeyroux et
baron des Deux-Vierges par acquisition de la seigneurie en 1617. Il ne
peut s’agir ici, en 1639, de son fils, Pierre de Grégoire des Gardies,
seigneur de St-Félix, colonel d’infanterie qui ne se mariera qu’en 1661
(Louis de la Roque, Armorial de la noblesse de Languedoc, notice 268,
p. 246-247).
403. La formule notariale habituelle, mal rédigée ici, est normalement :
et venant son âme à être détachée de son corps, qu’il lui plaise de la
recevoir (etc).
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faire selon sa qualité et faculté de ses biens. Desquels,
disposant ledit testateur, ordonne qu’il sera distribué en
pain, durant les neuf premiers jours de son enterrement,
aux pauvres nécessiteux dudit Saint-Guilhem, en la
quantité de trois setiers bled 404.
Item, ledit testateur lègue aux dits pauvres nécessiteux
dudit Saint-Guilhem la moitié d’une olivette que ledit
testateur a au terroir de Saint-Jean-de-Fos et ténement de
las Pauzes, de contenance de six journées de labourage
la susdite entière pièce, et l’autre moitié à ladite abbaye
et religieux dudit Saint-Guilhem, voulant et ordonnant
qu’après son décès ladite olivette soit vendue et que la
moitié des deniers qui en proviendront sera mise dans
ledit chapitre [monastique] et corps [collège des moines]
d’icelluy, et les fruits et intérêts qui proviendront desdits
deniers à perpétuité seront retirés par lesdits religieux
[qui] seront tenus de dire et célébrer chaque année, à
perpétuité, trente six messes, tous les mois de l’année,
trois, l’une de requiem, l’autre du Saint-Esprit, et l’autre
de la Sainte-Vierge mère de Jésus-Christ, à l’imitation de
l’âme du testateur et de ses prédécesseurs, et que celle de
requiem soit dite à l’autel privilégié de ladite abbaye, et
l’autre moitié desdits deniers veut aussi ledit testateur
être mise à l’intérêt par ledit chapitre et corps d’icelluy,
et que la rente de ladite moitié soit distribuée par
l’aumônier de ladite abbaye, [après avoir] appelé le
premier consul dudit Saint-Guilhem, aux vraiment
pauvres nécessiteux dudit lieu, confrontant, la susdite
olivette avec Jacques Gailhac, de St-Guilhem, Jacques
Reboul, dudit Saint-Jean-de-Fos, Jean Sérane, dudit
Saint-Guilhem, le chemin allant au terroir et autres
confronts plus certains et véritables portés par le
compoix dudit Saint-Jean de Fos sous le nom de
Toussaint Frère, père dudit testateur (405).
Item, ledit testateur lègue à Marc Frère et enfant
d’icelluy, dudit St-Guilhem, frère dudit testateur, une
olivette et vigne joignant ensemble qu’il a au terroir dudit
Saint-Guilhem couchée sur la parcelle dudit testateur au
compoix dudit lieu, quoique ladite olivette et vigne puisse
contenir, confrontant la moitié dudit Marc Frère, avec
lequel a été ci-devant partagée, les patus communs et
autres confronts désignés audit compoix.
Item, ledit testateur lègue à Antoine Alfaut, son filleul, fils
de Julien Alfaut, de Valros, la somme de trente livres,
payables dans l’an du décès dudit testateur pour être
employée pour mettre de métier ledit filleul.
Et en tous et chacun ses autres biens, dettes, noms, droits,
voix et actions dudit testateur, icelluy testateur a fait, créé
et de sa propre bouche nommé les héritiers universels et
généraux :
404. Soit 3 setiers de blés (sans précision s’il doivent être de froment ou
de mixture, ce deuxième cas étant cependant le plus général), à distribuer
en pain cuit, correspondant en volume de grains à 220 de nos litres.
405. L’épouse dudit Toussaint Frère était noble Catherine de La Valette.
Peu après l’époque où Antoine Frère teste, son frère, Pierre Frère, pour
sa part prêtre au Pouget, fondera en 1647, en l’église St-Laurent de StGuilhem une chapelle dite Notre-Dame des Vertus, et créera une
dotation dont le tiers des revenus était destiné à accorder 50 livres pour
l’apprentissage des jeunes orphelins ou pour doter de jeunes orphelines.
Les actes notariaux de 1683-1712 y font souvent référence. Ce Pierre est
différent du Pierre Frère, oncle d’Antoine, et prieur de Valros, cité plus
loin dans le testament de 1639. Un fils du Marc cité en 1639 (celui-ci
époux André), autre Marc Frère (époux Sérane), sera en 1693 maire
perpétuel de St-Guilhem.

- Me Pierre Frère, prieur de Valros, son oncle,
- et Me Barthélémy Frère, aussi prêtre et curé en l’église
paroissielle du lieu de Gabian, frère dudit testateur,
et tous deux ensemble, également, pour en faire et
disposer à leurs plaisirs et volontés, tant en la vie qu’en
la mort.
C’est son dernier testament nuncupatif et disposition en
dernière volonté nuncupative que ledit testateur veut être
valable et à jamais irrévocable, soit par forme de
testament, codicille, donation, que par toute autre
meilleure disposition, qu’il puisse valoir, et par lequel il
casse et révoque ses autres par ci-devant faits, au présent
contraires, priant les témoins bas nommés de son
mandement, appelés de s’en souvenir, et moi notaire, de
lui en retenir instrument, ce qui a été fait et récité audit
Pézenas et maison d’habitation de moi, notaire, présents
le Sieur Jean Vernazobres, Me apothicaire, les Sieurs
Jean Piton, bourgeois, Antoine Ledevat, Me menuisier, Me
Guilhem Delzar, Antoine Savi, travailleur, Damien
Deseron, compagnon apothicaire, et Arnaud Maristan,
Me tailleur, habitants dudit Pézenas, signés avec ledit
testateur ou marqués à l’original, et moi, François
Poujol, notaire royal héréditaire dudit Pézenas qui,
requis, ai retenu, instrumenté, duquel m’appert, Poujol
notaire signé ».
La réforme mauriste :
En septembre 1644, sous l’abbatiat de Pierre Henri
d’Autemar, abbé commendataire de St-Guilhem depuis
1629, l’adhésion définitive du monastère de St-Guilhem à
la Congrégation de St-Maur, longtemps différée, est
désormais entérinée 406. Les moines mauristes de la
province de Toulouse font ainsi leur entrée dans l’abbaye
de St-Guilhem, en présence des anciens moines locaux,
dont Henry Desfours, oncle de Magdeleine, qui refusera
pour sa part la perte de ses anciens statuts et qui
continuera à vivre au monastère comme « moine de
l’ancienne observance ».
Antoine Roques, natif de Rieux, entré en religion à 23
ans, moine profès de St-Louis en 1624, et devenu prieur
de St-Chinian en 1639, devient alors le nouveau prieur de
St-Guilhem.
Dans ses Annales Gellonenses, le moine mauriste dom
Joseph Sort rapportera que parmi les laïcs présents, outre
une foule nombreuse (frequenti populi multitudine), il y
avait ce jour-là Jacobo Gailhac, viguiero, Jean Ranquier,
Pierre Poujol, consul, Fulcrand Poujol, procureur
juridictionnel, et Pierre Chaulet, notaire 407.
Le monastère, en grande partie ruiné, et sans discipline,
va pouvoir renaître et redevenir une abbaye digne de ce
nom. Le chapitre monastique reste cependant réduit à 6
moines 408, désormais astreints à de fréquentes mutations

406. En 1631, 7 moines de St-Guilhem dénoncèrent les accords
d’agrégation précédemment passés en 1626, et demandèrent la cassation
du contrat d’union de leur monastère avec les Révérends Pères de StMaur.
407. 5 H 6, p. 361.
408. Voir l’étude de Bernard Chédozeau sur l’abbaye de St-Guilhem à
l’époque mauriste qui parut dans les Cahiers d’arts et Traditions
Rurales n° 14, 2002 : Architecture et monachisme, l’abbaye de SaintGuilhem-le-Désert, anciennement Gellone (23 septembre 1644 - 3
janvier 1791).
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faire selon sa qualité et faculté de ses biens. Desquels,
disposant ledit testateur, ordonne qu’il sera distribué en
pain, durant les neuf premiers jours de son enterrement,
aux pauvres nécessiteux dudit Saint-Guilhem, en la
quantité de trois setiers bled 404.
Item, ledit testateur lègue aux dits pauvres nécessiteux
dudit Saint-Guilhem la moitié d’une olivette que ledit
testateur a au terroir de Saint-Jean-de-Fos et ténement de
las Pauzes, de contenance de six journées de labourage
la susdite entière pièce, et l’autre moitié à ladite abbaye
et religieux dudit Saint-Guilhem, voulant et ordonnant
qu’après son décès ladite olivette soit vendue et que la
moitié des deniers qui en proviendront sera mise dans
ledit chapitre [monastique] et corps [collège des moines]
d’icelluy, et les fruits et intérêts qui proviendront desdits
deniers à perpétuité seront retirés par lesdits religieux
[qui] seront tenus de dire et célébrer chaque année, à
perpétuité, trente six messes, tous les mois de l’année,
trois, l’une de requiem, l’autre du Saint-Esprit, et l’autre
de la Sainte-Vierge mère de Jésus-Christ, à l’imitation de
l’âme du testateur et de ses prédécesseurs, et que celle de
requiem soit dite à l’autel privilégié de ladite abbaye, et
l’autre moitié desdits deniers veut aussi ledit testateur
être mise à l’intérêt par ledit chapitre et corps d’icelluy,
et que la rente de ladite moitié soit distribuée par
l’aumônier de ladite abbaye, [après avoir] appelé le
premier consul dudit Saint-Guilhem, aux vraiment
pauvres nécessiteux dudit lieu, confrontant, la susdite
olivette avec Jacques Gailhac, de St-Guilhem, Jacques
Reboul, dudit Saint-Jean-de-Fos, Jean Sérane, dudit
Saint-Guilhem, le chemin allant au terroir et autres
confronts plus certains et véritables portés par le
compoix dudit Saint-Jean de Fos sous le nom de
Toussaint Frère, père dudit testateur (405).
Item, ledit testateur lègue à Marc Frère et enfant
d’icelluy, dudit St-Guilhem, frère dudit testateur, une
olivette et vigne joignant ensemble qu’il a au terroir dudit
Saint-Guilhem couchée sur la parcelle dudit testateur au
compoix dudit lieu, quoique ladite olivette et vigne puisse
contenir, confrontant la moitié dudit Marc Frère, avec
lequel a été ci-devant partagée, les patus communs et
autres confronts désignés audit compoix.
Item, ledit testateur lègue à Antoine Alfaut, son filleul, fils
de Julien Alfaut, de Valros, la somme de trente livres,
payables dans l’an du décès dudit testateur pour être
employée pour mettre de métier ledit filleul.
Et en tous et chacun ses autres biens, dettes, noms, droits,
voix et actions dudit testateur, icelluy testateur a fait, créé
et de sa propre bouche nommé les héritiers universels et
généraux :
404. Soit 3 setiers de blés (sans précision s’il doivent être de froment ou
de mixture, ce deuxième cas étant cependant le plus général), à distribuer
en pain cuit, correspondant en volume de grains à 220 de nos litres.
405. L’épouse dudit Toussaint Frère était noble Catherine de La Valette.
Peu après l’époque où Antoine Frère teste, son frère, Pierre Frère, pour
sa part prêtre au Pouget, fondera en 1647, en l’église St-Laurent de StGuilhem une chapelle dite Notre-Dame des Vertus, et créera une
dotation dont le tiers des revenus était destiné à accorder 50 livres pour
l’apprentissage des jeunes orphelins ou pour doter de jeunes orphelines.
Les actes notariaux de 1683-1712 y font souvent référence. Ce Pierre est
différent du Pierre Frère, oncle d’Antoine, et prieur de Valros, cité plus
loin dans le testament de 1639. Un fils du Marc cité en 1639 (celui-ci
époux André), autre Marc Frère (époux Sérane), sera en 1693 maire
perpétuel de St-Guilhem.

- Me Pierre Frère, prieur de Valros, son oncle,
- et Me Barthélémy Frère, aussi prêtre et curé en l’église
paroissielle du lieu de Gabian, frère dudit testateur,
et tous deux ensemble, également, pour en faire et
disposer à leurs plaisirs et volontés, tant en la vie qu’en
la mort.
C’est son dernier testament nuncupatif et disposition en
dernière volonté nuncupative que ledit testateur veut être
valable et à jamais irrévocable, soit par forme de
testament, codicille, donation, que par toute autre
meilleure disposition, qu’il puisse valoir, et par lequel il
casse et révoque ses autres par ci-devant faits, au présent
contraires, priant les témoins bas nommés de son
mandement, appelés de s’en souvenir, et moi notaire, de
lui en retenir instrument, ce qui a été fait et récité audit
Pézenas et maison d’habitation de moi, notaire, présents
le Sieur Jean Vernazobres, Me apothicaire, les Sieurs
Jean Piton, bourgeois, Antoine Ledevat, Me menuisier, Me
Guilhem Delzar, Antoine Savi, travailleur, Damien
Deseron, compagnon apothicaire, et Arnaud Maristan,
Me tailleur, habitants dudit Pézenas, signés avec ledit
testateur ou marqués à l’original, et moi, François
Poujol, notaire royal héréditaire dudit Pézenas qui,
requis, ai retenu, instrumenté, duquel m’appert, Poujol
notaire signé ».
La réforme mauriste :
En septembre 1644, sous l’abbatiat de Pierre Henri
d’Autemar, abbé commendataire de St-Guilhem depuis
1629, l’adhésion définitive du monastère de St-Guilhem à
la Congrégation de St-Maur, longtemps différée, est
désormais entérinée 406. Les moines mauristes de la
province de Toulouse font ainsi leur entrée dans l’abbaye
de St-Guilhem, en présence des anciens moines locaux,
dont Henry Desfours, oncle de Magdeleine, qui refusera
pour sa part la perte de ses anciens statuts et qui
continuera à vivre au monastère comme « moine de
l’ancienne observance ».
Antoine Roques, natif de Rieux, entré en religion à 23
ans, moine profès de St-Louis en 1624, et devenu prieur
de St-Chinian en 1639, devient alors le nouveau prieur de
St-Guilhem.
Dans ses Annales Gellonenses, le moine mauriste dom
Joseph Sort rapportera que parmi les laïcs présents, outre
une foule nombreuse (frequenti populi multitudine), il y
avait ce jour-là Jacobo Gailhac, viguiero, Jean Ranquier,
Pierre Poujol, consul, Fulcrand Poujol, procureur
juridictionnel, et Pierre Chaulet, notaire 407.
Le monastère, en grande partie ruiné, et sans discipline,
va pouvoir renaître et redevenir une abbaye digne de ce
nom. Le chapitre monastique reste cependant réduit à 6
moines 408, désormais astreints à de fréquentes mutations

406. En 1631, 7 moines de St-Guilhem dénoncèrent les accords
d’agrégation précédemment passés en 1626, et demandèrent la cassation
du contrat d’union de leur monastère avec les Révérends Pères de StMaur.
407. 5 H 6, p. 361.
408. Voir l’étude de Bernard Chédozeau sur l’abbaye de St-Guilhem à
l’époque mauriste qui parut dans les Cahiers d’arts et Traditions
Rurales n° 14, 2002 : Architecture et monachisme, l’abbaye de SaintGuilhem-le-Désert, anciennement Gellone (23 septembre 1644 - 3
janvier 1791).
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et donc dans l’impossibilité de s’accrocher durablement à
la moindre prébende :
- dom Antoine Roques, prieur,
- dom Jean Romuald de Saint-Julien, syndic, natif de
Limoges, entré en religion à St-Louis à 25 ans, en 1632.
- dom Antoine Michel Moisnel.
- dom Pierre Roussilhe, natif de Clermont, entré en
religion à St-Louis à 20 ans, en 1643.
- dom Jean d’Orlhiac, natif de Pézenas, entré en religion à
St-Louis à 18 ans, en 1643.
- dom Sébastien Gadot, natif du mas Garnier à Verdun,
entré en religion à St-Louis à 19 ans, en tout début
d’année 1644.
La longue page des guerres de 1560-1632 et de la
décadence monastique qui l’accompagnait est désormais
tournée.
L’abbé et les moines vont jouir, depuis le concordat passé
entre eux en 1632, de seigneuries distinctes et de droits
séparés :
1 - en vertu des privilèges accordés à la congrégation
mauriste par les papes Grégoire XV et Urbain VIII, et par
le roi Louis XIII, le monastère de St-Guilhem est uni à
perpétuité à cette congrégation, sans diminution ou
mutation de la dignité abbatiale (avec statut quasi
épiscopal), soit quant à la nomination par le roi, soit quant
à ses droits et prérogatives sur la disposition des bénéfices
dépendants du monastère, excepté les offices claustraux
et les portions des moines.
2 - les moines de la congrégation jouiront collectivement
des lieux réguliers : église abbatiale, cloître et bâtiments
conventuels (réfectoire, cuisine, etc), et de toutes les
autres dépendances des offices claustraux qui ne sont pas
assignées à l’habitation des anciens moines (non
concernés par la réforme et qui gardent à vie leur ancien
statut).
3 - l’abbé aura en propre la mense abbatiale, constituée
par les seigneuries de St-Pargoire et de Campagnan,
laissant tous les autres fiefs du monastère à la jouissance
des moines, pour leur mense conventuelle, ne se réservant
pour lui que la seigneurie directe, le reste, soit les
censives, revenus et droits quelconques demeurant au
pouvoir de la congrégation.
4 - les révérends pères du monastère payeront sur les
revenus de la mense conventuelle toutes les charges
ordinaires et extraordinaires, ainsi que les réparations à
faire aux bâtiments qu’ils occupent, sans pouvoir exiger
de l’abbé la moindre participation, sauf pour les
réparations extraordinaires de l’église ou du monastère en
cas d’accident (incendie ou ruine due à la vétusté).
5 - les révérends pères du monastère payeront les
pensions des anciens religieux (moines dits de l’ancienne
observance, tel Henry Desfours), des chapelains et des
serviteurs.
6 - enfin, quand un office appartenant à la cour
ecclésiastique sera vacant, l’abbé pourra le conférer à qui
bon lui semblera, sauf le titre d’official (prieur) de
l’abbaye, qui sera toujours possédé par un membre de la
congrégation, alors désigné par ses supérieurs.
Ainsi, au prix de cette convention, et moyennant la fusion
des anciens offices claustraux au bénéfice de la
collectivité des moines (la communauté ou chapitre

monastique), le monastère de St-Guilhem pouvait
désormais, à l’automne 1644, renaître de ses cendres.
Le patrimoine direct des religieux lors de la réforme
mauriste :
Le monastère de St-Guilhem, propriétaire de tous les
biens fonciers du val de Gellone, avait cédé, depuis le
Moyen-Age, la plupart de ses terres à des particuliers, des
tenanciers emphytéotiques, qui bénéficiaient de la
propriété apparente des sols, moyennant le paiement de
redevances censitaires (les usages) et du droit de lods (ou
de lauzime) au titre des mutations.
Le peu qui lui restait dans les environs, en dehors du
domaine de Ferrussac, sis sur le Larzac, paroisse StMartin de Castries, avait été aliéné au plus tard au tout
début XVIIe siècle (Cisternette par exemple).
Aussi, en 1626-1631, lors de la confection du compoix
diocésain du Lodévois 409, les biens prétendus nobles 410
dont le monastère dispose à St-Guilhem sont-ils
désormais réduits à des bâtiments, principalement
l’abbaye, quelques jardins et une forêt :
[f° 190] Cahier des biens prétendus nobles trouvés dans
le lieu et terroir de Saint-Guilhem-le-Désert, possédés et
déclarés par les personnes ci-après nommées, et iceux
mis en cahier à part suivant l’ordre de la table, dûment
mesurés et arpentés, commis en la recherche générale du
diocèse de Lodève, comme s’ensuit :
Premièrement :
[1] Monsieur l’abbé et [les] religieux du monastère de StGuilhem, Ordre de St-Benoît :
- l’enclos dudit monastère, contenant la maison abbatiale
411
, le cloître, les maisons des religieux, Frères et officiers
dudit monastère, l’église [abbatiale], jardins, moulin à
bled, olivette, le tout joignant, confrontant avec la place
publique dudit Saint-Guilhem, les rues et [le] ruisseau de
Verdus, contenant la maison dudit S[eigneu]r abbé 124
cannes, la basse-cour de l’entrée comprise, celle qui [f°
190 V] est dans ladite maison où sont les prieurs 69
cannes, le cloître [et] maisons des religieux et officiers
dudit monastère 495 cannes, la basse-cour devant la
maison de Mons[ieu]r le camérier 122 cannes ½, le jardin
dudit S[ieu]r camérier 8 dextres ½, le jardin derrière le
cœur, qui selon [le cas peut] être cimetière [des moines],
24 dextres ½, le jardin contre le moulin à bled 22 dextres
½, estimé au degré de bon, le grand jardin joignant
l’olivette [où sont depuis la fin XVIIe les actuels
409. ADH, archives de la ville de Lodève, compoix diocésain CC 28
(dont St-Guilhem) et CC 29 (dont St-Martin de Castries).
410. Les biens jouis par la noblesse ou par le clergé (et éventuellement
par des roturiers) qui avaient le statut de terres nobles, étaient exemptés
du principal impôt royal, la taille. Comme les titulaires devaient justifier
le statut noble des terres concernées par les actes en leurs possessions,
les autorités employaient l’expression de biens prétendus nobles.
411. La maison abbatiale, mise à mal par les crues de 1628 et 1681 du
Verdus, sera livrée à la démolition au début du siècle suivant, en 1718.
Les bâtiments conventuels, décrits en 1631, sont par ailleurs très
différents de ceux visibles aujourd’hui, largement remaniés par les
mauristes après 1644 et ayant fait parfois l’objet de constructions
nouvelles (les actuels bâtiments méridionaux, au sud du cloître,
construits par exemple dans le grand jardin cité en 1631). On se
rapportera utilement pour comparaison avec l’époque moderne aux plans
du monastère dressés en 1656 par le Frère Robert Plouvier, publiés par
J.C. Richard et P. Vela dans divers ouvrages sur la localité, et
aujourd’hui conservés aux archives nationales (N III Hérault 2 1-2).
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et donc dans l’impossibilité de s’accrocher durablement à
la moindre prébende :
- dom Antoine Roques, prieur,
- dom Jean Romuald de Saint-Julien, syndic, natif de
Limoges, entré en religion à St-Louis à 25 ans, en 1632.
- dom Antoine Michel Moisnel.
- dom Pierre Roussilhe, natif de Clermont, entré en
religion à St-Louis à 20 ans, en 1643.
- dom Jean d’Orlhiac, natif de Pézenas, entré en religion à
St-Louis à 18 ans, en 1643.
- dom Sébastien Gadot, natif du mas Garnier à Verdun,
entré en religion à St-Louis à 19 ans, en tout début
d’année 1644.
La longue page des guerres de 1560-1632 et de la
décadence monastique qui l’accompagnait est désormais
tournée.
L’abbé et les moines vont jouir, depuis le concordat passé
entre eux en 1632, de seigneuries distinctes et de droits
séparés :
1 - en vertu des privilèges accordés à la congrégation
mauriste par les papes Grégoire XV et Urbain VIII, et par
le roi Louis XIII, le monastère de St-Guilhem est uni à
perpétuité à cette congrégation, sans diminution ou
mutation de la dignité abbatiale (avec statut quasi
épiscopal), soit quant à la nomination par le roi, soit quant
à ses droits et prérogatives sur la disposition des bénéfices
dépendants du monastère, excepté les offices claustraux
et les portions des moines.
2 - les moines de la congrégation jouiront collectivement
des lieux réguliers : église abbatiale, cloître et bâtiments
conventuels (réfectoire, cuisine, etc), et de toutes les
autres dépendances des offices claustraux qui ne sont pas
assignées à l’habitation des anciens moines (non
concernés par la réforme et qui gardent à vie leur ancien
statut).
3 - l’abbé aura en propre la mense abbatiale, constituée
par les seigneuries de St-Pargoire et de Campagnan,
laissant tous les autres fiefs du monastère à la jouissance
des moines, pour leur mense conventuelle, ne se réservant
pour lui que la seigneurie directe, le reste, soit les
censives, revenus et droits quelconques demeurant au
pouvoir de la congrégation.
4 - les révérends pères du monastère payeront sur les
revenus de la mense conventuelle toutes les charges
ordinaires et extraordinaires, ainsi que les réparations à
faire aux bâtiments qu’ils occupent, sans pouvoir exiger
de l’abbé la moindre participation, sauf pour les
réparations extraordinaires de l’église ou du monastère en
cas d’accident (incendie ou ruine due à la vétusté).
5 - les révérends pères du monastère payeront les
pensions des anciens religieux (moines dits de l’ancienne
observance, tel Henry Desfours), des chapelains et des
serviteurs.
6 - enfin, quand un office appartenant à la cour
ecclésiastique sera vacant, l’abbé pourra le conférer à qui
bon lui semblera, sauf le titre d’official (prieur) de
l’abbaye, qui sera toujours possédé par un membre de la
congrégation, alors désigné par ses supérieurs.
Ainsi, au prix de cette convention, et moyennant la fusion
des anciens offices claustraux au bénéfice de la
collectivité des moines (la communauté ou chapitre

monastique), le monastère de St-Guilhem pouvait
désormais, à l’automne 1644, renaître de ses cendres.
Le patrimoine direct des religieux lors de la réforme
mauriste :
Le monastère de St-Guilhem, propriétaire de tous les
biens fonciers du val de Gellone, avait cédé, depuis le
Moyen-Age, la plupart de ses terres à des particuliers, des
tenanciers emphytéotiques, qui bénéficiaient de la
propriété apparente des sols, moyennant le paiement de
redevances censitaires (les usages) et du droit de lods (ou
de lauzime) au titre des mutations.
Le peu qui lui restait dans les environs, en dehors du
domaine de Ferrussac, sis sur le Larzac, paroisse StMartin de Castries, avait été aliéné au plus tard au tout
début XVIIe siècle (Cisternette par exemple).
Aussi, en 1626-1631, lors de la confection du compoix
diocésain du Lodévois 409, les biens prétendus nobles 410
dont le monastère dispose à St-Guilhem sont-ils
désormais réduits à des bâtiments, principalement
l’abbaye, quelques jardins et une forêt :
[f° 190] Cahier des biens prétendus nobles trouvés dans
le lieu et terroir de Saint-Guilhem-le-Désert, possédés et
déclarés par les personnes ci-après nommées, et iceux
mis en cahier à part suivant l’ordre de la table, dûment
mesurés et arpentés, commis en la recherche générale du
diocèse de Lodève, comme s’ensuit :
Premièrement :
[1] Monsieur l’abbé et [les] religieux du monastère de StGuilhem, Ordre de St-Benoît :
- l’enclos dudit monastère, contenant la maison abbatiale
411
, le cloître, les maisons des religieux, Frères et officiers
dudit monastère, l’église [abbatiale], jardins, moulin à
bled, olivette, le tout joignant, confrontant avec la place
publique dudit Saint-Guilhem, les rues et [le] ruisseau de
Verdus, contenant la maison dudit S[eigneu]r abbé 124
cannes, la basse-cour de l’entrée comprise, celle qui [f°
190 V] est dans ladite maison où sont les prieurs 69
cannes, le cloître [et] maisons des religieux et officiers
dudit monastère 495 cannes, la basse-cour devant la
maison de Mons[ieu]r le camérier 122 cannes ½, le jardin
dudit S[ieu]r camérier 8 dextres ½, le jardin derrière le
cœur, qui selon [le cas peut] être cimetière [des moines],
24 dextres ½, le jardin contre le moulin à bled 22 dextres
½, estimé au degré de bon, le grand jardin joignant
l’olivette [où sont depuis la fin XVIIe les actuels
409. ADH, archives de la ville de Lodève, compoix diocésain CC 28
(dont St-Guilhem) et CC 29 (dont St-Martin de Castries).
410. Les biens jouis par la noblesse ou par le clergé (et éventuellement
par des roturiers) qui avaient le statut de terres nobles, étaient exemptés
du principal impôt royal, la taille. Comme les titulaires devaient justifier
le statut noble des terres concernées par les actes en leurs possessions,
les autorités employaient l’expression de biens prétendus nobles.
411. La maison abbatiale, mise à mal par les crues de 1628 et 1681 du
Verdus, sera livrée à la démolition au début du siècle suivant, en 1718.
Les bâtiments conventuels, décrits en 1631, sont par ailleurs très
différents de ceux visibles aujourd’hui, largement remaniés par les
mauristes après 1644 et ayant fait parfois l’objet de constructions
nouvelles (les actuels bâtiments méridionaux, au sud du cloître,
construits par exemple dans le grand jardin cité en 1631). On se
rapportera utilement pour comparaison avec l’époque moderne aux plans
du monastère dressés en 1656 par le Frère Robert Plouvier, publiés par
J.C. Richard et P. Vela dans divers ouvrages sur la localité, et
aujourd’hui conservés aux archives nationales (N III Hérault 2 1-2).
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bâtiments monastiques] 2 sétérées 32 dextres, estimé au
degré de bon, ladite olivette 1 sétérée 20 dextres, estimé
au degré de moins, le moulin à bled 6 cannes, estimé,
quitte de réparations, 500 livres, le patus qui est devant
la porte de la maison abbatiale 48 cannes, le cazal qui est
près la porte [la] plus basse dudit monastère, du côté du
village, contient 12 cannes, l’église et clocher dudit
monastère 179 cannes.
- plus un bois de haute futaie, complanté de pins et
chênes fort vieux, appelé Goutines, [f° 191], confronte de
terral le valat de la Combe des Lièvres, de marin le Plan
de Lacan et Lou Trau Loubarier, comme va le brouc
jusqu’au Cailavet, d’aquilon la division de la terre de
Pégairolles, [de] narbonnais le ténement d’Agre, contient
192 sétérées estimées au faible de faible des champs.
[2] Monsieur l’aumônier dudit monastère :
- un pré contre le ruisseau de Verdus, confronte de terral
icelui qui dépend de l’enclos du monastère, [de] marin
Etienne [de] Barry, [de] narbonnais les rochers,
d’aquilon ledit ruisseau, contient 1 quarton 9 dextres,
estimé au bon.
[3] L’église paroissielle St-Barthélémy 412, cimetière,
olivette, jardin, [et] cazal dépendant de la maison
presbytérale, confronte de terral Mathieu André,
Guill[aume] Galhac (Gailhac) et Guill[aume] Delzeuzes,
[de] narbonnais une carrière (rue), [de] marin le ruisseau
[f° 191 V] de Verdus, d’aquilon ledit André, contient
l’église 63 cannes, le cimetière 1 quarton 12 dextres, le
jardin 16 dextres, le cazal 8 cannes et l’olivette 3 cartes
27 dextres.
[4] L’église paroissielle St-Laurent, avec son cimetière et
maison presbytérale qui est tout joignant, contient
l’église 60 cannes, la maison presbytérale 9 cannes ¼, le
cimetière 63 cannes.
[5] L’ermitage dudit St-Guilhem, avec un petit jardin y
joignant et [une] église (sans autre précision).
[6] La Maison Dieu (hospice) dudit St-Guilhem,
confronte de terral une rue publique, [de] Narbonnais la
grande rue, [de] marin François Henry, d’aquilon la
haute rue, contient 44 cannes. [f° 192]
[7] [Me] Antoine Lèques, prêtre et collégiat en l’abbaye
St-Guilhem, et prieur de la confrérie du Saint Esprit :
- une maison dépendant de la[dite] confrérie, [à] moitié
découverte, [sise] au dit St-Guilhem, confronte de terral
la rue, [de] narbonnais la rivière, [de] marin Jean Calvy,
d’aquilon la grande rue, contient 29 cannes 2 pans,
estimé, distrait toutes réparations, 200 livres.
- un jardin [sis] dans la paroisse de St-Barthélémy,
confronte avec les héritiers d’Etienne Belly, la rivière de
Verdus et Etienne Combes, le chemin public qui va au
terroir de la rivière, contient 5 dextres, estimé bon.
Fait et clos ce dix-neuvième mai 1631. [Signatures]
illisible, Castanié, Lunaret, Revel, Cathelan, Guiraud.
L’abbaye représente alors, en mesures modernes, avec
son église, le cloître, les bâtiments conventuels et leurs
annexes, environ 4 200 m² de terrains bâtis ou clos, le
moulin 24 m², le bois 47,5 hectares, l’olivette 52,5 ares

(hors celle de St-Jean-de-Fos), les jardins 63,2 ares, le pré
7,6 ares, etc.
Mais les droits féodaux et d’Eglise sur une multitude de
domaines et de prieurés extérieurs (St-Jean-de-Fos, StMartin de Castries, Frouzet, St-Martin-de-Londres, etc),
permettent néanmoins à la poignée de moines qui habitent
alors l’abbaye, de vivre plus que décemment (du moins
sauf accident, comme en 1693, quand les terres
deviennent improductives pour cause d’accidents
climatiques répétés).
Ainsi, lors des débuts de la confection du compoix
diocésain, en 1627 413, Frère Antoine de La Valette,
camérier, certifie qu’il possède un fief noble sis en la
paroisse de St-Martin de Castries et dont il retire [sur les
fermes de St-Martin et Azirou] la rente annuelle de 200
setiers de grains (100 de froment, 40 de cossegail et 60 de
paumoulle, avoine et légumes), et « Monseigneur
l’illustrissime et révérendissime Messire Thomas de
Bonsy, évêque et seigneur de Béziers », abbé
commendataire de St-Guilhem, déclare pour sa part tenir
noblement dans cette paroisse le fief de Ferrussac, avec
ses « terres labouratives à semer, bois de chênes,
herbages, garrigues et autres terres, tant cultes que
incultes en dépendant ».
Ferrussac, l’une des trois grandes fermes de la paroisse
St-Martin de Castries, est alors une belle propriété
monastique qui passera ensuite dans la mense
conventuelle, apportant aux moines des céréales, des
viandes, des laines et des fromages en abondance, ainsi
que du fumier (pour les jardins et les oliveraies de StGuilhem) et du bois d’œuvre (chênes), avec :
- 201 cannes de bâtiments divers et une cour de 80
cannes, le tout estimé pour la valeur de 1 566 livres (soit
près de fois les bâtiments de St-Martin et Azirou, estimés
un peu plus de 438 livres).
- 2 780 sétérées de terres, dont 211 de champs et hermes,
et 2 569 de bois, garrigues et pâturages.

412. L’église St-Barthélémy fut arasée fin XVIIIe siècle, vers 1780, sur
ordre de l’abbé, car menaçant ruine, l’église abbatiale recueillant alors,
et jusque en 1792, le siège de la paroisse.

413. ADH, archives de la ville de Lodève, compoix diocésain CC 29, f°
449 à 465 V.
414. 2 E 4-356, f° 253 V, acte du 14/09/1686.

DESFOURS Magdeleine (Madon) (1622-1686) :
native de St-Jean-de-Fos
Epouse en 1638 de Jacques Gailhac, viguier de StGuilhem.
Fille unique et posthume de noble Louis de Desfours, de
St-Jean-de-Buèges, seigneur du Coulet, décédé au siège
de Montauban, et de Jacquette Dupin, de St-Jean-de-Fos,
celle-ci étant remariée depuis 1627 avec Jean de Peyne,
capitaine (voir ci-après).
Baptisée le 22 février 1622 à St-Jean-de-Fos (sous le
prénom Magdeleine, celui de Françoise étant rayé),
localité du grand-père maternel, alors viguier, elle testera
veuve à St-Guilhem en 1686 (Poujol, not. 414) et décédera
quelques jours après (paroisse St-Laurent). Son parrain
fut en 1622 Jean Desfours, grand-père paternel, et sa
marraine fut Isabeau de Dupin, sa tante.
Son contrat de mariage, dressé en novembre 1638 en
présence de son aïeule paternelle, Magdeleine de Guy,
alors veuve de Jean Desfours, de St-Jean-de-Buèges, de
son vivant capitaine et viguier de la baronnie de
z
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bâtiments monastiques] 2 sétérées 32 dextres, estimé au
degré de bon, ladite olivette 1 sétérée 20 dextres, estimé
au degré de moins, le moulin à bled 6 cannes, estimé,
quitte de réparations, 500 livres, le patus qui est devant
la porte de la maison abbatiale 48 cannes, le cazal qui est
près la porte [la] plus basse dudit monastère, du côté du
village, contient 12 cannes, l’église et clocher dudit
monastère 179 cannes.
- plus un bois de haute futaie, complanté de pins et
chênes fort vieux, appelé Goutines, [f° 191], confronte de
terral le valat de la Combe des Lièvres, de marin le Plan
de Lacan et Lou Trau Loubarier, comme va le brouc
jusqu’au Cailavet, d’aquilon la division de la terre de
Pégairolles, [de] narbonnais le ténement d’Agre, contient
192 sétérées estimées au faible de faible des champs.
[2] Monsieur l’aumônier dudit monastère :
- un pré contre le ruisseau de Verdus, confronte de terral
icelui qui dépend de l’enclos du monastère, [de] marin
Etienne [de] Barry, [de] narbonnais les rochers,
d’aquilon ledit ruisseau, contient 1 quarton 9 dextres,
estimé au bon.
[3] L’église paroissielle St-Barthélémy 412, cimetière,
olivette, jardin, [et] cazal dépendant de la maison
presbytérale, confronte de terral Mathieu André,
Guill[aume] Galhac (Gailhac) et Guill[aume] Delzeuzes,
[de] narbonnais une carrière (rue), [de] marin le ruisseau
[f° 191 V] de Verdus, d’aquilon ledit André, contient
l’église 63 cannes, le cimetière 1 quarton 12 dextres, le
jardin 16 dextres, le cazal 8 cannes et l’olivette 3 cartes
27 dextres.
[4] L’église paroissielle St-Laurent, avec son cimetière et
maison presbytérale qui est tout joignant, contient
l’église 60 cannes, la maison presbytérale 9 cannes ¼, le
cimetière 63 cannes.
[5] L’ermitage dudit St-Guilhem, avec un petit jardin y
joignant et [une] église (sans autre précision).
[6] La Maison Dieu (hospice) dudit St-Guilhem,
confronte de terral une rue publique, [de] Narbonnais la
grande rue, [de] marin François Henry, d’aquilon la
haute rue, contient 44 cannes. [f° 192]
[7] [Me] Antoine Lèques, prêtre et collégiat en l’abbaye
St-Guilhem, et prieur de la confrérie du Saint Esprit :
- une maison dépendant de la[dite] confrérie, [à] moitié
découverte, [sise] au dit St-Guilhem, confronte de terral
la rue, [de] narbonnais la rivière, [de] marin Jean Calvy,
d’aquilon la grande rue, contient 29 cannes 2 pans,
estimé, distrait toutes réparations, 200 livres.
- un jardin [sis] dans la paroisse de St-Barthélémy,
confronte avec les héritiers d’Etienne Belly, la rivière de
Verdus et Etienne Combes, le chemin public qui va au
terroir de la rivière, contient 5 dextres, estimé bon.
Fait et clos ce dix-neuvième mai 1631. [Signatures]
illisible, Castanié, Lunaret, Revel, Cathelan, Guiraud.
L’abbaye représente alors, en mesures modernes, avec
son église, le cloître, les bâtiments conventuels et leurs
annexes, environ 4 200 m² de terrains bâtis ou clos, le
moulin 24 m², le bois 47,5 hectares, l’olivette 52,5 ares

(hors celle de St-Jean-de-Fos), les jardins 63,2 ares, le pré
7,6 ares, etc.
Mais les droits féodaux et d’Eglise sur une multitude de
domaines et de prieurés extérieurs (St-Jean-de-Fos, StMartin de Castries, Frouzet, St-Martin-de-Londres, etc),
permettent néanmoins à la poignée de moines qui habitent
alors l’abbaye, de vivre plus que décemment (du moins
sauf accident, comme en 1693, quand les terres
deviennent improductives pour cause d’accidents
climatiques répétés).
Ainsi, lors des débuts de la confection du compoix
diocésain, en 1627 413, Frère Antoine de La Valette,
camérier, certifie qu’il possède un fief noble sis en la
paroisse de St-Martin de Castries et dont il retire [sur les
fermes de St-Martin et Azirou] la rente annuelle de 200
setiers de grains (100 de froment, 40 de cossegail et 60 de
paumoulle, avoine et légumes), et « Monseigneur
l’illustrissime et révérendissime Messire Thomas de
Bonsy, évêque et seigneur de Béziers », abbé
commendataire de St-Guilhem, déclare pour sa part tenir
noblement dans cette paroisse le fief de Ferrussac, avec
ses « terres labouratives à semer, bois de chênes,
herbages, garrigues et autres terres, tant cultes que
incultes en dépendant ».
Ferrussac, l’une des trois grandes fermes de la paroisse
St-Martin de Castries, est alors une belle propriété
monastique qui passera ensuite dans la mense
conventuelle, apportant aux moines des céréales, des
viandes, des laines et des fromages en abondance, ainsi
que du fumier (pour les jardins et les oliveraies de StGuilhem) et du bois d’œuvre (chênes), avec :
- 201 cannes de bâtiments divers et une cour de 80
cannes, le tout estimé pour la valeur de 1 566 livres (soit
près de fois les bâtiments de St-Martin et Azirou, estimés
un peu plus de 438 livres).
- 2 780 sétérées de terres, dont 211 de champs et hermes,
et 2 569 de bois, garrigues et pâturages.

412. L’église St-Barthélémy fut arasée fin XVIIIe siècle, vers 1780, sur
ordre de l’abbé, car menaçant ruine, l’église abbatiale recueillant alors,
et jusque en 1792, le siège de la paroisse.

413. ADH, archives de la ville de Lodève, compoix diocésain CC 29, f°
449 à 465 V.
414. 2 E 4-356, f° 253 V, acte du 14/09/1686.

DESFOURS Magdeleine (Madon) (1622-1686) :
native de St-Jean-de-Fos
Epouse en 1638 de Jacques Gailhac, viguier de StGuilhem.
Fille unique et posthume de noble Louis de Desfours, de
St-Jean-de-Buèges, seigneur du Coulet, décédé au siège
de Montauban, et de Jacquette Dupin, de St-Jean-de-Fos,
celle-ci étant remariée depuis 1627 avec Jean de Peyne,
capitaine (voir ci-après).
Baptisée le 22 février 1622 à St-Jean-de-Fos (sous le
prénom Magdeleine, celui de Françoise étant rayé),
localité du grand-père maternel, alors viguier, elle testera
veuve à St-Guilhem en 1686 (Poujol, not. 414) et décédera
quelques jours après (paroisse St-Laurent). Son parrain
fut en 1622 Jean Desfours, grand-père paternel, et sa
marraine fut Isabeau de Dupin, sa tante.
Son contrat de mariage, dressé en novembre 1638 en
présence de son aïeule paternelle, Magdeleine de Guy,
alors veuve de Jean Desfours, de St-Jean-de-Buèges, de
son vivant capitaine et viguier de la baronnie de
z
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
Pégairolles-de-Buèges, de divers autres parents (voir ciaprès), et du second mari de sa mère (Jean de Peyne),
précise que son défunt père, décédé ab intestat, mourut
« le jour du siège de Montauban ». Elle est alors âgée de
seulement 16 ans en 1638, et renonce à ses droits sur la
seigneurie du Coulet en raison des dépenses qui furent
nécessaires à son entretien, préférant opter pour le legs
que lui fit l’un de ses oncles, Pierre Desfours, seigneur
des Baux, décédé en 1637 à l’occasion du siège de
Leucate.
Madon de Desfours est ainsi :
- la nièce de Pierre Desfours, capitaine et écuyer, décédé
en 1637 au siège de Leucate, sans alliance connue.
- la nièce de Jean Desfours, qui fit en 1637 l’acquisition
de la seigneurie des Baux, époux en 1638 (Vincens, not.
415
) de Jeanne de Saint-Julien, de Sorbs, fille de noble
Antoine de Saint-Julien et de Marie du Cailar. Ladite
Jeanne de Saint-Julien décédera à St-Guilhem le 31
janvier 1707 (paroisse St-Barthélémy, dite âgée de 80
ans) et habitait le château seigneurial (l’ancien palais
abbatial). Elle traitait encore fin XVIIe, avec Jacques et
Antoine Gailhac, fils et petits-fils de Madon Desfours, ses
enfants continuant encore à traiter avec ceux-ci début
XVIIIe.
- la nièce de frère Henry Desfours, religieux bénédictin au
monastère de St-Guilhem, où il sera capiscol en 1626,
lequel refusera de s’agréger à la congrégation mauriste et
décédera à St-Guilhem en 1683, alors dernier moine de
l’ancienne observance.
- la nièce de Marie de Guy, dite en 1638 veuve de
Joachim de Couverjas.
Par le mariage en 1638 de son oncle, Jean Desfours, avec
Dlle Jeanne de Saint-Julien, Madon de Desfours sera la
cousine de :
- Antoine Desfours, Sieur de Montels,
- Joseph de Desfours, capitaine et seigneur du Coulet, qui
testera en 1698 (Vincens, not. 416), alors capitaine dans le
Régiment de Mr de Ginestous.
- Fulcrand Desfours,
- Henry Desfours, prêtre et prieur de Paziols,
- Henrie Desfours, épouse de Pierre Rigal de Larret,
- Jeanne Desfours (décède à St-Guilhem en 1688).
Jean Desfours, issu d’une famille catholique du val de
Buèges, participera vraisemblablement aux campagnes
militaires des années 1619-1632. Il sera en tous cas
désigné en 1629, à l’occasion de la paix d’Alès, comme
séquestre du château de Lavit, la forteresse, sur le causse
de Blandas, du protestant Fulcrand d’Assas, « avec
défense très expresse de ne se dessaisir [sous aucun
prétexte] de la place dudit château de Lavit, attendu
l’importance de ladite place qui se trouve plus forte que
aucune qui soit dans les Cévennes » 417.
Par le remariage en 1627 à St-Jean-de-Fos (et c.m. à
Gignac, Grenier, not. 418) de sa mère, Jacquette Dupin,
avec Jean Peyne Plus Jeune, de Gignac, alors capitaine,
415. 2 E 77-169, f° 79, acte du 12/10/1638.
416. 2 E 77-188, f° 393, acte du 22/12/1698.
417. Cité par Adrienne Durand-Tullou, Le loup du causse, la légende
d’un compagnon de Rohan (1594-1638), Payot, 1994, p. 205.
418. 2 E 27-75, f° 439, acte du 23/02/1627 faisant référence à une
promesse de mariage du 23/10/1625.

fils de feu Michel Peyne, aussi capitaine, et de Dlle
Suzanne de Castel, Madon Desfours sera :
- la demi-sœur (sœur utérine) de Jean Peyne, qui
deviendra après 1647 juge en toute la temporalité de
l’abbaye de St-Guilhem (en remplacement de Pierre
Gailhac), époux entre 1661 et 1666 de noble Isabeau de
Benoît 419, de Marie Peyne, épouse en 1633 de Jacques
Caravieilhe, potier de St-Jean-de-Fos (et héritière
particulière en 1686, alors veuve, de Madon de Desfours),
d’Agathe Peyne, épouse en 1658 de Charles Argelliers,
de Montpellier (Estival, not. 420), et de Mathieu Peyne,
époux en 1663 de Marguerite Astier.
- la tante (notamment) de Jean Henri Peyne, bourgeois,
capitaine et maire de St-Jean-de-Fos, époux en 1689 de
Marie Reginard, et dont deux fils seront militaires (autre
Jean Henri Peyne, capitaine, époux en 1725 de Françoise
Nougarède, et François Peyne, lieutenant, époux en 1734
de Marie Elisabeth Brès).
En 1670 (Poujol, not. 421), Jacques Gailhac donne
quittance à Jean Peyne, son beau-frère de St-Jean-de-Fos,
pour le legs effectué par feue Dlle Jacquette Dupin, sa
belle-mère, à Magdeleine de Desfours, sa femme, sœur
[utérine] dudit Peyne. Mais les droits de Madon de
Desfours sur ses cousins, fils de Jeanne de Saint-Julien, et
objets de poursuites judiciaires, n’étaient toujours pas
payés en 1706-1712, malgré une obligation de 1676
arrivant à prescription, amenant ladite Saint-Julien à
traiter en 1706 avec Jacques Gailhac Sieur de Clamouse,
fils de Madon Desfours, puis ses héritiers à traiter en
1712 avec Antoine Gailhac, Sieur de Clamouse, petit-fils
de la ladite Madon Desfours, fils de Jacques Gailhac et de
Marie Querelles (Poujol, not. 422).
Le remariage de Jacquette Dupin en 1625-1627
Jacquette Dupin fut mariée aux alentours de 1620 avec
Louis Desfours.
Celui-ci, seigneur du Coulet, fut avec son père un fidèle
serviteur de l’abbaye de St-Guilhem. Ainsi, le 21 octobre
1620, Monseigneur Jean de Bonzi, évêque de Béziers, et
abbé commendataire de l’abbaye de St-Guilhem de 1611
à 1621, décida de confier la haute juridiction du hameau
du Coulet « à noble Louis Desfours, de St-Jean-deBuèges, et à Sieur [Jean Desfours] son père, pour les
bons services rendus à Monseigneur le Cardinal pour la
conservation de l’abbaye de St-Guilhem, des bâtiments et
église contre les hérétiques pendant les guerres et
troubles passés ». En contrepartie, « le Sieur Desfours
promet de payer pour [droit d’] entrée la somme de 100
livres tournois et l’argent [sera] employé en réparation
dans ladite abbaye ainsi qu’il lui fut demandé et ordonné
par Monseigneur de Cazaire » 423.

419. Voir la notice n° 1.7 de Catherine Gailhac épouse Mallet, un fils de
ceux-ci, Jacques Mallet, épousant en 1631 Henrie de Benoît.
420. 2 E 4-145, f° 398, acte du 24/06/1658 où Jacques Gailhac, viguier,
est dit improprement oncle de la future épouse puisqu’il est en fait son
beau-frère, ayant épousé en 1638 la demi-sœur utérine de celle-ci.
421. 2 E 4-354, acte du 26/06/1670 faisant référence à une obligation du
23/05/1664.
422. 2 E 4-360, acte du 05/06/1706 dressé à St-Guilhem, faisant
référence à un contrat du 27/08/1676 (Cubelly, not. de Montpellier), puis
acte du 23/12/1712, dressé à St-Guilhem (2 E 4-361).
423. ADH, 1 E 935, cité dans l’ouvrage collectif sur la Buèges.
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Pégairolles-de-Buèges, de divers autres parents (voir ciaprès), et du second mari de sa mère (Jean de Peyne),
précise que son défunt père, décédé ab intestat, mourut
« le jour du siège de Montauban ». Elle est alors âgée de
seulement 16 ans en 1638, et renonce à ses droits sur la
seigneurie du Coulet en raison des dépenses qui furent
nécessaires à son entretien, préférant opter pour le legs
que lui fit l’un de ses oncles, Pierre Desfours, seigneur
des Baux, décédé en 1637 à l’occasion du siège de
Leucate.
Madon de Desfours est ainsi :
- la nièce de Pierre Desfours, capitaine et écuyer, décédé
en 1637 au siège de Leucate, sans alliance connue.
- la nièce de Jean Desfours, qui fit en 1637 l’acquisition
de la seigneurie des Baux, époux en 1638 (Vincens, not.
415
) de Jeanne de Saint-Julien, de Sorbs, fille de noble
Antoine de Saint-Julien et de Marie du Cailar. Ladite
Jeanne de Saint-Julien décédera à St-Guilhem le 31
janvier 1707 (paroisse St-Barthélémy, dite âgée de 80
ans) et habitait le château seigneurial (l’ancien palais
abbatial). Elle traitait encore fin XVIIe, avec Jacques et
Antoine Gailhac, fils et petits-fils de Madon Desfours, ses
enfants continuant encore à traiter avec ceux-ci début
XVIIIe.
- la nièce de frère Henry Desfours, religieux bénédictin au
monastère de St-Guilhem, où il sera capiscol en 1626,
lequel refusera de s’agréger à la congrégation mauriste et
décédera à St-Guilhem en 1683, alors dernier moine de
l’ancienne observance.
- la nièce de Marie de Guy, dite en 1638 veuve de
Joachim de Couverjas.
Par le mariage en 1638 de son oncle, Jean Desfours, avec
Dlle Jeanne de Saint-Julien, Madon de Desfours sera la
cousine de :
- Antoine Desfours, Sieur de Montels,
- Joseph de Desfours, capitaine et seigneur du Coulet, qui
testera en 1698 (Vincens, not. 416), alors capitaine dans le
Régiment de Mr de Ginestous.
- Fulcrand Desfours,
- Henry Desfours, prêtre et prieur de Paziols,
- Henrie Desfours, épouse de Pierre Rigal de Larret,
- Jeanne Desfours (décède à St-Guilhem en 1688).
Jean Desfours, issu d’une famille catholique du val de
Buèges, participera vraisemblablement aux campagnes
militaires des années 1619-1632. Il sera en tous cas
désigné en 1629, à l’occasion de la paix d’Alès, comme
séquestre du château de Lavit, la forteresse, sur le causse
de Blandas, du protestant Fulcrand d’Assas, « avec
défense très expresse de ne se dessaisir [sous aucun
prétexte] de la place dudit château de Lavit, attendu
l’importance de ladite place qui se trouve plus forte que
aucune qui soit dans les Cévennes » 417.
Par le remariage en 1627 à St-Jean-de-Fos (et c.m. à
Gignac, Grenier, not. 418) de sa mère, Jacquette Dupin,
avec Jean Peyne Plus Jeune, de Gignac, alors capitaine,
415. 2 E 77-169, f° 79, acte du 12/10/1638.
416. 2 E 77-188, f° 393, acte du 22/12/1698.
417. Cité par Adrienne Durand-Tullou, Le loup du causse, la légende
d’un compagnon de Rohan (1594-1638), Payot, 1994, p. 205.
418. 2 E 27-75, f° 439, acte du 23/02/1627 faisant référence à une
promesse de mariage du 23/10/1625.

fils de feu Michel Peyne, aussi capitaine, et de Dlle
Suzanne de Castel, Madon Desfours sera :
- la demi-sœur (sœur utérine) de Jean Peyne, qui
deviendra après 1647 juge en toute la temporalité de
l’abbaye de St-Guilhem (en remplacement de Pierre
Gailhac), époux entre 1661 et 1666 de noble Isabeau de
Benoît 419, de Marie Peyne, épouse en 1633 de Jacques
Caravieilhe, potier de St-Jean-de-Fos (et héritière
particulière en 1686, alors veuve, de Madon de Desfours),
d’Agathe Peyne, épouse en 1658 de Charles Argelliers,
de Montpellier (Estival, not. 420), et de Mathieu Peyne,
époux en 1663 de Marguerite Astier.
- la tante (notamment) de Jean Henri Peyne, bourgeois,
capitaine et maire de St-Jean-de-Fos, époux en 1689 de
Marie Reginard, et dont deux fils seront militaires (autre
Jean Henri Peyne, capitaine, époux en 1725 de Françoise
Nougarède, et François Peyne, lieutenant, époux en 1734
de Marie Elisabeth Brès).
En 1670 (Poujol, not. 421), Jacques Gailhac donne
quittance à Jean Peyne, son beau-frère de St-Jean-de-Fos,
pour le legs effectué par feue Dlle Jacquette Dupin, sa
belle-mère, à Magdeleine de Desfours, sa femme, sœur
[utérine] dudit Peyne. Mais les droits de Madon de
Desfours sur ses cousins, fils de Jeanne de Saint-Julien, et
objets de poursuites judiciaires, n’étaient toujours pas
payés en 1706-1712, malgré une obligation de 1676
arrivant à prescription, amenant ladite Saint-Julien à
traiter en 1706 avec Jacques Gailhac Sieur de Clamouse,
fils de Madon Desfours, puis ses héritiers à traiter en
1712 avec Antoine Gailhac, Sieur de Clamouse, petit-fils
de la ladite Madon Desfours, fils de Jacques Gailhac et de
Marie Querelles (Poujol, not. 422).
Le remariage de Jacquette Dupin en 1625-1627
Jacquette Dupin fut mariée aux alentours de 1620 avec
Louis Desfours.
Celui-ci, seigneur du Coulet, fut avec son père un fidèle
serviteur de l’abbaye de St-Guilhem. Ainsi, le 21 octobre
1620, Monseigneur Jean de Bonzi, évêque de Béziers, et
abbé commendataire de l’abbaye de St-Guilhem de 1611
à 1621, décida de confier la haute juridiction du hameau
du Coulet « à noble Louis Desfours, de St-Jean-deBuèges, et à Sieur [Jean Desfours] son père, pour les
bons services rendus à Monseigneur le Cardinal pour la
conservation de l’abbaye de St-Guilhem, des bâtiments et
église contre les hérétiques pendant les guerres et
troubles passés ». En contrepartie, « le Sieur Desfours
promet de payer pour [droit d’] entrée la somme de 100
livres tournois et l’argent [sera] employé en réparation
dans ladite abbaye ainsi qu’il lui fut demandé et ordonné
par Monseigneur de Cazaire » 423.

419. Voir la notice n° 1.7 de Catherine Gailhac épouse Mallet, un fils de
ceux-ci, Jacques Mallet, épousant en 1631 Henrie de Benoît.
420. 2 E 4-145, f° 398, acte du 24/06/1658 où Jacques Gailhac, viguier,
est dit improprement oncle de la future épouse puisqu’il est en fait son
beau-frère, ayant épousé en 1638 la demi-sœur utérine de celle-ci.
421. 2 E 4-354, acte du 26/06/1670 faisant référence à une obligation du
23/05/1664.
422. 2 E 4-360, acte du 05/06/1706 dressé à St-Guilhem, faisant
référence à un contrat du 27/08/1676 (Cubelly, not. de Montpellier), puis
acte du 23/12/1712, dressé à St-Guilhem (2 E 4-361).
423. ADH, 1 E 935, cité dans l’ouvrage collectif sur la Buèges.
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De leur mariage naquit en février 1622 une fille unique et
posthume, Magdeleine de Desfours, mariée en 1638, à
seulement 16 ans, avec Jacques Gailhac. Son baptistaire
du 25 mai 1622 précise que son père est décédé et que ses
parrain et marraine furent « Jean Desfours, père du susdit
et aïeul de la baptisée », et « Isabeau de Dupin, sa tante,
mariée à Aniane ». In fine, le prêtre notera qu’il lui fut
imposé le prénom de Françoise, mention aussitôt rayé
pour être remplacée par la mention Magdeleine.
Veuve dès 1621-1622, Jacquette Dupin se remariera en
mai 1627 à St-Jean-de-Fos, après promesse de mariage
d’octobre 1625 et contrat de février 1627 dressé à Gignac
(Grenier, not. 424), avec Jean Peyne Plus Jeune, capitaine,
fils de feu Michel Peyne, aussi capitaine, et de Dlle
Suzanne de Castel, de la ville de Gignac.
Jacquette Dupin, est alors dite fille d’Antoine Dupin,
bayle de St-Jean-de-Fos, le nom de sa mère n’étant pas
précisé, et est dite nommément veuve en 1ères noces de
Louis Desfours.
Le futur époux agit alors du consentement de sa mère, par
procuration donnée peu avant à Jacques Castel, et celle-ci
lui fait don du tiers de ses biens.
La future épouse agit pour sa part du consentement et avis
de son père, ainsi que Charles Arjallier (Argelliers),
marchand d’Aniane, son beau-frère.
L’acte précise plus loin que Jacquette Dupin a une fille de
son 1er mariage, Magdeleine Desfours, et une phrase peu
claire fait référence à une 2ème épouse d’Antoine Dupin,
Jeanne Finelle (alias Finel, Finiel ou Figuier selon divers
actes relatifs à cette famille cévenole implantée dans la
région de St-Guilhem).
Les témoins sont alors Jean Jourdan, fils de Raymond,
tailleur, Vidal Gay, Raymond Poujol, Pierre Brès et Jean
Deleuze, tous de St-Jean-de-Fos.
Un frère de Jean Peyne, Louis Peyne, lui aussi capitaine,
avait pour sa part préalablement passé contrat de mariage
en septembre 1626, toujours à Gignac (Grenier, not. 425),
avec noble Marguerite (ou Marie) de Fournier, fille de
noble Jean de Fournier Vieux, Sieur de Sablière, et qui lui
apportait 2 100 £ de dot (1 200 £ de dot du chef du père,
plus 100 £ de Jean de Fournier, oncle, plus 800 £ de Dlle
Suzanne de Faucilhon, sa mère).
On reste alors dans un environnement de militaires, ou du
moins de civils de la grande bourgeoisie, astreints au
commandement des milices villageoises et à la défense
des localités placées sous leur responsabilité.
Veuve en juillet 1652 de Jean Peyne, Jacquette Dupin
décédera à St-Jean-de-Fos en décembre 1656.

Saint-Julien, veuve du Sieur Jean Desfours, du Coulet,
déclare savoir feu Sieur Antoine Desfours, Sieur de
Montels, son fils, s’être obligé, en vertu de sa
procuration, envers Mr Me Jacques Gailhac, Sieur de
Clamouse, conseiller du roi, son auditeur en la
Souveraine Cour des comptes, aides et finances de
Montpellier, de la somme de 200 £. Cette somme avait
pour origine une partie des frais de justice exposés, tant
par ledit Sieur de Clamouse que par feu Me Jacques
Gailhac son père, en la poursuite de la distribution des
biens de feus Jean, Pierre, Louis et Jean Desfours (contrat
reçu par Me Jean Cubelly, notaire Montpellier 27 août
1676 427). Comme l’acte de 1676 arrive à prescription,
ladite Dlle de Saint-Julien, usant de bonne foi, renouvelle
au dit Sieur de Clamouse cette obligation de 200 £ qu’elle
acquittera dans un an à compter de ce jour.
Mais l’affaire traînera quelques années de plus.
Ainsi, fin décembre 1712, à St-Guilhem (Poujol, not. 428),
Me Antoine Gailhac, Sieur de Clamouse, agissant en
fonction du pouvoir que lui a donné Mr Me Jacques
Gailhac, Sieur de Clamouse, son père, conseiller du roi et
auditeur en la susdite Cour, donne quittance à Me Henry
Desfours, prêtre et ancien prieur de Pouzols, comme
héritier de Dlle Jeanne de Saint-Julien, sa mère, et à Me
Antoine Lèques, prêtre et curé de St-Barthélémy, cette
quittance étant dressée en présence de [Joseph] Michel
Gailhac, chanoine de Bonheur (voir notices de Jacques,
Antoine et Joseph Michel Gailhac, n° 1.20, n° 1.3 et n°
3.7).
Enfants du couple Gailhac-Desfours :
- Jacques Gailhac, fils aîné, né vers 1643, Sieur de
Clamouse, viguier de St-Guilhem, docteur en droit et
avocat au Parlement de Toulouse, conseiller du roi et
auditeur en la Cour des Comptes, aides et finances de
Montpellier, époux en 1675 de Marie Querelles. Héritier
universel en 1686 de sa mère. Voir notice n° 1.20.
- Guillaume Gailhac, fils cadet, né vers 1646, viguier de
St-Pargoire, localité où il fera souche, époux en 1674 de
Catherine Girard (ou Gizard). Voir en 4e partie les notices
de la branche des Gailhac de St-Pargoire, Sieurs de
Monseigne et St-Marcel, n° 4.4.
Compoix et reconnaissances féodales
Jacques Gailhac époux Frère, jouit de nombreux biens sis
à St-Guilhem, à Aniane, à St-Jean-de-Fos, au Causse-dela-Selle, et même en Larzac.
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De leur mariage naquit en février 1622 une fille unique et
posthume, Magdeleine de Desfours, mariée en 1638, à
seulement 16 ans, avec Jacques Gailhac. Son baptistaire
du 25 mai 1622 précise que son père est décédé et que ses
parrain et marraine furent « Jean Desfours, père du susdit
et aïeul de la baptisée », et « Isabeau de Dupin, sa tante,
mariée à Aniane ». In fine, le prêtre notera qu’il lui fut
imposé le prénom de Françoise, mention aussitôt rayé
pour être remplacée par la mention Magdeleine.
Veuve dès 1621-1622, Jacquette Dupin se remariera en
mai 1627 à St-Jean-de-Fos, après promesse de mariage
d’octobre 1625 et contrat de février 1627 dressé à Gignac
(Grenier, not. 424), avec Jean Peyne Plus Jeune, capitaine,
fils de feu Michel Peyne, aussi capitaine, et de Dlle
Suzanne de Castel, de la ville de Gignac.
Jacquette Dupin, est alors dite fille d’Antoine Dupin,
bayle de St-Jean-de-Fos, le nom de sa mère n’étant pas
précisé, et est dite nommément veuve en 1ères noces de
Louis Desfours.
Le futur époux agit alors du consentement de sa mère, par
procuration donnée peu avant à Jacques Castel, et celle-ci
lui fait don du tiers de ses biens.
La future épouse agit pour sa part du consentement et avis
de son père, ainsi que Charles Arjallier (Argelliers),
marchand d’Aniane, son beau-frère.
L’acte précise plus loin que Jacquette Dupin a une fille de
son 1er mariage, Magdeleine Desfours, et une phrase peu
claire fait référence à une 2ème épouse d’Antoine Dupin,
Jeanne Finelle (alias Finel, Finiel ou Figuier selon divers
actes relatifs à cette famille cévenole implantée dans la
région de St-Guilhem).
Les témoins sont alors Jean Jourdan, fils de Raymond,
tailleur, Vidal Gay, Raymond Poujol, Pierre Brès et Jean
Deleuze, tous de St-Jean-de-Fos.
Un frère de Jean Peyne, Louis Peyne, lui aussi capitaine,
avait pour sa part préalablement passé contrat de mariage
en septembre 1626, toujours à Gignac (Grenier, not. 425),
avec noble Marguerite (ou Marie) de Fournier, fille de
noble Jean de Fournier Vieux, Sieur de Sablière, et qui lui
apportait 2 100 £ de dot (1 200 £ de dot du chef du père,
plus 100 £ de Jean de Fournier, oncle, plus 800 £ de Dlle
Suzanne de Faucilhon, sa mère).
On reste alors dans un environnement de militaires, ou du
moins de civils de la grande bourgeoisie, astreints au
commandement des milices villageoises et à la défense
des localités placées sous leur responsabilité.
Veuve en juillet 1652 de Jean Peyne, Jacquette Dupin
décédera à St-Jean-de-Fos en décembre 1656.

Saint-Julien, veuve du Sieur Jean Desfours, du Coulet,
déclare savoir feu Sieur Antoine Desfours, Sieur de
Montels, son fils, s’être obligé, en vertu de sa
procuration, envers Mr Me Jacques Gailhac, Sieur de
Clamouse, conseiller du roi, son auditeur en la
Souveraine Cour des comptes, aides et finances de
Montpellier, de la somme de 200 £. Cette somme avait
pour origine une partie des frais de justice exposés, tant
par ledit Sieur de Clamouse que par feu Me Jacques
Gailhac son père, en la poursuite de la distribution des
biens de feus Jean, Pierre, Louis et Jean Desfours (contrat
reçu par Me Jean Cubelly, notaire Montpellier 27 août
1676 427). Comme l’acte de 1676 arrive à prescription,
ladite Dlle de Saint-Julien, usant de bonne foi, renouvelle
au dit Sieur de Clamouse cette obligation de 200 £ qu’elle
acquittera dans un an à compter de ce jour.
Mais l’affaire traînera quelques années de plus.
Ainsi, fin décembre 1712, à St-Guilhem (Poujol, not. 428),
Me Antoine Gailhac, Sieur de Clamouse, agissant en
fonction du pouvoir que lui a donné Mr Me Jacques
Gailhac, Sieur de Clamouse, son père, conseiller du roi et
auditeur en la susdite Cour, donne quittance à Me Henry
Desfours, prêtre et ancien prieur de Pouzols, comme
héritier de Dlle Jeanne de Saint-Julien, sa mère, et à Me
Antoine Lèques, prêtre et curé de St-Barthélémy, cette
quittance étant dressée en présence de [Joseph] Michel
Gailhac, chanoine de Bonheur (voir notices de Jacques,
Antoine et Joseph Michel Gailhac, n° 1.20, n° 1.3 et n°
3.7).
Enfants du couple Gailhac-Desfours :
- Jacques Gailhac, fils aîné, né vers 1643, Sieur de
Clamouse, viguier de St-Guilhem, docteur en droit et
avocat au Parlement de Toulouse, conseiller du roi et
auditeur en la Cour des Comptes, aides et finances de
Montpellier, époux en 1675 de Marie Querelles. Héritier
universel en 1686 de sa mère. Voir notice n° 1.20.
- Guillaume Gailhac, fils cadet, né vers 1646, viguier de
St-Pargoire, localité où il fera souche, époux en 1674 de
Catherine Girard (ou Gizard). Voir en 4e partie les notices
de la branche des Gailhac de St-Pargoire, Sieurs de
Monseigne et St-Marcel, n° 4.4.
Compoix et reconnaissances féodales
Jacques Gailhac époux Frère, jouit de nombreux biens sis
à St-Guilhem, à Aniane, à St-Jean-de-Fos, au Causse-dela-Selle, et même en Larzac.

Les droits des Gailhac sur les Desfours :
Jacques Gailhac, puis son fils aîné, autre Jacques Gailhac,
puis encore son petit-fils, Antoine Gailhac, peineront
pendant plusieurs décennies, plus de 70 ans, pour entrer
en pleine possession des sommes qui leur étaient dues par
la famille Desfours.
Ainsi, en août 1706 (Poujol, not. 426), et faisant état d’un
accord arrivant à prescription trentenaire, Dlle Jeanne de

1) Biens de St-Guilhem :
Peu après son décès, survenu en 1672, son fils aîné, autre
Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse, prêtera en 1673
reconnaissance féodale auprès du syndic de l’abbaye de
St-Guilhem pour les biens sis dans ce terroir, mais l’acte
est annulé en raison d’un désaccord avec le révérend père
dom Louis Duret, syndic du monastère (Poujol, not. 429).
Le compoix de 1675 portera au nom du fils les biens que
Jacques Gailhac possédait en 1672 (voir notice n° 1.20).
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424. 2 E 27-75, f° 439, acte du 23/02/1627, particulièrement long et
complexe, faisant suite à une promesse de mariage du 23/10/1625.
Procuration de Suzanne de Castel au f° 437, du 23/02/1627.
425. 2 E 27-75, f° 308, acte du 14/09/1626.
426. 2 E 4-360, acte du 05/08/1706.

427. Cet acte n’a pu être retrouvé, ce notaire étant inconnu des Archives
départementales de l’Hérault (minutiers perdus ?).
428. 2 E 4-361, acte du 23/12/1712.
429. 2 E 4-354, f° 344, acte du 25/01/1673.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
2) Biens d’Aniane :
Jacques Gailhac père passe en 1663 reconnaissance
féodale (Poujol, not. 430) auprès du syndic de l’abbaye
d’Aniane pour ses biens situés au terroir d’Aniane (6
olivettes et 1 vigne), l’acte étant dressé en l’abbaye de StGuilhem, en la chambre commune. Il en est de même
pour son oncle, Pierre Gailhac (époux Bonniol), en ce qui
concerne 8 autres olivettes.
Ainsi, en février 1663, Me Jacques Gailhac, viguier de StGuilhem en toute la temporalité du seigneur abbé du lieu,
reconnaît à la directe seigneurie de Mr l’abbé d’Aniane ou
aux révérends pères du monastère St-Sauveur dudit
Aniane, le révérend père dom Malachie Jarrige, leur
procureur, présent, faisant pour eux, les pièces suivantes,
sises au terroir d’Aniane (résumé sommaire hors
confronts, usages de chaque parcelle et reconnaissances
antérieures, la plupart de 1501) :
- 2 olivettes aux Brousses Basses,
- 3 olivettes aux Brousses Hautes,
- 1 olivette au Plo,
- 1 vigne au Clavelhié,
les usages correspondant étant portables, l’argent à la fête
de St-André, l’huile au 1er jour du carnaval, mesure de StGuilhem, et le présent acte valant quittance des droits de
lods pour l’olivette dite de la Maurelle.
Le détail des possessions de Jacques Gailhac père sises à
Aniane en 1663, se retrouve en partie au compoix de
1642 de cette localité, intitulé « cadastre original ou
compoix nouveau de la ville et du terroir d’Aniane », les
biens fonciers des nombreux propriétaires forains qui
habitaient alors la localité de St-Guilhem étant enregistrés
du folio 367 au folio 405 431.
Ainsi, aux folios 368 et 368 V, retrouve-t-on au nom de
Me Jacques Gailhac (les confronts n’étant pas ici repris) :
- 1 olivette et vigne aux Brousses Basses, sur le chemin
du pont à Puéchabon, l’olivette mesurant à elle seule plus
de 3 sétérées, le tout allivré 16 s. 9 d.
- 1 olivette aux Brousses Hautes, sur le chemin du pont à
Montcalmès, allivré 20 s.
- 1 autre olivette aux Brousses Hautes, sur le même
chemin, allivré 1 s. 12 d.
- 1 olivette au Plo, sur le chemin du pont à Puéchabon,
allivré 4 s. 1 d.
- 1 herme au Clavelhié (transformé en vigne en 1663),
allivré 6 d.
Suivent ensuite les biens de Dominique Gasc, montrant
ainsi que les biens d’Aniane des Gailhac ont
principalement pour origine les Montalieu.

3) Biens de St-Jean-de-Fos
On retrouvera au compoix de 1678 de cette localité 432,
les biens alors portés à Jacques Gailhac fils (voir notice
correspondante, n° 1.20), soit une olivette (n° 3525), une
maison et des moulins à Clamouse (n° 3526).
430. 2 E 4-351, f° 166, acte du 09/02/1663, l’acte relatif à l’oncle, Pierre
Gailhac, étant daté du 20/02/1663, f° 210, même registre.
431. ADH, 10 EDT CC 15.
432. ADH, 177 EDT CC 9, f° 475 V et f° 476.

Quelques propriétés Gailhac
Le mas du Tourreau :
- Jacques Gailhac père arrente en 1664 (Poujol, not. 433) le
mas du Tourreau à Guillaume Deleuze, des Lavagnes, et à
Guillaume Moulis, des Faïssas.
- Autre Jacques Gailhac, son fils aîné, en fera vente en
1689 à Antoine Bougette, de la Baume (voir notice de
Jacques, n° 1.20).
Le mas de la Baume et l’accord de 1649 :
Cette ferme de la paroisse de St-Jean-de-Buèges (avant
1646) puis de celle du Causse-de-la-Selle, nouvellement
créée, était pratiquement une annexe du terroir de StGuilhem. Son nom servira au XVIIIe siècle de nom de
terre à un fils des Gailhac-Querelles.
- Elle entra en 1581-1594 dans le patrimoine des Gailhac
via les Montalieu comme il appert d’un accord entre,
d’une part la famille Gailhac, et d’autre part les familles
Gasc et Frère, survenu en 1649.
- En 1632 (Vincens, not. 434), les familles Villaret et
Bougette procèdent au partage de leurs biens au mas de la
Baume. Un bâtiment est dit jouxter la maison de Guilhem
Gailhac (lire Guillaume Gailhac époux Frère).
Anne et Etiennette Frère, respectivement mère et tante de
Jacques Gailhac époux Desfours, se disputèrent dès 1606,
puis à nouveau en 1633-1634, leurs droits sur les
héritages paternel (Aubert Frère), fraternel (Roland Frère)
et maternel (Anne Montalieu, épouse Frère en 1ères noces,
puis Gailhac en 2èmes noces.
En septembre 1649, intervint à St-Guilhem (Poujol, not.
435
), une transaction :
- entre Jacques Gailhac (fils de Guillaume Gailhac et
d’Anne Frère)
- et les héritiers d’Etiennette Frère (tante maternelle de
Jacques Gailhac) : Dominique Gasc (fils d’Etiennette
Frère) et Charles Lèques (beau-frère de Dominique).
L’acte commence par un long rappel du litige ayant
opposé, d’une part Guillaume Gailhac et Anne Frère, et
d’autre part Etiennette Frère, veuve de Pierre Gasc, en
principe tranché lors d’un arrêt du Parlement de Toulouse
rendu le 4 août 1634. Mais les appels formulés de chaque
côté ont amené les parties à rester en conflit, malgré une
sentence arbitrale rendue par François de Ginestous,
seigneur de Madières, et Jean Desfours, capitaine,
Etiennette Frère ayant obtenu à son profit une ordonnance
de Mgr de Lafon, conseiller du roi, avocat au Parlement,
lui adjugeant 1/6e des biens de feus Etienne et Antoine
Montalieu qui étaient advenus à Anne Frère comme
héritière de feue Anne Montalieu.
Elle demandait les fruits de ces biens sur plusieurs
décennies, à liquider par experts, la division et le partage
de la métairie de la Baume Chaou, restée indivise, ainsi
que le partage et la division de la pièce de terre du Plan de
la Caux, comprise au terroir de St-Martin-de-Castries, en
demandant la moitié pour elle, le tout estimé à 720 livres,

433. 2 E 4-351, courant septembre 1664, peu lisible.
434. 2 E 77-166, acte du 30/02/1632, long, complexe et peu lisible.
435. 2 E 4-348, f° 48 V, acte du 27/09/1649.
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plus la moitié d’une coupe de bois, une part sur une
charge d’huile, etc.
La somme totale avoisinait les 927 livres et les Gailhac
firent appel.
Mais, le 27 septembre 1649, soit de nombreuses
décennies après les mariages de :
- 1581, entre Guillaume Gailhac Vieux (veuf Calvin et
Farelle) et Anne Montalieu (veuve Frère),
- 1588, entre Etiennette Frère et Pierre Gasc,
- 1594, entre Guillaume Gailhac Jeune (fils de 1er lit de
Guillaume Vieux) et Anne Frère (fille de 1er lit d’Anne
Montalieu),
et peu après les mariages de :
- 1630, entre Charles Lèques et Isabeau Gasc (fille
d’Etiennette Frère),
- 1640, entre Dominique Gasc (fils d’Etiennette Frère) et
Etiennette Villefranque (descendante de la 2e épouse de
Guillaume Gailhac Vieux),
afin d’éviter de nouveaux frais et pour tenter de trouver
une issue à un litige désormais plus que trentenaire, les
parties décidèrent de s’accorder.
Moyennant la somme de 600 livres à payer par Jacques en
divers acomptes, dont 100 payées comptant, lesdits
Dominique Gasc et Charles Lèques renoncèrent à leurs
prétentions et acceptèrent que la métairie de la Baume et
la pièce de terre du Plan de la Caux restent indivises et
soient la propriété pleine et entière dudit Gailhac.
La pièce de terre du Plan de La Caux :
Le Plan de la Caux était (et est encore de nos jours) une
vaste et fertile dépression karstique située en Larzac
méridional, au nord-est de l’actuel château dit
improprement St-Martin d’Azirou, d’environ 1 500 m. de
longueur sur 100 à 400 m. de largeur, non loin des
anciens châteaux et fermes du Castellas et Azirou.
Sise dans l’ancienne paroisse rurale St-Martin de Castries
(commune de La-Vacquerie-et-St-Martin-de-Castries
aujourd’hui) 436, l’ensemble de cette zone du Larzac
méridional entra dans le patrimoine des familles nobles
Roquefeuil puis Vissec au début du XVIIe siècle par les
femmes, et fit l’objet d’un long conflit entre ces deux
familles.
Pour des raisons inconnues de nous, cette vaste pièce de
terre à vocation céréalière, était entrée dans le patrimoine
des Montalieu au cours de la 2e moitié du XVIe siècle
(Antoine Montalieu était-il le beau-frère d’un Roquefeuil
ou d’un Vissec ?), puis les héritières d’Antoine
Montalieu, Anne et Etiennette Frère, de St-Guilhem, leurs
héritiers ensuite, s’en disputèrent la possession jusque en
1649, date de l’accord portant sur l’ensemble de la
succession des Montalieu.
On sait cependant par l’inventaire des archives
monastiques de St-Guilhem (n° 1092) que le 12 août
1637, Frère Antoine de La Valette, camérier de l’abbaye
de St-Guilhem, transigea avec le Sieur Gailhac, décidant
entre autres choses de fixer les droits de cens, de quint et
autres usages dus pour cette terre à la censive annuelle de
7 setiers de froment et de paumoulle.
436. Cette dépression est dite aujourd’hui sur la carte IGN « Le Pied de
la Chaux », le château qui existait au début du XVIIe siècle étant, non
l’actuel château, mais le Castellas.

Compte-tenu d’aussi importants droits d’usage, on en
déduira une grande fertilité des sols.
Nous ignorons par contre à quelle époque exacte Jacques
Gailhac fit cession de ce bien caussenard aux Vissec de la
Tude, propriétaires des châteaux et fermes de St-Martin et
d’Azirou, cette cession étant toutefois manifestement
survenue au cours de la 2e moitié du XVIIe siècle, les
Gailhac n’étant plus cités comme propriétaires à StMartin en 1683-1688 437.
Les moulins :
L’historique des moulins de Clamouse avant 1633 est
principalement connu par l’inventaire des archives
monastiques qui, faute d’accès direct aux actes notariés,
offre un résumé de quelques actes contractés depuis le
Moyen-Age, et notamment depuis 1571.
Les moulins de Clamouse, acquis par les Gailhac en 1571
et récupérés par le monastère en 1609 (voir notice de
Jacques Gailhac époux Séverac, n° 1.18), passent ensuite
au procureur Blaquière, par acte d’engagement de
novembre 1625 accordé par David de Lozeran (Archives
monastiques n° 548). Mais il s’agit là d’un artifice. Des
prête-noms se cachent en effet derrière tout cela, visant à
faire passer les moulins à Jacques Gailhac, neveu de
l’ancien possesseur. Ainsi, en décembre 1629, ledit David
de Lozeran cède les droits des moulins de Clamouse au
capitaine Pierre de Desfours à la demande de Messire
Pierre Dupin (n° 550). le Sieur Etienne Blaquière paye
néanmoins 1 104 livres en janvier 1632 (n° 551). Or, dès
juin 1633, ledit Pierre de Desfours s’en défait au profit de
Jacques Gailhac, déclarant avoir agi pour lui, lequel
Gailhac épousera en 1638 une fort jeune fille de 16 ans,
Magdeleine Desfours, nièce dudit Pierre.
On nage alors dans une véritable mafia féodale qui tient,
parfois par mains interposées, tout ou partie de la
meunerie bladière et drapière des gorges et du val
d’Hérault.
Ainsi, en mai 1633 est mis fin à l’engagement effectué en
1625 au profit du Sieur Blaquière par la famille noble des
Lozeran en la personne de David de Lozeran, Sieur du
Fesc 438 (n° 548 et 552). Puis, en juin 1633, le Sieur
Pierre de Desfours, écuyer, subroge le Sieur Jacques
Gailhac dans tous les droits qu’il a acquis sur les usages
et directes du moulin de Clamouse, déclarant avoir
poursuivi cette affaire (engagée depuis quelques années),
pour et au nom dudit Gailhac, payant même le prix
d’achat pour lui (n° 553).
Par ailleurs, en août 1637, Antoine de La Valette,
camérier de l’abbaye de St-Guilhem, transige avec le
Sieur Gailhac (sans doute Jacques, alors viguier) au sujet
des censives et du droit de quint d’une terre, dite plan de
la Caux, au terroir de St-Martin de Castries, fixant le
437. Notamment deux actes du notariat de St-Guilhem (Poujol, not. 2 E
4-356) :
- 15/08/1683 : quittances de lods (versions annulées et définitives)
données par les RP à François Louis de [Vissec de la] La Tude [de]
Fontès, Sgr de St-Martin, et à Henri de La Rude, Sgr d’Azirou.
- 22/0/1688 : accord entre les RP et Nicolas de La Tude, Sgr de la
Garrigue, faisant pour lui et pour noble Louis de LA Tude, Sgr de StMartin, au sujet du calcul des dîmes de St-Martin de Castries
438. On retrouvera le 4 juillet 1621 au notariat d’Aniane (Dumestre) le
testament de David de Lauzeran (ou Lozeran), Sieur du Fesc, époux de
Jeanne de Genièvre.
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plus la moitié d’une coupe de bois, une part sur une
charge d’huile, etc.
La somme totale avoisinait les 927 livres et les Gailhac
firent appel.
Mais, le 27 septembre 1649, soit de nombreuses
décennies après les mariages de :
- 1581, entre Guillaume Gailhac Vieux (veuf Calvin et
Farelle) et Anne Montalieu (veuve Frère),
- 1588, entre Etiennette Frère et Pierre Gasc,
- 1594, entre Guillaume Gailhac Jeune (fils de 1er lit de
Guillaume Vieux) et Anne Frère (fille de 1er lit d’Anne
Montalieu),
et peu après les mariages de :
- 1630, entre Charles Lèques et Isabeau Gasc (fille
d’Etiennette Frère),
- 1640, entre Dominique Gasc (fils d’Etiennette Frère) et
Etiennette Villefranque (descendante de la 2e épouse de
Guillaume Gailhac Vieux),
afin d’éviter de nouveaux frais et pour tenter de trouver
une issue à un litige désormais plus que trentenaire, les
parties décidèrent de s’accorder.
Moyennant la somme de 600 livres à payer par Jacques en
divers acomptes, dont 100 payées comptant, lesdits
Dominique Gasc et Charles Lèques renoncèrent à leurs
prétentions et acceptèrent que la métairie de la Baume et
la pièce de terre du Plan de la Caux restent indivises et
soient la propriété pleine et entière dudit Gailhac.
La pièce de terre du Plan de La Caux :
Le Plan de la Caux était (et est encore de nos jours) une
vaste et fertile dépression karstique située en Larzac
méridional, au nord-est de l’actuel château dit
improprement St-Martin d’Azirou, d’environ 1 500 m. de
longueur sur 100 à 400 m. de largeur, non loin des
anciens châteaux et fermes du Castellas et Azirou.
Sise dans l’ancienne paroisse rurale St-Martin de Castries
(commune de La-Vacquerie-et-St-Martin-de-Castries
aujourd’hui) 436, l’ensemble de cette zone du Larzac
méridional entra dans le patrimoine des familles nobles
Roquefeuil puis Vissec au début du XVIIe siècle par les
femmes, et fit l’objet d’un long conflit entre ces deux
familles.
Pour des raisons inconnues de nous, cette vaste pièce de
terre à vocation céréalière, était entrée dans le patrimoine
des Montalieu au cours de la 2e moitié du XVIe siècle
(Antoine Montalieu était-il le beau-frère d’un Roquefeuil
ou d’un Vissec ?), puis les héritières d’Antoine
Montalieu, Anne et Etiennette Frère, de St-Guilhem, leurs
héritiers ensuite, s’en disputèrent la possession jusque en
1649, date de l’accord portant sur l’ensemble de la
succession des Montalieu.
On sait cependant par l’inventaire des archives
monastiques de St-Guilhem (n° 1092) que le 12 août
1637, Frère Antoine de La Valette, camérier de l’abbaye
de St-Guilhem, transigea avec le Sieur Gailhac, décidant
entre autres choses de fixer les droits de cens, de quint et
autres usages dus pour cette terre à la censive annuelle de
7 setiers de froment et de paumoulle.
436. Cette dépression est dite aujourd’hui sur la carte IGN « Le Pied de
la Chaux », le château qui existait au début du XVIIe siècle étant, non
l’actuel château, mais le Castellas.

Compte-tenu d’aussi importants droits d’usage, on en
déduira une grande fertilité des sols.
Nous ignorons par contre à quelle époque exacte Jacques
Gailhac fit cession de ce bien caussenard aux Vissec de la
Tude, propriétaires des châteaux et fermes de St-Martin et
d’Azirou, cette cession étant toutefois manifestement
survenue au cours de la 2e moitié du XVIIe siècle, les
Gailhac n’étant plus cités comme propriétaires à StMartin en 1683-1688 437.
Les moulins :
L’historique des moulins de Clamouse avant 1633 est
principalement connu par l’inventaire des archives
monastiques qui, faute d’accès direct aux actes notariés,
offre un résumé de quelques actes contractés depuis le
Moyen-Age, et notamment depuis 1571.
Les moulins de Clamouse, acquis par les Gailhac en 1571
et récupérés par le monastère en 1609 (voir notice de
Jacques Gailhac époux Séverac, n° 1.18), passent ensuite
au procureur Blaquière, par acte d’engagement de
novembre 1625 accordé par David de Lozeran (Archives
monastiques n° 548). Mais il s’agit là d’un artifice. Des
prête-noms se cachent en effet derrière tout cela, visant à
faire passer les moulins à Jacques Gailhac, neveu de
l’ancien possesseur. Ainsi, en décembre 1629, ledit David
de Lozeran cède les droits des moulins de Clamouse au
capitaine Pierre de Desfours à la demande de Messire
Pierre Dupin (n° 550). le Sieur Etienne Blaquière paye
néanmoins 1 104 livres en janvier 1632 (n° 551). Or, dès
juin 1633, ledit Pierre de Desfours s’en défait au profit de
Jacques Gailhac, déclarant avoir agi pour lui, lequel
Gailhac épousera en 1638 une fort jeune fille de 16 ans,
Magdeleine Desfours, nièce dudit Pierre.
On nage alors dans une véritable mafia féodale qui tient,
parfois par mains interposées, tout ou partie de la
meunerie bladière et drapière des gorges et du val
d’Hérault.
Ainsi, en mai 1633 est mis fin à l’engagement effectué en
1625 au profit du Sieur Blaquière par la famille noble des
Lozeran en la personne de David de Lozeran, Sieur du
Fesc 438 (n° 548 et 552). Puis, en juin 1633, le Sieur
Pierre de Desfours, écuyer, subroge le Sieur Jacques
Gailhac dans tous les droits qu’il a acquis sur les usages
et directes du moulin de Clamouse, déclarant avoir
poursuivi cette affaire (engagée depuis quelques années),
pour et au nom dudit Gailhac, payant même le prix
d’achat pour lui (n° 553).
Par ailleurs, en août 1637, Antoine de La Valette,
camérier de l’abbaye de St-Guilhem, transige avec le
Sieur Gailhac (sans doute Jacques, alors viguier) au sujet
des censives et du droit de quint d’une terre, dite plan de
la Caux, au terroir de St-Martin de Castries, fixant le
437. Notamment deux actes du notariat de St-Guilhem (Poujol, not. 2 E
4-356) :
- 15/08/1683 : quittances de lods (versions annulées et définitives)
données par les RP à François Louis de [Vissec de la] La Tude [de]
Fontès, Sgr de St-Martin, et à Henri de La Rude, Sgr d’Azirou.
- 22/0/1688 : accord entre les RP et Nicolas de La Tude, Sgr de la
Garrigue, faisant pour lui et pour noble Louis de LA Tude, Sgr de StMartin, au sujet du calcul des dîmes de St-Martin de Castries
438. On retrouvera le 4 juillet 1621 au notariat d’Aniane (Dumestre) le
testament de David de Lauzeran (ou Lozeran), Sieur du Fesc, époux de
Jeanne de Genièvre.
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montant à acquitter à 7 setiers de froment ou de paumoule
(n° 1092).
La suite est par contre connue par quelques actes
notariaux que nous avons pu ici ou là retrouver, ainsi que
par une pièce tirée des archives de la Cour des Comptes,
aides et finances :
- En 1639 (Chaulet, not. 439), Jacques Gailhac procède à
l’arrentement et à l’estimation des moulins de Clamouse à
Me Pierre Cardonnet, meunier natif de St-Projet en
Quercy, diocèse de Cahors, par un acte décevant sur le
plan socio-économique (on ne connaît même pas le prix
de l’arrentement), mais par contre très détaillé sur le plan
technique et riche en termes anciens (voir ci-après).
L’expertise est effectuée par Isaac Boucasserts, meunier
de Ceyras, et son associé, Fulcrand Lamouroux, de Canet,
aussi meunier.
- En 1650 (Vitalis, not. 440), il est procédé à une nouvelle
estimation des moulins par ledit Isaac Boucasserts, Me
meunier, et Pierre Poujol, fils de Barthélémy, de StGuilhem.
- En 1661 (Chaulet, not. 441), Jacques Gailhac afferme les
moulins a bleds et les moulins drapiers de Clamouse à
Antoine Verdier, Me meunier de Nébian, qui doit en
prendre possession « dès [le len]demain, à la pointe du
jour » et s’acquitter d’une redevance de 300 livres par an.
- En 1663 (Gailhac, not. 442), il les afferme pour 5 ans à
Antoine Bonnemaire, Me meunier d’Aniane. La
redevance n’est plus que de 250 livres par an, les
installations bladières comportant 3 meules auxquelles il
convient d’ajouter un moulin foulon et battant.
- En 1675, Jacques Gailhac, son fils, fera une déclaration
de transaction fiscale auprès de l’autorité provinciale et
royale relative aux moulins de Clamouse au titre des
biens nobles, fiefs et arrière-fiefs 443.
« Estimation [en 1639] du moulin de Font Clamouse
pour le Sieur Gailhac contre Me Pierre Cardonnet »
(Texte intégral, restitué ci-après en français moderne, sauf
les termes techniques, conservés dans l’orthographe
d’époque).
« [f° 13 V] L’an mil six cents trente neuf et le vingtcinquième jour du mois de février, régnant [...], ont été
personnellement constitués Me Barthélémy Poujol,
habitant dudit lieu [de St-Guilhem], et Isaac Boucaser
(ou Boucasserts en signature), Me meunier du lieu de
Ceiras (Ceyras), sachant ce jourd’hui s’être transportés
au moulin appelé Font Clamouse appartenant à Mr
Jacques Gailhac, viguier dudit lieu, comme ayant été pris
pour experts à l’effet de faire estimation desdits moulins
et autres choses ci-après rapportées, ayant été affermés
par ledit Mr Gailhac, viguier, à Pierre Cardonnet, Me
meunier au lieu de St-Proget en Quercy, diocèse de
Cahors (sans doute St-Projet, près de Caylus, Tarn-etGaronne), savoir :
- ledit Me Poujol pour ledit Gailhac,

439. 2 E 37-68, f° 13 V, acte du 25/02/1639.
440. 2 E 63-190, f° 86 V, acte du 04/11/1650.
441. 2 E 37-73, à la liasse, acte du 25/11/1661.
442. 2 E 4-164, f° 377 V, acte du 17/06/1633.
443. Archives de la CCAF, B 23764. Application de l’ordonnance du
26/02/1675 et jugement du 27/03/1675 à Béziers.

- et ledit Boucaserts, tant pour ledit Cardonnet que [pour]
Fulcrand Lamouroux, son associé du lieu de Canet, aussi
meunier,
où, étants [sur les lieux, ils][f° 14] auraient estimé :
Premièrement, auraient estimé le banc du moulin bas,
près de la porte, à seize sols. Le roudet à dix livres. Un
cercle au boutez du roudet et trois à la chandelle (que
l’on écrira plus loin candelle ou canelle), estimé à dix
livres. La serrure de ladite canelle estimé à six livres. Le
levadou estimé seize sols. Le jas dudit moulin estimé
trente livres. Les encastres quatre livres. Le pal, l’ayant
trouvé du poids de cent une livres, ont estimé vingt-deux
livres deux sols, sans aucune nadilhe. La tremioge
(trémie ?) ont estimé deux livres dix sols. La pastiere une
livre. Les barres qui portent ladite tremioge une livre.
Plus un cercle (cerclage de fer), sans être employé pour
servir à une meule, pesant quarante neuf livres, estimé
dix livres. Le métal du poids de douze livres, n’ayant
déduit un trou à deux livres, le surplus ont estimé six
livres dix-huit sols, revenant en somme totale [tout] ce
dessus de ladite estimation [à] cent sept livres.
Plus, ont estimé lesdits experts le banc d’un moulin bas
dernier à seize sols. Le roudet à six livres. Un cercle au
boutez du roudet, trois à la canelle, estimé deux livres
huit sols. La canelle ont estimé huit livres. La serrure de
ladite canelle huit livres. Le levadou deux livres. Le jas a
été estimé quarante-deux livres. La meule servant à
couvert, à ce compris deux cercles de fer qui cerclent
ladite meule, le tout a été estimé [f° 14 V] cinquantequatre livres. Les encastres trois livres. Larescle (outil
pour roder ?) cinq livres. La tremioge trois livres. La
pastiere trois livres. Le pail (ou pal) et la nadilhe estimés
dix-neuf livres. Les barres à porter la tremioge une livre.
Le métal du poids de douze livres, en ayant déduit un trou
à deux livres, a été estimé le surplus six livres dix-huit
sols, revenant en somme totale cent soixante-quatre livres
deux sols.
Plus, ont estimé lesdits experts, le moulin du haut, et
premièrement le banc et porte banc une livre dix sols. Le
roudet dix livres. Un cercle au boutez du roudet et trois à
la canelle, estimés deux livres huit sols. La canelle huit
livres. La serrure de ladite canelle estimé sept livres. Le
levadou seize sols. Le jas dudit moulin estimé à quarantehuit livres. La meule servant à couvert, à ce compris deux
cercles [de] fer qui cerclent ladite meule, estimé le tout à
dix-huit livres. Le pal et la nadilhe estimé quinze livres
dix sols. Les encastres quatre livres. Larescle estimé cinq
livres. La tremioge trois livres. La pastiere trois livres.
Les barres qui portent ladite tremioge une livre. Le métal
du poids de douze livres, ayant déduit un trou à deux
livres, estimé six livres dix-huit sols [f° 15] somme le total
dudit moulin premier cent trente-quatre livres deux sols.
Et finalement, ont estimé lesdits experts le moulin dernier
dudit moulin haut, et premièrement le banc seize sols. Le
roudet huit livres. Deux cercles à la canelle dudit roudet
une livre seize sols. La canelle estimé neuf livres. La
serrure de ladite canelle estimé sept livres. Le levadou
seize sols. Le jas, à cause [du fait] qu’il n[’y en] aurait
qu’un et [qu’il] doit dépens (lire être réparé), l’ont mis à
rien. La meule servant à couvert, avec un cercle de fer
qui cercle ladite meule, a été estimé le tout douze livres.
Les encastres deux livres. Le pal et la nadilhe estimé
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montant à acquitter à 7 setiers de froment ou de paumoule
(n° 1092).
La suite est par contre connue par quelques actes
notariaux que nous avons pu ici ou là retrouver, ainsi que
par une pièce tirée des archives de la Cour des Comptes,
aides et finances :
- En 1639 (Chaulet, not. 439), Jacques Gailhac procède à
l’arrentement et à l’estimation des moulins de Clamouse à
Me Pierre Cardonnet, meunier natif de St-Projet en
Quercy, diocèse de Cahors, par un acte décevant sur le
plan socio-économique (on ne connaît même pas le prix
de l’arrentement), mais par contre très détaillé sur le plan
technique et riche en termes anciens (voir ci-après).
L’expertise est effectuée par Isaac Boucasserts, meunier
de Ceyras, et son associé, Fulcrand Lamouroux, de Canet,
aussi meunier.
- En 1650 (Vitalis, not. 440), il est procédé à une nouvelle
estimation des moulins par ledit Isaac Boucasserts, Me
meunier, et Pierre Poujol, fils de Barthélémy, de StGuilhem.
- En 1661 (Chaulet, not. 441), Jacques Gailhac afferme les
moulins a bleds et les moulins drapiers de Clamouse à
Antoine Verdier, Me meunier de Nébian, qui doit en
prendre possession « dès [le len]demain, à la pointe du
jour » et s’acquitter d’une redevance de 300 livres par an.
- En 1663 (Gailhac, not. 442), il les afferme pour 5 ans à
Antoine Bonnemaire, Me meunier d’Aniane. La
redevance n’est plus que de 250 livres par an, les
installations bladières comportant 3 meules auxquelles il
convient d’ajouter un moulin foulon et battant.
- En 1675, Jacques Gailhac, son fils, fera une déclaration
de transaction fiscale auprès de l’autorité provinciale et
royale relative aux moulins de Clamouse au titre des
biens nobles, fiefs et arrière-fiefs 443.
« Estimation [en 1639] du moulin de Font Clamouse
pour le Sieur Gailhac contre Me Pierre Cardonnet »
(Texte intégral, restitué ci-après en français moderne, sauf
les termes techniques, conservés dans l’orthographe
d’époque).
« [f° 13 V] L’an mil six cents trente neuf et le vingtcinquième jour du mois de février, régnant [...], ont été
personnellement constitués Me Barthélémy Poujol,
habitant dudit lieu [de St-Guilhem], et Isaac Boucaser
(ou Boucasserts en signature), Me meunier du lieu de
Ceiras (Ceyras), sachant ce jourd’hui s’être transportés
au moulin appelé Font Clamouse appartenant à Mr
Jacques Gailhac, viguier dudit lieu, comme ayant été pris
pour experts à l’effet de faire estimation desdits moulins
et autres choses ci-après rapportées, ayant été affermés
par ledit Mr Gailhac, viguier, à Pierre Cardonnet, Me
meunier au lieu de St-Proget en Quercy, diocèse de
Cahors (sans doute St-Projet, près de Caylus, Tarn-etGaronne), savoir :
- ledit Me Poujol pour ledit Gailhac,

439. 2 E 37-68, f° 13 V, acte du 25/02/1639.
440. 2 E 63-190, f° 86 V, acte du 04/11/1650.
441. 2 E 37-73, à la liasse, acte du 25/11/1661.
442. 2 E 4-164, f° 377 V, acte du 17/06/1633.
443. Archives de la CCAF, B 23764. Application de l’ordonnance du
26/02/1675 et jugement du 27/03/1675 à Béziers.

- et ledit Boucaserts, tant pour ledit Cardonnet que [pour]
Fulcrand Lamouroux, son associé du lieu de Canet, aussi
meunier,
où, étants [sur les lieux, ils][f° 14] auraient estimé :
Premièrement, auraient estimé le banc du moulin bas,
près de la porte, à seize sols. Le roudet à dix livres. Un
cercle au boutez du roudet et trois à la chandelle (que
l’on écrira plus loin candelle ou canelle), estimé à dix
livres. La serrure de ladite canelle estimé à six livres. Le
levadou estimé seize sols. Le jas dudit moulin estimé
trente livres. Les encastres quatre livres. Le pal, l’ayant
trouvé du poids de cent une livres, ont estimé vingt-deux
livres deux sols, sans aucune nadilhe. La tremioge
(trémie ?) ont estimé deux livres dix sols. La pastiere une
livre. Les barres qui portent ladite tremioge une livre.
Plus un cercle (cerclage de fer), sans être employé pour
servir à une meule, pesant quarante neuf livres, estimé
dix livres. Le métal du poids de douze livres, n’ayant
déduit un trou à deux livres, le surplus ont estimé six
livres dix-huit sols, revenant en somme totale [tout] ce
dessus de ladite estimation [à] cent sept livres.
Plus, ont estimé lesdits experts le banc d’un moulin bas
dernier à seize sols. Le roudet à six livres. Un cercle au
boutez du roudet, trois à la canelle, estimé deux livres
huit sols. La canelle ont estimé huit livres. La serrure de
ladite canelle huit livres. Le levadou deux livres. Le jas a
été estimé quarante-deux livres. La meule servant à
couvert, à ce compris deux cercles de fer qui cerclent
ladite meule, le tout a été estimé [f° 14 V] cinquantequatre livres. Les encastres trois livres. Larescle (outil
pour roder ?) cinq livres. La tremioge trois livres. La
pastiere trois livres. Le pail (ou pal) et la nadilhe estimés
dix-neuf livres. Les barres à porter la tremioge une livre.
Le métal du poids de douze livres, en ayant déduit un trou
à deux livres, a été estimé le surplus six livres dix-huit
sols, revenant en somme totale cent soixante-quatre livres
deux sols.
Plus, ont estimé lesdits experts, le moulin du haut, et
premièrement le banc et porte banc une livre dix sols. Le
roudet dix livres. Un cercle au boutez du roudet et trois à
la canelle, estimés deux livres huit sols. La canelle huit
livres. La serrure de ladite canelle estimé sept livres. Le
levadou seize sols. Le jas dudit moulin estimé à quarantehuit livres. La meule servant à couvert, à ce compris deux
cercles [de] fer qui cerclent ladite meule, estimé le tout à
dix-huit livres. Le pal et la nadilhe estimé quinze livres
dix sols. Les encastres quatre livres. Larescle estimé cinq
livres. La tremioge trois livres. La pastiere trois livres.
Les barres qui portent ladite tremioge une livre. Le métal
du poids de douze livres, ayant déduit un trou à deux
livres, estimé six livres dix-huit sols [f° 15] somme le total
dudit moulin premier cent trente-quatre livres deux sols.
Et finalement, ont estimé lesdits experts le moulin dernier
dudit moulin haut, et premièrement le banc seize sols. Le
roudet huit livres. Deux cercles à la canelle dudit roudet
une livre seize sols. La canelle estimé neuf livres. La
serrure de ladite canelle estimé sept livres. Le levadou
seize sols. Le jas, à cause [du fait] qu’il n[’y en] aurait
qu’un et [qu’il] doit dépens (lire être réparé), l’ont mis à
rien. La meule servant à couvert, avec un cercle de fer
qui cercle ladite meule, a été estimé le tout douze livres.
Les encastres deux livres. Le pal et la nadilhe estimé
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quinze livres dix sols. L’arescle trois livres. La trémioge
deux livres. La pastiere trois livres. Les barres portant
ladite tremioge une livre. Le métal du poids de douze
livres, ayant déduit un trou à deux livres, a été estimé six
livres dix-huit sols, somme le tout septante deux livres
seize sols.
Davantage, ont estimé la corde servant à lever les
moulins à quatre livres, cinq piques un pal et servant à
piquer la meule desdits moulins un ... et un petit escaupre
(?), le tout pesant quinze livres. Un pal [de] fer pesant
aussi quinze livres, et un ayset à deux ... (illisible) que
ledit Sieur Gailhac a baillé au dit Cardonnet, étant dans
ledit moulin.
A laquelle estimation lesdits experts ont dit et rapporté
avoir vaqué en Dieu et [f° 15 V] conscience, et meilleur
avis, à laquelle estimation lesdites parties, présentes et
acceptant, savoir, ledit Sieur Gailhac et ledit Cardonnet,
tant pour lui que ledit Lamouroux, son associé, ont
acquiescé en tous ses chefs, et promis ledit Cardonnet,
comme lui conserver, à la fin dudit afferme, de rendre au
dit Sieur Gailhac tout ce dessus à la même estimation que
^° (voir rajout bas de page), ayant chacune desdites
partie retiré les escandils de la mesure desdites meules
desdits moulins faite par lesdits experts avec du bois de
saule, écrites et signées par-dessus lesdits experts,
laquelle mesure, les susdites parties, à la fin dudit
afferme, seront tenus de confronter en la forme que par
lesdits experts lui ont été délivrées. Ayant déclaré ledit
Cardonnet avoir aussi retiré dudit Gailhac une carte
servant à mesurer le bled qu’il sera tenu aussi de rendre
à la fin de son arrentement # (voir rajout final) fait et
pour ce faire, en a obligé et hypothéqué tous et chacun
ses biens, lesquels [il] a soumis à toutes rigueurs des
cours du présent royaume. Fait et récité à la maison
dudit Sieur (voir suite au f° 16 ci-après)
1er rajout : ^° et en cas d’augmentation ou diminution
sera fait droit aux dites parties par ceux qui procéderont
à la vérification desdits moulins à la fin dudit afferme, à
proportion du pied de la susdite estimation, eu égard aux
susdites meules à la porte des escandilz. Le rajout signé
par Gailhac, Poujol, Boucasserts.
[f° 16] Gailhac, en présence de Guill. Combes, fils de feu
autre, et d’Antoine Versavy, fils d’autre, dudit lieu,
soussignés avec lesdits experts et ledit Sieur Gailhac,
ledit Cardonnet illitiré, et de moi, Pierre Chaulet,
no[tai]re royal dudit lieu, requis [et] soussigné.
Rajout final : # ensemble deux boisseaux servant pour la
mouture aux dits moulins que ledit Cardonnet a aussi
déclaré avoir reçus dudit Sieur Gailhac ».
Signé : Poujol, Boucasserts, Combes, Versavy, Gailhac,
Chaulet no[tai]re
Le nom des autres meuniers qui œuvrèrent de 1633 à
1672 dans les moulins de Jacques Gailhac ne nous est
généralement pas connu.
Liens familiaux divers :
- En 1643, en présence de noble Jean de Guiraud de
Planque, Jacques Gailhac est présent comme parent de
l’époux au contrat de mariage de Sieur Pierre Poujol, fils
de Barthélémy, Me chaudronnier, et d’Hélix André, avec
Marguerite Ranquier (Poujol, not. 444), gardant toujours
444. 2 E 4-344, f° 123, acte du 02/08/1643.

un œil vigilant sur cette famille Poujol de chaudronniers,
tant pour sa branche de St-Guilhem que pour celle de
Montpellier (voir la notice de Jacques Gailhac, son fils,
époux Querelles, n° 1.20).
- En 1656, il sera présent, pour le côté de l’épouse, au
contrat de mariage entre Etienne Gayraud, Me tanneur, et
Marie Fave, fille de Guillaume Fave et d’Antoinette
Poujol (Poujol, not. 445).
- En 1669 (Gailhac, not. 446), Jacques Gailhac est présent
comme parrain du futur époux lors du contrat de mariage
entre Marc Frère (futur maire perpétuel de St-Guilhem),
fils de feu autre Marc Frère et de Dlle Anne André, et
Jeanne Sérane, fille de Jean et de Marguerite Cabanès.
Cette famille Frère, particulièrement dévote, a donné
plusieurs religieux. On notera qu’en 1676 447, un frère de
ladite Jeanne, Jean Sérane, épousera Suzanne Poujol, fort
dévote fille de 1er lit du notaire Pierre Poujol et de feue
Hélix Jaoul, ledit Pierre Poujol étant alors remarié avec
Anne de Barry, fille de Jacques de Barry et de Catherine
Gailhac (voir généalogie Poujol).
Décès du couple. Le testament de 1686 de Dlle Madon
de Desfours, veuve de Me Jacques Gailhac, viguier de
St-Guilhem, et les Desfours :
Jacques Gailhac, viguier de St-Guilhem, mourut le 20
février 1672 (paroisse St-Laurent). Etaient alors présents
à ses obsèques :
- Pierre Gailhac, son frère (époux Bonniol, voir infra
notice n° 3.13).
- Jacques Gailhac, son fils (futur époux Querelles, voir ciaprès notice 1.20).
L’acte de décès dressé par le curé Poujol, vicaire de StLaurent, est en cela très sobre : « Le vingtième jour et an
que dessus est décédé Me Jaques Galliac, viguier, en foi
de quoi me suis signé avec Sieur Pierre Gaillac, son
frère, et Sieur Jaques Gaillac, son fils »...
Puis, vint le 10 décembre 1683 le décès d’Henry
Desfours, religieux, dernier moine à St-Guilhem de
l’ancienne observance, lequel avait refusé en 1644 de
s’agréger à la Congrégation mauriste, oncle paternel de
Magdeleine Desfours, l’épouse de Jacques Gailhac.
Henry Desfours fut tout d’abord hôtelier du monastère de
St-Guilhem en 1624 448. En janvier 1626, l’office de
capiscol étant devenu vacant par suite du décès de Frère
Pierre Guiraud de Planque (oncle de Jeanne Bonniol, la
future épouse de Pierre Gailhac, ancien moine retourné à
la vie laïque et marié en 1649, voir notice n° 3.13), cet
office échut à Frère Etienne de Beaulaguet, religieux
profès, prieur de Gignac en l’abbaye St-Sauveur
d’Aniane. Celui-ci en fut pourvu le 17 janvier à 6 heures
du matin par Frère Etienne de Philippy, religieux et
cellérier de l’abbaye de St-Guilhem. Peu après, « entre six
heures et sept heures du matin », Etienne de Beaulaguet
fut mis en possession des dépendances de cet office par
Frère Dardé Faral, religieux et prieur de Bélarga, doyen
445. 2 E 4-350, acte du 25/12/1656.
446. 2 E 4-169, f° 456, acte du 21/11/1669.
447. BMS de St-Guilhem (paroisse St-Laurent), et c.m. Randon cité en
1680.
448. Annales Gellonenses de dom Sort, pp 345-346. Il est alors cité en
1624 comme 13e des 16 moines que comporte alors le monastère, plus 3
collégiats prieurs, soit une vingtaine de religieux.
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quinze livres dix sols. L’arescle trois livres. La trémioge
deux livres. La pastiere trois livres. Les barres portant
ladite tremioge une livre. Le métal du poids de douze
livres, ayant déduit un trou à deux livres, a été estimé six
livres dix-huit sols, somme le tout septante deux livres
seize sols.
Davantage, ont estimé la corde servant à lever les
moulins à quatre livres, cinq piques un pal et servant à
piquer la meule desdits moulins un ... et un petit escaupre
(?), le tout pesant quinze livres. Un pal [de] fer pesant
aussi quinze livres, et un ayset à deux ... (illisible) que
ledit Sieur Gailhac a baillé au dit Cardonnet, étant dans
ledit moulin.
A laquelle estimation lesdits experts ont dit et rapporté
avoir vaqué en Dieu et [f° 15 V] conscience, et meilleur
avis, à laquelle estimation lesdites parties, présentes et
acceptant, savoir, ledit Sieur Gailhac et ledit Cardonnet,
tant pour lui que ledit Lamouroux, son associé, ont
acquiescé en tous ses chefs, et promis ledit Cardonnet,
comme lui conserver, à la fin dudit afferme, de rendre au
dit Sieur Gailhac tout ce dessus à la même estimation que
^° (voir rajout bas de page), ayant chacune desdites
partie retiré les escandils de la mesure desdites meules
desdits moulins faite par lesdits experts avec du bois de
saule, écrites et signées par-dessus lesdits experts,
laquelle mesure, les susdites parties, à la fin dudit
afferme, seront tenus de confronter en la forme que par
lesdits experts lui ont été délivrées. Ayant déclaré ledit
Cardonnet avoir aussi retiré dudit Gailhac une carte
servant à mesurer le bled qu’il sera tenu aussi de rendre
à la fin de son arrentement # (voir rajout final) fait et
pour ce faire, en a obligé et hypothéqué tous et chacun
ses biens, lesquels [il] a soumis à toutes rigueurs des
cours du présent royaume. Fait et récité à la maison
dudit Sieur (voir suite au f° 16 ci-après)
1er rajout : ^° et en cas d’augmentation ou diminution
sera fait droit aux dites parties par ceux qui procéderont
à la vérification desdits moulins à la fin dudit afferme, à
proportion du pied de la susdite estimation, eu égard aux
susdites meules à la porte des escandilz. Le rajout signé
par Gailhac, Poujol, Boucasserts.
[f° 16] Gailhac, en présence de Guill. Combes, fils de feu
autre, et d’Antoine Versavy, fils d’autre, dudit lieu,
soussignés avec lesdits experts et ledit Sieur Gailhac,
ledit Cardonnet illitiré, et de moi, Pierre Chaulet,
no[tai]re royal dudit lieu, requis [et] soussigné.
Rajout final : # ensemble deux boisseaux servant pour la
mouture aux dits moulins que ledit Cardonnet a aussi
déclaré avoir reçus dudit Sieur Gailhac ».
Signé : Poujol, Boucasserts, Combes, Versavy, Gailhac,
Chaulet no[tai]re
Le nom des autres meuniers qui œuvrèrent de 1633 à
1672 dans les moulins de Jacques Gailhac ne nous est
généralement pas connu.
Liens familiaux divers :
- En 1643, en présence de noble Jean de Guiraud de
Planque, Jacques Gailhac est présent comme parent de
l’époux au contrat de mariage de Sieur Pierre Poujol, fils
de Barthélémy, Me chaudronnier, et d’Hélix André, avec
Marguerite Ranquier (Poujol, not. 444), gardant toujours
444. 2 E 4-344, f° 123, acte du 02/08/1643.

un œil vigilant sur cette famille Poujol de chaudronniers,
tant pour sa branche de St-Guilhem que pour celle de
Montpellier (voir la notice de Jacques Gailhac, son fils,
époux Querelles, n° 1.20).
- En 1656, il sera présent, pour le côté de l’épouse, au
contrat de mariage entre Etienne Gayraud, Me tanneur, et
Marie Fave, fille de Guillaume Fave et d’Antoinette
Poujol (Poujol, not. 445).
- En 1669 (Gailhac, not. 446), Jacques Gailhac est présent
comme parrain du futur époux lors du contrat de mariage
entre Marc Frère (futur maire perpétuel de St-Guilhem),
fils de feu autre Marc Frère et de Dlle Anne André, et
Jeanne Sérane, fille de Jean et de Marguerite Cabanès.
Cette famille Frère, particulièrement dévote, a donné
plusieurs religieux. On notera qu’en 1676 447, un frère de
ladite Jeanne, Jean Sérane, épousera Suzanne Poujol, fort
dévote fille de 1er lit du notaire Pierre Poujol et de feue
Hélix Jaoul, ledit Pierre Poujol étant alors remarié avec
Anne de Barry, fille de Jacques de Barry et de Catherine
Gailhac (voir généalogie Poujol).
Décès du couple. Le testament de 1686 de Dlle Madon
de Desfours, veuve de Me Jacques Gailhac, viguier de
St-Guilhem, et les Desfours :
Jacques Gailhac, viguier de St-Guilhem, mourut le 20
février 1672 (paroisse St-Laurent). Etaient alors présents
à ses obsèques :
- Pierre Gailhac, son frère (époux Bonniol, voir infra
notice n° 3.13).
- Jacques Gailhac, son fils (futur époux Querelles, voir ciaprès notice 1.20).
L’acte de décès dressé par le curé Poujol, vicaire de StLaurent, est en cela très sobre : « Le vingtième jour et an
que dessus est décédé Me Jaques Galliac, viguier, en foi
de quoi me suis signé avec Sieur Pierre Gaillac, son
frère, et Sieur Jaques Gaillac, son fils »...
Puis, vint le 10 décembre 1683 le décès d’Henry
Desfours, religieux, dernier moine à St-Guilhem de
l’ancienne observance, lequel avait refusé en 1644 de
s’agréger à la Congrégation mauriste, oncle paternel de
Magdeleine Desfours, l’épouse de Jacques Gailhac.
Henry Desfours fut tout d’abord hôtelier du monastère de
St-Guilhem en 1624 448. En janvier 1626, l’office de
capiscol étant devenu vacant par suite du décès de Frère
Pierre Guiraud de Planque (oncle de Jeanne Bonniol, la
future épouse de Pierre Gailhac, ancien moine retourné à
la vie laïque et marié en 1649, voir notice n° 3.13), cet
office échut à Frère Etienne de Beaulaguet, religieux
profès, prieur de Gignac en l’abbaye St-Sauveur
d’Aniane. Celui-ci en fut pourvu le 17 janvier à 6 heures
du matin par Frère Etienne de Philippy, religieux et
cellérier de l’abbaye de St-Guilhem. Peu après, « entre six
heures et sept heures du matin », Etienne de Beaulaguet
fut mis en possession des dépendances de cet office par
Frère Dardé Faral, religieux et prieur de Bélarga, doyen
445. 2 E 4-350, acte du 25/12/1656.
446. 2 E 4-169, f° 456, acte du 21/11/1669.
447. BMS de St-Guilhem (paroisse St-Laurent), et c.m. Randon cité en
1680.
448. Annales Gellonenses de dom Sort, pp 345-346. Il est alors cité en
1624 comme 13e des 16 moines que comporte alors le monastère, plus 3
collégiats prieurs, soit une vingtaine de religieux.
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de l’abbaye de St-Guilhem. Aussitôt fait, ledit Etienne de
Beaulaguet, se démit immédiatement, « à sept heures du
matin », de l’office et des dépendances que l’on venait de
lui confier, en faveur de Frère Henry Desfours, religieux
et hôtelier en l’abbaye de St-Guilhem. Il le prit alors par
la main, le faisant mettre à genou dans l’église abbatiale,
puis lui fit baiser les autels au son de la cloche et selon les
autres cérémonies accoutumées, en présence d’Antoine
Gayraud, consul de St-Guilhem, de Pierre de Barry,
marchand, de Me Michel André, bayle en la juridiction du
Coulet, tous habitants de St-Guilhem (Montalieu, not.
449
).
Les Annales Gellonenses de dom Sort, sous le titre : 1683
obitus ultimi monachi antiqui (p. 385), consacrent
quelques lignes au décès d’Henry Desfours, précisant
qu’il fut inhumé en la chapelle St-Joseph après avoir reçu
les sacrements de l’Eglise : « Eodim anno et die mensis
diecembris Domnus Henricus Desfours, cameriarus et
ultimis monachus antiqua observuantia, diem suo remum
obiite omnibus ecclesia sacramentis rite munitus, et in
capella Sti Joseph humi jactus ».
L’inventaire des archives monastiques de St-Guilhem
notera pour sa part qu’il percevait une pension viagère
prélevée sur les dîmes du prieuré de St-Martin et qu’il fut
remplacé par dom Barthélémy Galan à la tête du prieuré
de St-Barthélémy :
- n° 1281, 11 juin 1679 : acte de bail et de cession du
droit de dîme du prieuré de St-Martin de Castries, fait par
le chapitre de St-Guilhem à Frère Henry Desfours, ancien
religieux et camérier du même monastère, pour lui tenir
lieu de paiement de sa pension viagère pendant le terme
de 3 années.
- n° 130, 14 décembre 1683 : acte de collation du prieuré
de St-Barthélémy, du bourg de St-Guilhem, faite par le
vicaire général de l’abbaye vacante, et prieur de la dite
abbaye, en faveur de dom Joseph Sort, religieux d’icelle ;
en suite de la résignation [qui] en [fut] faite par Henry
Desfours, religieux et dernier titulaire.
- n° 131, 16 janvier 1684 : acte de signature, obtenue en
Cour de Rome, de visa de l’évêque, et de prise de
possession du prieuré de St-Barthélémy, du bourg de StGuilhem, en faveur de dom Barthélémy Galan, ce prieuré
[a]lors vacant par le décès de Frère Henry Desfours,
dernier titulaire.
Cette époque-là, les années 1680-1685, est très
particulière dans l’histoire locale. Ainsi, outre la
formidable crue de l’automne 1681 qui ravage le village
de St-Guilhem, alors même que l’on vient en 1679 de
retrouver les vestiges des ossements du saint fondateur,
les visiteurs du monastère sont touchés par plusieurs
miracles, de toutes sortes, pour lesquels les religieux
délivrent de nombreuses attestations 450.
En septembre 1686, le 14, et alors veuve depuis 1672,
soit 14 longues années, Magdeleine Desfours testera à StGuilhem devant le notaire Pierre Poujol 451. Elle décédera
peu après, le 24 septembre, paroisse St-Laurent, et sera
inhumée, conformément à sa demande, dans l’église de
cette paroisse. Compte-tenu du fait qu’elle était née en
449. 2 E 37-63, f° 6 V, 3 actes successifs datés du 17/01/1626.
450. ADH, 5 H 16.
451. 2 E 4-356, f° 253 V, acte du 14/09/1686.

1622, elle était alors relativement jeune, mais souffrait
sans doute, en sus de sa maladie, de l’éloignement de ses
fils, domiciliés à Montpellier ou St-Pargoire.
Lors de son testament :
- elle se dit malade et demande sépulture ecclésiastique
dans l’église paroissielle St-Laurent (ce qui sera fait le
24).
- elle lègue aux pauvres nécessiteux 2 quintaux de pain
cuit payables au bout de la neuvaine.
- elle lègue à l’église Notre-Dame de Gignac 4 £ payables
après décès.
- elle lègue à chapelle des Pénitents de la Confrérie du StEsprit, de St-Guilhem, 4 £ payables après décès.
- elle lègue au Sieur vicaire de l’église paroissielle StLaurent la somme de 15 £, à charge de lui dire une messe
chaque semaine pendant un an pour le repos de son âme.
- elle lègue à Marie Peyne, veuve Caravieilhe, de St-Jeande-Fos, sa sœur maternelle (utérine), 1 jupe et 1 robe de
cadis noir, qui lui seront délivrées après décès.
- elle confirme à Me Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse,
conseiller du roi, auditeur en la Souveraine Cour des
comptes, aides et finances, son fils aîné, les donations
faites par ci-devant lors de son contrat de mariage (de
1675 avec Marie Querelles).
- elle confirme également à Me Guillaume Gailhac,
viguier de St-Pargoire, son autre fils, les donations faites
par ci-devant lors de son contrat de mariage (de 1674
avec Catherine Girard), et y ajoute 10 s.
- elle lègue à ses autres parents 10 s. à se partager.
- et désigne comme héritier et exécuteur testamentaire
ledit Me Jacques Gailhac, à charge de payer tout ce dessus
et les sommes qu’elle peut devoir à divers créanciers.
Suit alors la liste détaillée de ses dettes :
- aux héritiers de Guillaume Gailhac, son beau-frère, de
Navas à Gignac : 2 charges d’huile pour fin et entier
paiement de ses droits paternels et maternels pour
lesquels il avait donné quittance. 30 £ ont toutefois été
déjà payées en déduction de ces 2 charges d’huile des
propres deniers de Me Guillaume Gailhac, viguier de StPargoire, son fils.
- à Louis Antoine Coste, de Montpeyroux : 24 £ pour
argent prêté.
- à Claire Alibert, de St-Guilhem : 3 £.
- au Sieur Antoine Azémar, marchand de Gignac :
environ 3 ou 4 £, « ne se souvenant pas bien de la
somme » due.
- à Marguerite Besson, de Gigean : 15 £.
Fait et récité dans la maison du notaire, en présence de
Pierre Salles, Me tisserand, Barthélémy Trinquier, Pierre
Rigal, Me corroyeur, Pierre Gruat, Barthélémy Prades,
Jean Gayraud, fils d’Etienne, Pierre Trinquier, fils dudit
Barthélémy, tous de St-Guilhem, et Jean Rivière, du lieu
de Vimenet au diocèse de Rodez, demeurant au service de
Mr le chevalier de St-Maurice. La testatrice ne peut signer
à cause de la faiblesse de sa main.
S’agissant des 2 charges d’huile à payer par Jacques
Gailhac, selon les volontés de sa mère, aux héritiers de
Guillaume Gailhac, son oncle, elles seront payées en
numéraire (80 £ en argent) à Barthélémy Granier, en
qualité de mari et maître des biens dotaux de Catherine
Gailhac, sa femme, par délégation faite à Barthélémy
Trinquier, Me corroyeur de St-Guilhem, chargé de
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de l’abbaye de St-Guilhem. Aussitôt fait, ledit Etienne de
Beaulaguet, se démit immédiatement, « à sept heures du
matin », de l’office et des dépendances que l’on venait de
lui confier, en faveur de Frère Henry Desfours, religieux
et hôtelier en l’abbaye de St-Guilhem. Il le prit alors par
la main, le faisant mettre à genou dans l’église abbatiale,
puis lui fit baiser les autels au son de la cloche et selon les
autres cérémonies accoutumées, en présence d’Antoine
Gayraud, consul de St-Guilhem, de Pierre de Barry,
marchand, de Me Michel André, bayle en la juridiction du
Coulet, tous habitants de St-Guilhem (Montalieu, not.
449
).
Les Annales Gellonenses de dom Sort, sous le titre : 1683
obitus ultimi monachi antiqui (p. 385), consacrent
quelques lignes au décès d’Henry Desfours, précisant
qu’il fut inhumé en la chapelle St-Joseph après avoir reçu
les sacrements de l’Eglise : « Eodim anno et die mensis
diecembris Domnus Henricus Desfours, cameriarus et
ultimis monachus antiqua observuantia, diem suo remum
obiite omnibus ecclesia sacramentis rite munitus, et in
capella Sti Joseph humi jactus ».
L’inventaire des archives monastiques de St-Guilhem
notera pour sa part qu’il percevait une pension viagère
prélevée sur les dîmes du prieuré de St-Martin et qu’il fut
remplacé par dom Barthélémy Galan à la tête du prieuré
de St-Barthélémy :
- n° 1281, 11 juin 1679 : acte de bail et de cession du
droit de dîme du prieuré de St-Martin de Castries, fait par
le chapitre de St-Guilhem à Frère Henry Desfours, ancien
religieux et camérier du même monastère, pour lui tenir
lieu de paiement de sa pension viagère pendant le terme
de 3 années.
- n° 130, 14 décembre 1683 : acte de collation du prieuré
de St-Barthélémy, du bourg de St-Guilhem, faite par le
vicaire général de l’abbaye vacante, et prieur de la dite
abbaye, en faveur de dom Joseph Sort, religieux d’icelle ;
en suite de la résignation [qui] en [fut] faite par Henry
Desfours, religieux et dernier titulaire.
- n° 131, 16 janvier 1684 : acte de signature, obtenue en
Cour de Rome, de visa de l’évêque, et de prise de
possession du prieuré de St-Barthélémy, du bourg de StGuilhem, en faveur de dom Barthélémy Galan, ce prieuré
[a]lors vacant par le décès de Frère Henry Desfours,
dernier titulaire.
Cette époque-là, les années 1680-1685, est très
particulière dans l’histoire locale. Ainsi, outre la
formidable crue de l’automne 1681 qui ravage le village
de St-Guilhem, alors même que l’on vient en 1679 de
retrouver les vestiges des ossements du saint fondateur,
les visiteurs du monastère sont touchés par plusieurs
miracles, de toutes sortes, pour lesquels les religieux
délivrent de nombreuses attestations 450.
En septembre 1686, le 14, et alors veuve depuis 1672,
soit 14 longues années, Magdeleine Desfours testera à StGuilhem devant le notaire Pierre Poujol 451. Elle décédera
peu après, le 24 septembre, paroisse St-Laurent, et sera
inhumée, conformément à sa demande, dans l’église de
cette paroisse. Compte-tenu du fait qu’elle était née en
449. 2 E 37-63, f° 6 V, 3 actes successifs datés du 17/01/1626.
450. ADH, 5 H 16.
451. 2 E 4-356, f° 253 V, acte du 14/09/1686.

1622, elle était alors relativement jeune, mais souffrait
sans doute, en sus de sa maladie, de l’éloignement de ses
fils, domiciliés à Montpellier ou St-Pargoire.
Lors de son testament :
- elle se dit malade et demande sépulture ecclésiastique
dans l’église paroissielle St-Laurent (ce qui sera fait le
24).
- elle lègue aux pauvres nécessiteux 2 quintaux de pain
cuit payables au bout de la neuvaine.
- elle lègue à l’église Notre-Dame de Gignac 4 £ payables
après décès.
- elle lègue à chapelle des Pénitents de la Confrérie du StEsprit, de St-Guilhem, 4 £ payables après décès.
- elle lègue au Sieur vicaire de l’église paroissielle StLaurent la somme de 15 £, à charge de lui dire une messe
chaque semaine pendant un an pour le repos de son âme.
- elle lègue à Marie Peyne, veuve Caravieilhe, de St-Jeande-Fos, sa sœur maternelle (utérine), 1 jupe et 1 robe de
cadis noir, qui lui seront délivrées après décès.
- elle confirme à Me Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse,
conseiller du roi, auditeur en la Souveraine Cour des
comptes, aides et finances, son fils aîné, les donations
faites par ci-devant lors de son contrat de mariage (de
1675 avec Marie Querelles).
- elle confirme également à Me Guillaume Gailhac,
viguier de St-Pargoire, son autre fils, les donations faites
par ci-devant lors de son contrat de mariage (de 1674
avec Catherine Girard), et y ajoute 10 s.
- elle lègue à ses autres parents 10 s. à se partager.
- et désigne comme héritier et exécuteur testamentaire
ledit Me Jacques Gailhac, à charge de payer tout ce dessus
et les sommes qu’elle peut devoir à divers créanciers.
Suit alors la liste détaillée de ses dettes :
- aux héritiers de Guillaume Gailhac, son beau-frère, de
Navas à Gignac : 2 charges d’huile pour fin et entier
paiement de ses droits paternels et maternels pour
lesquels il avait donné quittance. 30 £ ont toutefois été
déjà payées en déduction de ces 2 charges d’huile des
propres deniers de Me Guillaume Gailhac, viguier de StPargoire, son fils.
- à Louis Antoine Coste, de Montpeyroux : 24 £ pour
argent prêté.
- à Claire Alibert, de St-Guilhem : 3 £.
- au Sieur Antoine Azémar, marchand de Gignac :
environ 3 ou 4 £, « ne se souvenant pas bien de la
somme » due.
- à Marguerite Besson, de Gigean : 15 £.
Fait et récité dans la maison du notaire, en présence de
Pierre Salles, Me tisserand, Barthélémy Trinquier, Pierre
Rigal, Me corroyeur, Pierre Gruat, Barthélémy Prades,
Jean Gayraud, fils d’Etienne, Pierre Trinquier, fils dudit
Barthélémy, tous de St-Guilhem, et Jean Rivière, du lieu
de Vimenet au diocèse de Rodez, demeurant au service de
Mr le chevalier de St-Maurice. La testatrice ne peut signer
à cause de la faiblesse de sa main.
S’agissant des 2 charges d’huile à payer par Jacques
Gailhac, selon les volontés de sa mère, aux héritiers de
Guillaume Gailhac, son oncle, elles seront payées en
numéraire (80 £ en argent) à Barthélémy Granier, en
qualité de mari et maître des biens dotaux de Catherine
Gailhac, sa femme, par délégation faite à Barthélémy
Trinquier, Me corroyeur de St-Guilhem, chargé de
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procéder à ce paiement en raison de ses dettes envers les
Gailhac (Poujol, not. 452).
On retrouvera quelques années après le décès à StGuilhem, paroisse St-Barthélémy, de plusieurs personnes
de la famille de Magdeleine Desfours :
- en 1688 (3 novembre), celui de Jeanne Desfours, 25 ans,
fille de feu Jean et de Jeanne de Saint-Julien (ou Jullien,
voire Jullian)
- en 1690 (14 décembre), celui d’Antoine Desfours, Sieur
de Montels, 50 ans, fils de feu Jean et de Jeanne de StJulien.
- en 1707 (31 janvier), celui de Jeanne de Saint-Julien, 80
ans, veuve de Jean Desfours, seigneur des Baux, avec qui
elle s’était mariée en 1638 (à la même époque où se
formait le couple Gailhac-Desfours), et qui traitait encore
en 1706 avec Jacques Gailhac, fils aîné des GailhacDesfours de St-Guilhem, le litige se poursuivant après son
décès.
Le 22 décembre 1698, Joseph Desfours, alors capitaine
dans le régiment de Ginestous, fils de feu Jean et de ladite
Demoiselle de Saint-Julien, avait pour sa part testé au
Coulet devant Me Jacques Vincens, notaire de St-Jean-deBuèges 453, citant :
- Fulcrand Desfours, son frère,
- Dlle Henrie Desfours, sa sœur [aînée], femme de Pierre
de Rigal, Sieur de Larret (qui testera le 17 mars 1701, cf
ci-après),
- Dlle de Saint-Julien, sa mère, la faisant héritière
universelle, à charge de rendre à la fin de ses jours à Me
Henry Desfours, prêtre, autre frère.
Il vivait cependant encore en août 1700, se disant alors
capitaine au régiment de Gâtinais, traitant à cette époque
avec sa mère au sujet des terres de la Salvy (Sauvie) qu’il
avait vendues au Sieur d’Argentières, habitant du Vigan,
prétendant s’être réservé lors de cette cession une censive
au devois de Casplos (Poujol, not. 454).
On retrouvera son baptistaire en la paroisse du Coulet le
11 avril 1666 (né le 8), ayant alors pour parrain et
marraine Jean et Henrie Coulet, frère et sœur
vraisemblablement baptisés à St-Jean-de-Buèges entre
1638 et 1666.
Les Saint-Julien, quoique issus de la petite noblesse
caussenarde, négligeaient sérieusement l’éducation de
nombre de leurs enfants. Ainsi, en avril 1695, à StGuilhem, quand noble François de Saint-Julien, de la
Vacquerie, reconnaît devoir 47 £ à Pierre Albe, Me
maréchal dudit lieu de St-Guilhem, pour l’échange qu’ils
viennent d’effectuer entre un âne, poil gris, contre un
mulet, poil bourret, que ledit Albe lui a remis avec ses
vices apparents et non apparents, on constate que si
l’homme des métiers du feu sait signer, le noble est
incapable de le faire (Poujol, not. 455)...
Il s’agit là d’une famille que l’on retrouvera dans la
parentèle de divers habitants de St-Martin-de-Londres et
de St-Guilhem-le-Désert.

452. 2 E 4-356, f° 431 V, quittance du 04/12/1689.
453. 2 E 77-188, f° 393, acte du 22/12/1698.
454. 2 E 4-359, f° 255 V, acte du 27/08/1700.
455. 2 E 4-358, f° 147, acte du 06/04/1695.

Ainsi, en janvier 1698 à St-Martin (Causse, not. 456),
Fulcrand Euzet et Jeanne Prunet, mariés dudit lieu, testent
en citant, outre Anne et Jean, leurs enfants, deux de leurs
filles mariées :
- Marguerite, femme de Guillaume Causse (mariés par c.
m. passé à St-Martin en novembre 1684, ledit Causse
alors veuf de Jacquette Delmas), précédemment épouse et
veuve de noble François de Saint-Julien, de la Vacquerie
(mariés en 1678).
- Catherine Euzet, épouse de Louis André, Me apothicaire
de St-Guilhem (mariés par c. m. de septembre 1683 passé
à St-Martin).
Les Rigal de Larret : l’homme qui obsédait la
Demoiselle de Roquefeuil
Le 17 mars 1701, à Pégairolles-de-Buèges, devant le
notaire Vincens 457, le susdit Sieur Pierre de Rigal, époux
Desfours, Sieur de Larret, se disant capitaine de la
Compagnie de bourgeoisie de Pégairolles, testera à son
tour, léguant 30 £ aux pauvres et citant 5 enfants, tous
dits de Dlle Henrie de Desfours, son épouse :
- Pierre de Rigal, Sieur de Lacombe, son fils, lui
accordant 800 £ payables à 25 ans.
- Marie de Rigal, sa fille (idem).
- Marie Anne de Rigal, sa fille (idem).
- Dlle Isabeau de Rigal, sa fille, épouse du Sieur Pierre
André 458, [marchand savonnier] de St-Guilhem, lui
confirmant sa dot [attribuée par contrat du 12 février
1686 459] et y ajoutant 5 s.
et désignant ce jour-là comme héritière universelle la dite
Dlle Henrie de Desfours, son épouse, à charge de rendre à
Sieur Jacques de Rigal, son autre fils.
Pierre de Rigal, Sieur de Larret, décéda l’année suivante à
Montpellier, paroisse St-Anne, le 5 février 1702, puis son
corps fut transporté à St-Guilhem et inhumé en la paroisse
St-Barthélémy de cette localité le 6.
Isabeau de Rigal (alias Elisabeth), sa fille mariée en 1686
avec Pierre André, lui survécut jusqu’en 1741, décédant
veuve le 24 juin de cette année-là (80 ans) et étant
inhumée elle aussi paroisse St-Barthélémy (voir le tableau
généalogique en début de la présente notice de Jacques
Gailhac).

456. 2 E 81-12, f° 172, acte du 01/01/1698. Les mariages des filles sont
aux registres 2 E 81-7 f° 119 (28/09/1683) et 2 E 81-8 f° 4 (01/10/1684)
du notaire Jean François Causse. Un acte du 26/06/1678 dressé par ledit
notaire (2 E 81-6, f° 33), porte sur la ratification du mariage de noble
Louis de Saint-Julien, fils de Louis et de feue Magdeleine de Raynaud,
de la Vacquerie, avec ladite Marguerite Euzet, l’acte étant dit avoir été
préalablement reçu par Pierre Henri Causse (archives perdues, ce notaire
ayant été par la suite destitué pour faux en écritures publiques).
457. 2 E 77-189, f° 365, acte du 17/03/1701.
458. Pierre André était un fils d’Arnaud André et d’Anne Poujol, mariés
par contrat du 01/07/1640 (Chaulet, not., 2 E 37-68). Ledit Arnaud était
fils de autre Pierre André et de Magdeleine de Guiraud de Planque. Sur
les Guiraud de Planque, voir la notice n° 3.13 de Pierre Gailhac époux
Bonniol, héritier par sa femme de la Sieurie de Sérigas. Sur l’ascendance
d’Anne Poujol, fille de Fulcrand et d’Isabeau Roussel, voir le tableau
Poujol en annexe de la notice n° 1.11 de Françoise Gailhac épouse
Poujol.
459. 2 E 4-356, f° 204, Poujol, notaire, acte du 12/02/1686, la dot de
l’épouse étant alors constituée de 1 000 £, dont 800 en argent et 200 en
nippes, à raison de 600 £ du chef du père et 400 £ du chef de la mère.
600 £ sont payées présentement en argent, avec les 200 £ de nippes.
Pour les 200 £ restantes, le Sieur de Larret payera dans 2 ans.
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procéder à ce paiement en raison de ses dettes envers les
Gailhac (Poujol, not. 452).
On retrouvera quelques années après le décès à StGuilhem, paroisse St-Barthélémy, de plusieurs personnes
de la famille de Magdeleine Desfours :
- en 1688 (3 novembre), celui de Jeanne Desfours, 25 ans,
fille de feu Jean et de Jeanne de Saint-Julien (ou Jullien,
voire Jullian)
- en 1690 (14 décembre), celui d’Antoine Desfours, Sieur
de Montels, 50 ans, fils de feu Jean et de Jeanne de StJulien.
- en 1707 (31 janvier), celui de Jeanne de Saint-Julien, 80
ans, veuve de Jean Desfours, seigneur des Baux, avec qui
elle s’était mariée en 1638 (à la même époque où se
formait le couple Gailhac-Desfours), et qui traitait encore
en 1706 avec Jacques Gailhac, fils aîné des GailhacDesfours de St-Guilhem, le litige se poursuivant après son
décès.
Le 22 décembre 1698, Joseph Desfours, alors capitaine
dans le régiment de Ginestous, fils de feu Jean et de ladite
Demoiselle de Saint-Julien, avait pour sa part testé au
Coulet devant Me Jacques Vincens, notaire de St-Jean-deBuèges 453, citant :
- Fulcrand Desfours, son frère,
- Dlle Henrie Desfours, sa sœur [aînée], femme de Pierre
de Rigal, Sieur de Larret (qui testera le 17 mars 1701, cf
ci-après),
- Dlle de Saint-Julien, sa mère, la faisant héritière
universelle, à charge de rendre à la fin de ses jours à Me
Henry Desfours, prêtre, autre frère.
Il vivait cependant encore en août 1700, se disant alors
capitaine au régiment de Gâtinais, traitant à cette époque
avec sa mère au sujet des terres de la Salvy (Sauvie) qu’il
avait vendues au Sieur d’Argentières, habitant du Vigan,
prétendant s’être réservé lors de cette cession une censive
au devois de Casplos (Poujol, not. 454).
On retrouvera son baptistaire en la paroisse du Coulet le
11 avril 1666 (né le 8), ayant alors pour parrain et
marraine Jean et Henrie Coulet, frère et sœur
vraisemblablement baptisés à St-Jean-de-Buèges entre
1638 et 1666.
Les Saint-Julien, quoique issus de la petite noblesse
caussenarde, négligeaient sérieusement l’éducation de
nombre de leurs enfants. Ainsi, en avril 1695, à StGuilhem, quand noble François de Saint-Julien, de la
Vacquerie, reconnaît devoir 47 £ à Pierre Albe, Me
maréchal dudit lieu de St-Guilhem, pour l’échange qu’ils
viennent d’effectuer entre un âne, poil gris, contre un
mulet, poil bourret, que ledit Albe lui a remis avec ses
vices apparents et non apparents, on constate que si
l’homme des métiers du feu sait signer, le noble est
incapable de le faire (Poujol, not. 455)...
Il s’agit là d’une famille que l’on retrouvera dans la
parentèle de divers habitants de St-Martin-de-Londres et
de St-Guilhem-le-Désert.

452. 2 E 4-356, f° 431 V, quittance du 04/12/1689.
453. 2 E 77-188, f° 393, acte du 22/12/1698.
454. 2 E 4-359, f° 255 V, acte du 27/08/1700.
455. 2 E 4-358, f° 147, acte du 06/04/1695.

Ainsi, en janvier 1698 à St-Martin (Causse, not. 456),
Fulcrand Euzet et Jeanne Prunet, mariés dudit lieu, testent
en citant, outre Anne et Jean, leurs enfants, deux de leurs
filles mariées :
- Marguerite, femme de Guillaume Causse (mariés par c.
m. passé à St-Martin en novembre 1684, ledit Causse
alors veuf de Jacquette Delmas), précédemment épouse et
veuve de noble François de Saint-Julien, de la Vacquerie
(mariés en 1678).
- Catherine Euzet, épouse de Louis André, Me apothicaire
de St-Guilhem (mariés par c. m. de septembre 1683 passé
à St-Martin).
Les Rigal de Larret : l’homme qui obsédait la
Demoiselle de Roquefeuil
Le 17 mars 1701, à Pégairolles-de-Buèges, devant le
notaire Vincens 457, le susdit Sieur Pierre de Rigal, époux
Desfours, Sieur de Larret, se disant capitaine de la
Compagnie de bourgeoisie de Pégairolles, testera à son
tour, léguant 30 £ aux pauvres et citant 5 enfants, tous
dits de Dlle Henrie de Desfours, son épouse :
- Pierre de Rigal, Sieur de Lacombe, son fils, lui
accordant 800 £ payables à 25 ans.
- Marie de Rigal, sa fille (idem).
- Marie Anne de Rigal, sa fille (idem).
- Dlle Isabeau de Rigal, sa fille, épouse du Sieur Pierre
André 458, [marchand savonnier] de St-Guilhem, lui
confirmant sa dot [attribuée par contrat du 12 février
1686 459] et y ajoutant 5 s.
et désignant ce jour-là comme héritière universelle la dite
Dlle Henrie de Desfours, son épouse, à charge de rendre à
Sieur Jacques de Rigal, son autre fils.
Pierre de Rigal, Sieur de Larret, décéda l’année suivante à
Montpellier, paroisse St-Anne, le 5 février 1702, puis son
corps fut transporté à St-Guilhem et inhumé en la paroisse
St-Barthélémy de cette localité le 6.
Isabeau de Rigal (alias Elisabeth), sa fille mariée en 1686
avec Pierre André, lui survécut jusqu’en 1741, décédant
veuve le 24 juin de cette année-là (80 ans) et étant
inhumée elle aussi paroisse St-Barthélémy (voir le tableau
généalogique en début de la présente notice de Jacques
Gailhac).

456. 2 E 81-12, f° 172, acte du 01/01/1698. Les mariages des filles sont
aux registres 2 E 81-7 f° 119 (28/09/1683) et 2 E 81-8 f° 4 (01/10/1684)
du notaire Jean François Causse. Un acte du 26/06/1678 dressé par ledit
notaire (2 E 81-6, f° 33), porte sur la ratification du mariage de noble
Louis de Saint-Julien, fils de Louis et de feue Magdeleine de Raynaud,
de la Vacquerie, avec ladite Marguerite Euzet, l’acte étant dit avoir été
préalablement reçu par Pierre Henri Causse (archives perdues, ce notaire
ayant été par la suite destitué pour faux en écritures publiques).
457. 2 E 77-189, f° 365, acte du 17/03/1701.
458. Pierre André était un fils d’Arnaud André et d’Anne Poujol, mariés
par contrat du 01/07/1640 (Chaulet, not., 2 E 37-68). Ledit Arnaud était
fils de autre Pierre André et de Magdeleine de Guiraud de Planque. Sur
les Guiraud de Planque, voir la notice n° 3.13 de Pierre Gailhac époux
Bonniol, héritier par sa femme de la Sieurie de Sérigas. Sur l’ascendance
d’Anne Poujol, fille de Fulcrand et d’Isabeau Roussel, voir le tableau
Poujol en annexe de la notice n° 1.11 de Françoise Gailhac épouse
Poujol.
459. 2 E 4-356, f° 204, Poujol, notaire, acte du 12/02/1686, la dot de
l’épouse étant alors constituée de 1 000 £, dont 800 en argent et 200 en
nippes, à raison de 600 £ du chef du père et 400 £ du chef de la mère.
600 £ sont payées présentement en argent, avec les 200 £ de nippes.
Pour les 200 £ restantes, le Sieur de Larret payera dans 2 ans.
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De son mariage de 1686 devait naître plusieurs enfants,
dont Pierre, futur ecclésiastique, né en 1693, ayant pour
parrain Jacques Rigal et pour marraine Marie André,
épouse d’Etienne Bousquet. Deux autres enfants, nés en
1688 et 1695 eurent pour parrain Pierre Rigal Sieur de
Larret.
Ce n’était toutefois pas là une première alliance entre les
familles André, de St-Guilhem, et la famille des Rigal de
Larret, puisque l’on retrouvera au notariat de St-Guilhem
(Poujol, not. 460), en janvier 1654, le contrat de mariage
d’une sœur de Pierre de Rigal, Sieur de Larret,
Magdeleine, avec Fulcrand André, de St-Guilhem :
- lui : se disant fils [aîné] de Pierre André et d’Antoinette
Poujol, contractualisant en présence de Me André Poujol,
prêtre, son oncle, et de Sieur Marc Frère, aussi son oncle,
auquel sa mère avait donné procuration l’avant-veille.
- elle : se disant fille de feu noble Balthazard de Rigal, dit
Sieur des Bayssures (il est alors au moins propriétaire du
mas des Thières) 461, et de Thomasse de Lavalette, de
Pégairolles, contractualisant ce jour-là en présence de sa
mère et de Pierre de Rigal, son frère germain, qui lui
accorde une dot de 2 000 £ et autres choses dont quittance
sera donnée très tardivement, en mai 1691 seulement.
Ainsi, le 27 mai 1691, à St-Guilhem, sera dressée une
double quittance pour Sieur Fulcrand André et Sieur
Pierre de Rigal, Sieur de Larret, contre Pierre Henry
(Poujol, not. 462).
Ce jour-là, ledit Pierre Henry, Me tisserand de StGuilhem, confessera avoir reçu du Sieur Fulcrand André,
son beau-père de St-Guilhem, la somme de 300 £ en
déduction de la constitution dotale faite à Jeanne André,
sa femme, lors de leur contrat de mariage reçu par Me
Oullié, notaire de St-Jean-de-Fos 463. Aussitôt, ledit
Fulcrand André précisera que cette somme qu’il vient de
payer à son gendre a été acquittée des propres deniers du
Sieur Pierre de Rigal, Sieur de Larret, son beau-frère,
pour reste et entier paiement de la constitution dotale faite
460. 2 E 4-349, f° 141 en ce qui concerne le contrat du 19/01/1654, et f°
139 en ce qui concerne la procuration préalable donnée le 17 par la mère
de la future épouse.
461. Balthazard de Rigal était le fils unique de Jacques de Rigal, viguier
de toute la baronnie de Pégairolles, et d’Hélix de Roquefeuil, comme il
appert d’un testament de son père qui lui confirmait, en 1608, la
donation entre vifs que celui-ci lui avait accordée par acte dit reçu par
Me Thibaud, notaire de Ribaute (2 E 63-160, f° 28, acte du 18/01/1608,
Vitalis, notaire de St-Jean-de-Fos). On sait par l’inventaire des archives
monastiques (n° 1066), citant un acte du 05/06/1614, que Balthazard de
Rigal était le beau-frère de noble Jean de Lavalette. Tous deux sont alors
cités, avec les Sieurs Capmal et Bourboujas, à l’occasion d’une
transaction avec noble Antoine de Lavalette, camérier de St-Guilhem,
relative à un litige portant sur la métairie de Solaiges. Sur Hélix de
Roquefeuil (alias Alix), épouse avant 1557 de Jacques de Rigal, voir
Hubert de Vergnette : Généalogie de la famille de Roquefeuil-Versols,
dans la revue Héraldique et Généalogie, n° 154, 2000, pp 40-50,
notamment page 43, où elle est dite fille de Jean de Roquefeuil, seigneur
de la Tour, Cournonsec et Miraumont, et d’Anne de Vergnolles, héritière
des seigneuries de la Roquette, Londres et Viols. Voir aussi l’article de
Josef Smets : La fin d’une lignée de seigneurs languedociens, les
Roquefeuil, dans la revue Etudes Héraultaises, 30-32, 1999-2001, pp
111-120.
462. 2 E 4-357, f° 42, acte du 27/05/1691.
463. Le 24/11/1682 selon d’autres actes (dont 26/04/1702), ce contrat
étant contenu dans un registre (2 E 37-17) non communicable et
fragmentaire. La bénédiction nuptiale fut sans doute donnée à StBarthélémy, mais le registre correspondant est aujourd’hui perdu.

à feue Dlle Magdeleine de Rigal, épouse dudit André, par
feue Dlle Thomasse de Lavalette, sa mère, et ledit Sieur
de Larret, son frère, lors de leur propre contrat de mariage
reçu par feu Me Poujol, notaire le 19 janvier 1654.
Aussi, ledit André tient quitte ledit Rigal, son beau-frère,
pour tout ce qui était contenu au dit contrat de mariage
[de 1654], soit 2 000 £, des habits, dorures, coffres et
bahut.
Fulcrand André devait décéder en septembre 1702, son
épouse étant morte avant 1686.
Par ailleurs, de nombreuses autres familles Rigal, sans
lien connu avec les Rigal de Larret vécurent aux XVIIe et
XVIIIe siècles, à St-Guilhem.
Ainsi, par contrat du 30 juin 1686, se marièrent 464 :
- Sieur Jacques André, bourgeois, fils de Sieur Fulcrand
André et de feue Magdeleine de Rigal (couple cité cidessus et formé en 1654),
- et Marie Rigal, fille de Me Pierre Rigal et de Françoise
Deleuze.
On ne manquera pas cependant de citer sur le plan
anecdotique les déconvenues survenues à un descendant
de ces familles apparentée aux Gailhac et aux Desfours :
Jacques de Rigol de Lairet (lire Rigal de Larret), né vers
1677, sans doute celui cité en 1701 comme fils et héritier
de Pierre de Rigal et qui avait été en 1693 le parrain de
Pierre André, futur ecclésiastique.
Celui-ci fera en effet l’objet en 1722 d’une lettre de
cachet l’exilant à Toulouse en raison de son
empressement à vouloir séduire une jeune aristocrate,
Françoise de Roquefeuil, fille de François Jules de
Roquefeuil et de Marguerite de Ratte 465, alors seigneurs
de Cambous, un imposant château féodal situé sur le
causse de Viols-le-Fort, ainsi que de Pégairolles-deBuèges, le village dont était originaire les Rigal.
Ainsi, le 16 avril 1722 466, un certain La Vrillière 467 écrit
de Paris à l’Intendant de Languedoc, [Louis de] Bernage,
464. 2 E 4-356, f° 236 V (Poujol, not.). Ce nouveau couple eut 7 enfants,
dont une fille, Magdeleine, qui eut en 1690 pour parrain Jacques Rigal
de Larret, de Pégairolles. Parmi les autres enfants, on retrouvera Pierre
André, né en 1689, qui épousa en septembre 1718 (paroisse St-Laurent),
Catherine Rigal, de St-Guilhem, fille d’Antoine Rigal et de feue
Marguerite Gilhet. Tous deux eurent un fils Guillaume André, qui
épousa en mai 1741 (paroisse St-Barthélémy), Catherine André, fille de
Pierre André et Isabeau de Rigal cités ci-dessus, mariés en 1686.
Histoire de compliquer les choses, on remarquera que les conjoints de
1741 :
- s’appellent tous deux André et que leurs pères respectifs portent les
mêmes prénoms puisque s’appelant l’un et autre Pierre André,
- que leurs mères respectives, Catherine Rigal (mère de l’époux) et
Elisabeth de Rigal (mère de l’épouse) portent le même patronyme...
465. Voir Hubert de Vergnette, op. cit., notamment p. 45 où la filiation
donnée à Jacques de Rigal de Larret, tirée des données d’un généalogiste
montpelliérain (Pierre Burlats-Brun), est manifestement erronée.
466. ADH, C 96.
467. Il s’agit très vraisemblablement de Jean Frédéric de Phélipeaux
(1701-1781), comte de Maurepas, secrétaire d’Etat à la Maison du Roi
(1718-1749) et secrétaire d’Etat à la Marine, de la famille des marquis de
la Vrillière, famille noble du Bourbonnais qui donna plusieurs hommes
d’Etat sous les règnes de Louis XIII, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI
(Wikipedia). L’un de ses proches parents, Jacques Antoine de
Phélipeaux (neveu de Michel de Phélipeaux, archevêque de Bourges),
fut évêque de Lodève de 1690 à 1732 et fut pourvu de diverses autres
prébendes ecclésiastiques (abbayes de Nant, St-Sauveur de Lodève et StGilles. S’agissant de cet évêque, le célèbre Saint-Simon précisait que
« ses mœurs ne furent pas toujours épiscopales »...
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De son mariage de 1686 devait naître plusieurs enfants,
dont Pierre, futur ecclésiastique, né en 1693, ayant pour
parrain Jacques Rigal et pour marraine Marie André,
épouse d’Etienne Bousquet. Deux autres enfants, nés en
1688 et 1695 eurent pour parrain Pierre Rigal Sieur de
Larret.
Ce n’était toutefois pas là une première alliance entre les
familles André, de St-Guilhem, et la famille des Rigal de
Larret, puisque l’on retrouvera au notariat de St-Guilhem
(Poujol, not. 460), en janvier 1654, le contrat de mariage
d’une sœur de Pierre de Rigal, Sieur de Larret,
Magdeleine, avec Fulcrand André, de St-Guilhem :
- lui : se disant fils [aîné] de Pierre André et d’Antoinette
Poujol, contractualisant en présence de Me André Poujol,
prêtre, son oncle, et de Sieur Marc Frère, aussi son oncle,
auquel sa mère avait donné procuration l’avant-veille.
- elle : se disant fille de feu noble Balthazard de Rigal, dit
Sieur des Bayssures (il est alors au moins propriétaire du
mas des Thières) 461, et de Thomasse de Lavalette, de
Pégairolles, contractualisant ce jour-là en présence de sa
mère et de Pierre de Rigal, son frère germain, qui lui
accorde une dot de 2 000 £ et autres choses dont quittance
sera donnée très tardivement, en mai 1691 seulement.
Ainsi, le 27 mai 1691, à St-Guilhem, sera dressée une
double quittance pour Sieur Fulcrand André et Sieur
Pierre de Rigal, Sieur de Larret, contre Pierre Henry
(Poujol, not. 462).
Ce jour-là, ledit Pierre Henry, Me tisserand de StGuilhem, confessera avoir reçu du Sieur Fulcrand André,
son beau-père de St-Guilhem, la somme de 300 £ en
déduction de la constitution dotale faite à Jeanne André,
sa femme, lors de leur contrat de mariage reçu par Me
Oullié, notaire de St-Jean-de-Fos 463. Aussitôt, ledit
Fulcrand André précisera que cette somme qu’il vient de
payer à son gendre a été acquittée des propres deniers du
Sieur Pierre de Rigal, Sieur de Larret, son beau-frère,
pour reste et entier paiement de la constitution dotale faite
460. 2 E 4-349, f° 141 en ce qui concerne le contrat du 19/01/1654, et f°
139 en ce qui concerne la procuration préalable donnée le 17 par la mère
de la future épouse.
461. Balthazard de Rigal était le fils unique de Jacques de Rigal, viguier
de toute la baronnie de Pégairolles, et d’Hélix de Roquefeuil, comme il
appert d’un testament de son père qui lui confirmait, en 1608, la
donation entre vifs que celui-ci lui avait accordée par acte dit reçu par
Me Thibaud, notaire de Ribaute (2 E 63-160, f° 28, acte du 18/01/1608,
Vitalis, notaire de St-Jean-de-Fos). On sait par l’inventaire des archives
monastiques (n° 1066), citant un acte du 05/06/1614, que Balthazard de
Rigal était le beau-frère de noble Jean de Lavalette. Tous deux sont alors
cités, avec les Sieurs Capmal et Bourboujas, à l’occasion d’une
transaction avec noble Antoine de Lavalette, camérier de St-Guilhem,
relative à un litige portant sur la métairie de Solaiges. Sur Hélix de
Roquefeuil (alias Alix), épouse avant 1557 de Jacques de Rigal, voir
Hubert de Vergnette : Généalogie de la famille de Roquefeuil-Versols,
dans la revue Héraldique et Généalogie, n° 154, 2000, pp 40-50,
notamment page 43, où elle est dite fille de Jean de Roquefeuil, seigneur
de la Tour, Cournonsec et Miraumont, et d’Anne de Vergnolles, héritière
des seigneuries de la Roquette, Londres et Viols. Voir aussi l’article de
Josef Smets : La fin d’une lignée de seigneurs languedociens, les
Roquefeuil, dans la revue Etudes Héraultaises, 30-32, 1999-2001, pp
111-120.
462. 2 E 4-357, f° 42, acte du 27/05/1691.
463. Le 24/11/1682 selon d’autres actes (dont 26/04/1702), ce contrat
étant contenu dans un registre (2 E 37-17) non communicable et
fragmentaire. La bénédiction nuptiale fut sans doute donnée à StBarthélémy, mais le registre correspondant est aujourd’hui perdu.

à feue Dlle Magdeleine de Rigal, épouse dudit André, par
feue Dlle Thomasse de Lavalette, sa mère, et ledit Sieur
de Larret, son frère, lors de leur propre contrat de mariage
reçu par feu Me Poujol, notaire le 19 janvier 1654.
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bahut.
Fulcrand André devait décéder en septembre 1702, son
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André et de feue Magdeleine de Rigal (couple cité cidessus et formé en 1654),
- et Marie Rigal, fille de Me Pierre Rigal et de Françoise
Deleuze.
On ne manquera pas cependant de citer sur le plan
anecdotique les déconvenues survenues à un descendant
de ces familles apparentée aux Gailhac et aux Desfours :
Jacques de Rigol de Lairet (lire Rigal de Larret), né vers
1677, sans doute celui cité en 1701 comme fils et héritier
de Pierre de Rigal et qui avait été en 1693 le parrain de
Pierre André, futur ecclésiastique.
Celui-ci fera en effet l’objet en 1722 d’une lettre de
cachet l’exilant à Toulouse en raison de son
empressement à vouloir séduire une jeune aristocrate,
Françoise de Roquefeuil, fille de François Jules de
Roquefeuil et de Marguerite de Ratte 465, alors seigneurs
de Cambous, un imposant château féodal situé sur le
causse de Viols-le-Fort, ainsi que de Pégairolles-deBuèges, le village dont était originaire les Rigal.
Ainsi, le 16 avril 1722 466, un certain La Vrillière 467 écrit
de Paris à l’Intendant de Languedoc, [Louis de] Bernage,
464. 2 E 4-356, f° 236 V (Poujol, not.). Ce nouveau couple eut 7 enfants,
dont une fille, Magdeleine, qui eut en 1690 pour parrain Jacques Rigal
de Larret, de Pégairolles. Parmi les autres enfants, on retrouvera Pierre
André, né en 1689, qui épousa en septembre 1718 (paroisse St-Laurent),
Catherine Rigal, de St-Guilhem, fille d’Antoine Rigal et de feue
Marguerite Gilhet. Tous deux eurent un fils Guillaume André, qui
épousa en mai 1741 (paroisse St-Barthélémy), Catherine André, fille de
Pierre André et Isabeau de Rigal cités ci-dessus, mariés en 1686.
Histoire de compliquer les choses, on remarquera que les conjoints de
1741 :
- s’appellent tous deux André et que leurs pères respectifs portent les
mêmes prénoms puisque s’appelant l’un et autre Pierre André,
- que leurs mères respectives, Catherine Rigal (mère de l’époux) et
Elisabeth de Rigal (mère de l’épouse) portent le même patronyme...
465. Voir Hubert de Vergnette, op. cit., notamment p. 45 où la filiation
donnée à Jacques de Rigal de Larret, tirée des données d’un généalogiste
montpelliérain (Pierre Burlats-Brun), est manifestement erronée.
466. ADH, C 96.
467. Il s’agit très vraisemblablement de Jean Frédéric de Phélipeaux
(1701-1781), comte de Maurepas, secrétaire d’Etat à la Maison du Roi
(1718-1749) et secrétaire d’Etat à la Marine, de la famille des marquis de
la Vrillière, famille noble du Bourbonnais qui donna plusieurs hommes
d’Etat sous les règnes de Louis XIII, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI
(Wikipedia). L’un de ses proches parents, Jacques Antoine de
Phélipeaux (neveu de Michel de Phélipeaux, archevêque de Bourges),
fut évêque de Lodève de 1690 à 1732 et fut pourvu de diverses autres
prébendes ecclésiastiques (abbayes de Nant, St-Sauveur de Lodève et StGilles. S’agissant de cet évêque, le célèbre Saint-Simon précisait que
« ses mœurs ne furent pas toujours épiscopales »...
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pour lui dire : « Monsieur, Son Altesse royale,
Monseigneur le duc d’Orléans [régent de France], ayant
été informée que le nommé Lairet (sic) obsède la Demlle
de Roquefeuil, qui est par ordre du Roi dans le couvent
de Sommières, et prétend l’épouser malgré toute sa
famille, elle m’a chargé d’expédier l’ordre ci-joint et de
vous l’adresser afin que vous ayez, s’il vous plaît,
agréable de le faire signifier à ce particulier et de tenir la
main à son exécution. Je vous observerai seulement que
l’on l’exile à Toulouse afin qu’il ne puisse pas dire que
l’on empêche d’y poursuivre sa prétention et afin que le
Parlement soit en état de décider si lesd[its] parti[cul]iers
passeront outre à la célébration du mariage ou non. Je
suis toujours véritablement, Monsieur, votre très humble
et très aff[ection]né serviteur. Lavrillère ».
Le 26 avril, l’intendant de Languedoc accusera réception.
Mais, comme l’épidémie de peste, venue de Provence et
dont on craignait l’expansion vers Toulouse, posait
problème à la libre circulation des personnes, il souligne
qu’il est nécessaire qu’une quarantaine soit exécutée à
Béziers : « A M. le M[arquis] de Lavrillière. J’ai [bien]
reçu, avec la lettre que vous m’avez fait lh [lire
l’honneur] de m’écrire le 16 de ce mois, l’ordre du roi
qui y était joint pour exiler le n[omm]é Lairet à Toulouse.
Je charge mon subdélégué de lui faire signifier [cet ordre]
et je tiendrai la main à ce qu’il l’exécute. Il sera obligé
pour cela de subir la 40ne de Béziers. Je suis [...] ».
La copie de l’ordre donné, avec accusé de signification,
est en cela explicite : « De par le roi. Il est ordonné, de
l’avis de Monsieur le duc d’Orléans, régent, au nommé
Rigal de Larret, de se rendre à Toulouse et d’y demeurer
jusqu'à nouvel ordre de la part de Sa Majesté, à peine de
désobéissance. Fait à Paris le 16e jour d’avril 1722.
Signé Louis [le roi], et au-dessous Philypeaux [alias La
Vrillière] ». Suit alors le texte suivant : « Je reconnais
que le S[ieur]r Delisle, garde du roi en la prévôté de son
hôtel, servant actuellement sous les ordres de Monsieur
de Bernage, Intendant de cette province, m’a remis la
lettre de cachet dont copie est ci-dessus. A Montp[elli]er,
le 9e mai 1722. Larret »...
Ledit Jacques de Rigal de Larret parviendra néanmoins à
ses fins, parvenant malgré toutes les difficultés
rencontrées à épouser la jeune Dlle Françoise de
Roquefeuil 468, une femme dont la beauté n’a sans doute
aucune importance puisque son père est le baron de
Pégairolles et par-là le suzerain direct des Rigal...
Il en aura le 14 février 1728 (avec baptême le 17 à
Gignac, mais non à Cambous), une fille, Marguerite de
Rigal de Larret, dont le baptistaire est ainsi rédigé : « Ce
dix-septième février 1728, a été baptisée Marguerite de
Rigal de Larret, née le quatorzième du courant mois, fille
de noble Jacques de Rigal de Larret et de Dame
Françoise de Roquefeuil, mariés. Son parrain est
François Vaquier, sa marraine Elisabeth Cabanettes,
habitants de cette ville [de Gignac]. Présents : Mr Jean
Méric, capitaine, et Mr Pierre Barral, bourgeois de cette
ville, qui ont signé avec le père et non le parrain et la
marraine pour ne savoir de ce requis. Larret. Méric.
Barral. Ladoux, curé ».
468. Mariage par contrat du 25/04/1724 cité par Hubert de Vergnette
sans précision de notaire et à vérifier.

Les parents de cette fillette vivent alors sans doute dans
les maisons de la parentèle de Françoise de Roquefeuil.
Ainsi retrouve-t-on aux registres paroissiaux de Gignac,
le 11 mars 1729, le décès de Marc Antoine de Roquefeuil,
de la branche bâtarde dite d’Azirou, alors éphémère
époux d’Anne Azémar, une Gignacoise qu’il avait épousé
en janvier de l’année précédente 469.
Puis viendra le temps, en 1753, de marier dans l’urgence
la jeune fille née en 1728, une dispense de bans étant
attribuée. Ainsi, « L’an mil sept cent cinquante-trois, et le
vingt-septième jour du mois de février, après la
publication d’un [seul] ban faite sur une promesse, sans
opposition, dans l’église de la paroisse de Vinesac (ou
Vinezac), diocèse de Viviers, avec dispense de[s] deux
[autres] bans accordée par Me Malahion, vicaire général
dudit diocèse, sur le certificat de Me La..., curé dudit
Vinesac, faite aussi dans l’église de Notre-Dame des
Tables de Montpellier et dans notre église [de Viols-leFort], sans opposition, avec dispense des deux bans
accordée par Mr de Saint-Bonnet, vicaire général,
insinuée et contrôlée au greffe des insinuations
ecclésiastiques du diocèse [de Montpellier], [ont] reçu de
nous la bénédiction nuptiale, après avoir eu leur mutuel
consentement par parole de présent, selon la forme du
rituel romain, [et] ont été conjoints dans la chapelle de
leur château de Cambous, en vrai et légitime mariage :
- Messire Joseph de Julien, comte de Vinesac, seigneur de
la Baume et de Merzelet., co-seigneur de Chauzon,
capitaine de cavalerie au régiment de Lusignan,
demeurant à son château de Vinesac, fils légitime et
naturel des défunts Messire Louis de Julien, comte de
Vinesac, et Dame Claudine de Plantier, ses père et mère,
d’une part,
- et Mademoiselle Marguerite de Rigal de Larret, fille
légitime et naturelle de Messire Jacques de Rigal,
seigneur de Larret, Coulet, château des Baux et autres
places, et de Dame Françoise de Roquefeuil, [Dame de]
de Cambous, Calages, Cazarils et St-Jean-de-Buèges, et
autres places, ses père et mère, d’autre [part].
Ont été présents : haut et puissant seigneur Messire
Gaspard de Narbonne Pelet, haut et puissant seigneur
Messire François de Roquefeuil, marquis de la Roque,
Messire Mathieu de Julien, chevalier de Vinesac, et
Messire Jean de Vistric de Montalet, et autres signés avec
les mariés et le père et la mère de la mariée : De
Cambous (pour l’épouse). Vinezac (pour l’époux). Larret
(pour le père de l’épouse). De Cambous de Larret (pour
la mère de l’épouse). Roquefeuil. Le chr de Narbonne
Pelet. Chr de Vinezac. Vistric Montalet. André, Ptre.
Claparède. André. Martin. Ricome, curé ».
Mais les titres pompeux dont on pare alors le Sieur Rigal
de Larret, qui utilise désormais la forme patronymique
Rigol, avec un o, ne sauraient résister à l’analyse de
l’historien d’aujourd’hui.

469. Par mariage du 26/01/1728, célébré à Gignac, Marc Antoine de
Roquefeuil, fils de feu Henry de Roquefeuil, seigneur de St-Martin
d’Azirou (titre pompeux ne correspondant à aucune réalité depuis le
début du XVIIe siècle), et de feue Anne d’Audiffret, avait épousé Anne
d’Azémar, fille de feu Joseph d’Azémar, viguier, et de feue Marie de
Bonnefous, Dame de Fabrègues.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
pour lui dire : « Monsieur, Son Altesse royale,
Monseigneur le duc d’Orléans [régent de France], ayant
été informée que le nommé Lairet (sic) obsède la Demlle
de Roquefeuil, qui est par ordre du Roi dans le couvent
de Sommières, et prétend l’épouser malgré toute sa
famille, elle m’a chargé d’expédier l’ordre ci-joint et de
vous l’adresser afin que vous ayez, s’il vous plaît,
agréable de le faire signifier à ce particulier et de tenir la
main à son exécution. Je vous observerai seulement que
l’on l’exile à Toulouse afin qu’il ne puisse pas dire que
l’on empêche d’y poursuivre sa prétention et afin que le
Parlement soit en état de décider si lesd[its] parti[cul]iers
passeront outre à la célébration du mariage ou non. Je
suis toujours véritablement, Monsieur, votre très humble
et très aff[ection]né serviteur. Lavrillère ».
Le 26 avril, l’intendant de Languedoc accusera réception.
Mais, comme l’épidémie de peste, venue de Provence et
dont on craignait l’expansion vers Toulouse, posait
problème à la libre circulation des personnes, il souligne
qu’il est nécessaire qu’une quarantaine soit exécutée à
Béziers : « A M. le M[arquis] de Lavrillière. J’ai [bien]
reçu, avec la lettre que vous m’avez fait lh [lire
l’honneur] de m’écrire le 16 de ce mois, l’ordre du roi
qui y était joint pour exiler le n[omm]é Lairet à Toulouse.
Je charge mon subdélégué de lui faire signifier [cet ordre]
et je tiendrai la main à ce qu’il l’exécute. Il sera obligé
pour cela de subir la 40ne de Béziers. Je suis [...] ».
La copie de l’ordre donné, avec accusé de signification,
est en cela explicite : « De par le roi. Il est ordonné, de
l’avis de Monsieur le duc d’Orléans, régent, au nommé
Rigal de Larret, de se rendre à Toulouse et d’y demeurer
jusqu'à nouvel ordre de la part de Sa Majesté, à peine de
désobéissance. Fait à Paris le 16e jour d’avril 1722.
Signé Louis [le roi], et au-dessous Philypeaux [alias La
Vrillière] ». Suit alors le texte suivant : « Je reconnais
que le S[ieur]r Delisle, garde du roi en la prévôté de son
hôtel, servant actuellement sous les ordres de Monsieur
de Bernage, Intendant de cette province, m’a remis la
lettre de cachet dont copie est ci-dessus. A Montp[elli]er,
le 9e mai 1722. Larret »...
Ledit Jacques de Rigal de Larret parviendra néanmoins à
ses fins, parvenant malgré toutes les difficultés
rencontrées à épouser la jeune Dlle Françoise de
Roquefeuil 468, une femme dont la beauté n’a sans doute
aucune importance puisque son père est le baron de
Pégairolles et par-là le suzerain direct des Rigal...
Il en aura le 14 février 1728 (avec baptême le 17 à
Gignac, mais non à Cambous), une fille, Marguerite de
Rigal de Larret, dont le baptistaire est ainsi rédigé : « Ce
dix-septième février 1728, a été baptisée Marguerite de
Rigal de Larret, née le quatorzième du courant mois, fille
de noble Jacques de Rigal de Larret et de Dame
Françoise de Roquefeuil, mariés. Son parrain est
François Vaquier, sa marraine Elisabeth Cabanettes,
habitants de cette ville [de Gignac]. Présents : Mr Jean
Méric, capitaine, et Mr Pierre Barral, bourgeois de cette
ville, qui ont signé avec le père et non le parrain et la
marraine pour ne savoir de ce requis. Larret. Méric.
Barral. Ladoux, curé ».
468. Mariage par contrat du 25/04/1724 cité par Hubert de Vergnette
sans précision de notaire et à vérifier.

Les parents de cette fillette vivent alors sans doute dans
les maisons de la parentèle de Françoise de Roquefeuil.
Ainsi retrouve-t-on aux registres paroissiaux de Gignac,
le 11 mars 1729, le décès de Marc Antoine de Roquefeuil,
de la branche bâtarde dite d’Azirou, alors éphémère
époux d’Anne Azémar, une Gignacoise qu’il avait épousé
en janvier de l’année précédente 469.
Puis viendra le temps, en 1753, de marier dans l’urgence
la jeune fille née en 1728, une dispense de bans étant
attribuée. Ainsi, « L’an mil sept cent cinquante-trois, et le
vingt-septième jour du mois de février, après la
publication d’un [seul] ban faite sur une promesse, sans
opposition, dans l’église de la paroisse de Vinesac (ou
Vinezac), diocèse de Viviers, avec dispense de[s] deux
[autres] bans accordée par Me Malahion, vicaire général
dudit diocèse, sur le certificat de Me La..., curé dudit
Vinesac, faite aussi dans l’église de Notre-Dame des
Tables de Montpellier et dans notre église [de Viols-leFort], sans opposition, avec dispense des deux bans
accordée par Mr de Saint-Bonnet, vicaire général,
insinuée et contrôlée au greffe des insinuations
ecclésiastiques du diocèse [de Montpellier], [ont] reçu de
nous la bénédiction nuptiale, après avoir eu leur mutuel
consentement par parole de présent, selon la forme du
rituel romain, [et] ont été conjoints dans la chapelle de
leur château de Cambous, en vrai et légitime mariage :
- Messire Joseph de Julien, comte de Vinesac, seigneur de
la Baume et de Merzelet., co-seigneur de Chauzon,
capitaine de cavalerie au régiment de Lusignan,
demeurant à son château de Vinesac, fils légitime et
naturel des défunts Messire Louis de Julien, comte de
Vinesac, et Dame Claudine de Plantier, ses père et mère,
d’une part,
- et Mademoiselle Marguerite de Rigal de Larret, fille
légitime et naturelle de Messire Jacques de Rigal,
seigneur de Larret, Coulet, château des Baux et autres
places, et de Dame Françoise de Roquefeuil, [Dame de]
de Cambous, Calages, Cazarils et St-Jean-de-Buèges, et
autres places, ses père et mère, d’autre [part].
Ont été présents : haut et puissant seigneur Messire
Gaspard de Narbonne Pelet, haut et puissant seigneur
Messire François de Roquefeuil, marquis de la Roque,
Messire Mathieu de Julien, chevalier de Vinesac, et
Messire Jean de Vistric de Montalet, et autres signés avec
les mariés et le père et la mère de la mariée : De
Cambous (pour l’épouse). Vinezac (pour l’époux). Larret
(pour le père de l’épouse). De Cambous de Larret (pour
la mère de l’épouse). Roquefeuil. Le chr de Narbonne
Pelet. Chr de Vinezac. Vistric Montalet. André, Ptre.
Claparède. André. Martin. Ricome, curé ».
Mais les titres pompeux dont on pare alors le Sieur Rigal
de Larret, qui utilise désormais la forme patronymique
Rigol, avec un o, ne sauraient résister à l’analyse de
l’historien d’aujourd’hui.

469. Par mariage du 26/01/1728, célébré à Gignac, Marc Antoine de
Roquefeuil, fils de feu Henry de Roquefeuil, seigneur de St-Martin
d’Azirou (titre pompeux ne correspondant à aucune réalité depuis le
début du XVIIe siècle), et de feue Anne d’Audiffret, avait épousé Anne
d’Azémar, fille de feu Joseph d’Azémar, viguier, et de feue Marie de
Bonnefous, Dame de Fabrègues.
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Son fief de Larret, d’où il tirait son nom de terre, n’était
qu’une modeste ferme des crêtes de la Séranne pour
laquelle il était tenu de prêter hommage au baron de
Pégairolles, et donc à la famille des Ratte dont était issue
sa belle-mère, Marguerite de Ratte, épouse en 1679 de
François Jules de Roquefeuil 470.
Nul noble n’aurait osé vivre en un lieu pareil, battu et
desséché par tous les vents de la création, dépourvu d’eau
en quantité satisfaisante, souvent noyé dans les nuages,
glacial en hiver et caniculaire en été, et seulement apte à
faire médiocrement vivre un berger et ses troupeaux.
Certains, d’ailleurs, y décèdent, tels un certain François,
âgé d’environ 60 ans, décédé à Larret en novembre 1694,
dit natif de St-Genies de Rimédels, diocèse de Rodez, ou
Catherine Vilar, 80 ans, épouse de Jean Durand, décédée
à Larret en août 1719.
Le fief que sa famille tenait aux Thières, mis en 1748 au
compoix de St-Guilhem, n’était guère mieux, et les
Vareilhes des Faïssas n’y font comme fermiers qu’une
courte apparition dans les années 1720-1730, ne s’y
installant durablement qu’à l’occasion de la vente du
domaine à l’extrême fin du XVIIIe siècle 471...
Il vivait ainsi au village de Pégairolles, non en ses
domaines de la montagne, ni à Larret et encore moins aux
Thières.
La seigneurie des Desfours sur le château des Baux, à StJean-de-Buèges, ne reposait par ailleurs que sur fort peu
de choses et n’était ainsi que purement formelle, au moins
à l’époque où la famille des Ratte de Cambous acheta, en
1680, au marquis de Murviel [les Béziers], la seigneurie
de Pégairolles dont St-Jean-de-Buèges était l’une des
composantes. Leurs biens du Coulet, sis en Larzac,
restaient bien modestes, et ils avaient même cédé leurs
droits sur la Sauvie à la famille des Ratte, etc.
Aussi, toutes ces familles de petite noblesse du val de
Buèges ne sont pas sans rappeler ces personnages que
l’historien Emile Appolis raillait dans ses études sur le
diocèse de Lodève et qui firent ériger en marquisats, au
cours du XVIIIe siècle, les confettis fonciers sur lesquels
ils prétendaient régner et qui s’étaient parfois amenuisés
au fil du temps...
Ainsi début janvier 1687 (Poujol, not. 472), à St-Guilhem,
Dlle Jeanne de Saint-Julien, veuve de feu le Sieur Jean
Desfours, se disant principale créancière privilégiée sur
les biens de celui-ci, déclare savoir Dame Isabeau de
Ginestous, veuve de Messire Fulcrand d’Albignac,
seigneuresse de Madières et autres places, avoir acquis de
Messire François de Ratte, baron de Pégairolles, Seigneur
de Cambous et autres places, la métairie de Lac Salvy (La
Sauvie) et de la Bresse, ayant appartenu au dit Sieur
Desfours, et se désiste de l’hypothèque qu’elle peut avoir
sur les biens vendus pour les sommes qui lui sont dues et
qui sont contenues dans la transaction passée par elle avec
feu Messire Marc Antoine de Ratte, seigneur dudit
470. La ferme de Larret dépendait de la paroisse caussenarde du Coulet,
annexe de celle de St-Maurice, et fut rattachée à la Révolution à la
commune de Pégairolles-de-Buèges.
471. Sur les Thières et la famille Vareilhes, voir notre ouvrage Les
Lavagnes.
472. 2 E 4-356, f° 266 R, acte du 02/01/1687. Déclaration et désistement
pour Dame Isabeau de Ginestous contre Mr de Cambous et Dlle Jeanne
de St-Julien.

Cambous, père dudit vendeur, le 24 mai 1678. Elle
consent pour cela que ledit seigneur de Cambous retire la
somme qui lui est encore due par la Dame de Madières.
Cependant, ladite Dlle de Saint-Julien se réserve
expressément la possibilité d’agir, à défaut de paiement
des sommes contenues dans ladite transaction, sur les
autres biens restants ayant appartenu au dit feu Sieur
Desfours, et sans que la présente déclaration et
désistement qu’elle fait pour obliger ledit seigneur de
Cambous puissent faire aucun préjudice au privilège et
hypothèque desdites sommes sur les biens restants. Le
seigneur de Cambous, présent et consentant, promet quant
à lui de payer à ladite Dlle de Saint-Julien les sommes
dues avec intérêts échus le 24 novembre dernier. Cet acte
est dit fait et récité dans la maison seigneuriale dudit StGuilhem où ladite Demoiselle fait désormais son
habitation.
Les biens qui restent à celle-ci sur le causse du Larzac
sont alors des plus limités, tant en étendue foncière qu’en
valeur monétaire.
Ainsi, début août 1692 (Poujol, not. 473), au hameau et
paroisse du Coulet, la même Dlle Jeanne de Saint-Julien,
veuve de Jean Desfours, du Coulet, arrente à Pierre
Coulet, dudit lieu du Coulet, les deux métairies dont elle
jouit dans ce terroir :
- une jasse (bergerie), champs et devois acquis de feu le
Sieur de Fabrègues,
- l’autre acquise de feu le Sieur Jean de Bourboujas.
Le tout est affermé pour une durée de 6 ans, moyennant le
paiement, en espèces ou en nature, de 60 setiers de
froment, 25 de paumoulle, 25 d’avoine, 10 de cossegail,
60 £ en argent, 1 carte de lentilles, 1 chevreau gras et 1
fromage pesant 6 livres.
Quant aux droits seigneuriaux réels détenus par les
Desfours, ils ne sont que pure fiction. Ainsi, début janvier
1693, à St-Guilhem (Poujol, not. 474), à l’époque où la
fiscalité des biens nobles fait l’objet de sévères
vérifications, ladite Dlle Jeanne de Saint-Julien, veuve de
feu le Sieur Jean Desfours, résidant à présent à StGuilhem, déclare, en conséquence du commandement qui
lui a été à fait à la requête de Me Jacques Fumée, chargé à
la requête de Sa Majesté du recouvrement des droits de
franc-fief, qu’elle ne possède, ni elle, ni ses enfants, de
basse justice à St-Jean-de-Buèges, seigneurie directe,
château, four banal, ni aucun autre bien noble sujet aux
droits de franc-fief, mais que c’est bien noble François de
Ratte, baron de Pégairolles-de-Buèges, seigneur de
Cambous et autres places, qui jouit des susdits biens et
qui en est le véritable possesseur...
Bref, les Desfours et les Saint-Julien ne possèdent que des
droits pour le moins limités, presque symboliques. En
octobre 1693, à la Vacquerie, par-devant le notaire de StGuilhem (Poujol, not. 475), Dlle Jeanne de Tiffy, femme
du Sr Claude Icher, de la Vacquerie, se déclarant
donataire du Révérend Père Pierre Durand, recteur de la
maison de la doctrine chrétienne de Nîmes, son oncle,
assistée de son mari, faisant en son nom mais aussi
473. 2 E 4-357, f° 129, acte du 03/08/1692, arrentement pour Dlle de
Saint-Julien contre Pierre Coulet.
474. 2 E 4-358, acte du 01/07/1693, déclaration pour Dlle Jeanne de
Saint-Julien contre Me Jacques Fumée.
475. 2 E 4-358, f° 37, acte du 28/10/1693.
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Son fief de Larret, d’où il tirait son nom de terre, n’était
qu’une modeste ferme des crêtes de la Séranne pour
laquelle il était tenu de prêter hommage au baron de
Pégairolles, et donc à la famille des Ratte dont était issue
sa belle-mère, Marguerite de Ratte, épouse en 1679 de
François Jules de Roquefeuil 470.
Nul noble n’aurait osé vivre en un lieu pareil, battu et
desséché par tous les vents de la création, dépourvu d’eau
en quantité satisfaisante, souvent noyé dans les nuages,
glacial en hiver et caniculaire en été, et seulement apte à
faire médiocrement vivre un berger et ses troupeaux.
Certains, d’ailleurs, y décèdent, tels un certain François,
âgé d’environ 60 ans, décédé à Larret en novembre 1694,
dit natif de St-Genies de Rimédels, diocèse de Rodez, ou
Catherine Vilar, 80 ans, épouse de Jean Durand, décédée
à Larret en août 1719.
Le fief que sa famille tenait aux Thières, mis en 1748 au
compoix de St-Guilhem, n’était guère mieux, et les
Vareilhes des Faïssas n’y font comme fermiers qu’une
courte apparition dans les années 1720-1730, ne s’y
installant durablement qu’à l’occasion de la vente du
domaine à l’extrême fin du XVIIIe siècle 471...
Il vivait ainsi au village de Pégairolles, non en ses
domaines de la montagne, ni à Larret et encore moins aux
Thières.
La seigneurie des Desfours sur le château des Baux, à StJean-de-Buèges, ne reposait par ailleurs que sur fort peu
de choses et n’était ainsi que purement formelle, au moins
à l’époque où la famille des Ratte de Cambous acheta, en
1680, au marquis de Murviel [les Béziers], la seigneurie
de Pégairolles dont St-Jean-de-Buèges était l’une des
composantes. Leurs biens du Coulet, sis en Larzac,
restaient bien modestes, et ils avaient même cédé leurs
droits sur la Sauvie à la famille des Ratte, etc.
Aussi, toutes ces familles de petite noblesse du val de
Buèges ne sont pas sans rappeler ces personnages que
l’historien Emile Appolis raillait dans ses études sur le
diocèse de Lodève et qui firent ériger en marquisats, au
cours du XVIIIe siècle, les confettis fonciers sur lesquels
ils prétendaient régner et qui s’étaient parfois amenuisés
au fil du temps...
Ainsi début janvier 1687 (Poujol, not. 472), à St-Guilhem,
Dlle Jeanne de Saint-Julien, veuve de feu le Sieur Jean
Desfours, se disant principale créancière privilégiée sur
les biens de celui-ci, déclare savoir Dame Isabeau de
Ginestous, veuve de Messire Fulcrand d’Albignac,
seigneuresse de Madières et autres places, avoir acquis de
Messire François de Ratte, baron de Pégairolles, Seigneur
de Cambous et autres places, la métairie de Lac Salvy (La
Sauvie) et de la Bresse, ayant appartenu au dit Sieur
Desfours, et se désiste de l’hypothèque qu’elle peut avoir
sur les biens vendus pour les sommes qui lui sont dues et
qui sont contenues dans la transaction passée par elle avec
feu Messire Marc Antoine de Ratte, seigneur dudit
470. La ferme de Larret dépendait de la paroisse caussenarde du Coulet,
annexe de celle de St-Maurice, et fut rattachée à la Révolution à la
commune de Pégairolles-de-Buèges.
471. Sur les Thières et la famille Vareilhes, voir notre ouvrage Les
Lavagnes.
472. 2 E 4-356, f° 266 R, acte du 02/01/1687. Déclaration et désistement
pour Dame Isabeau de Ginestous contre Mr de Cambous et Dlle Jeanne
de St-Julien.

Cambous, père dudit vendeur, le 24 mai 1678. Elle
consent pour cela que ledit seigneur de Cambous retire la
somme qui lui est encore due par la Dame de Madières.
Cependant, ladite Dlle de Saint-Julien se réserve
expressément la possibilité d’agir, à défaut de paiement
des sommes contenues dans ladite transaction, sur les
autres biens restants ayant appartenu au dit feu Sieur
Desfours, et sans que la présente déclaration et
désistement qu’elle fait pour obliger ledit seigneur de
Cambous puissent faire aucun préjudice au privilège et
hypothèque desdites sommes sur les biens restants. Le
seigneur de Cambous, présent et consentant, promet quant
à lui de payer à ladite Dlle de Saint-Julien les sommes
dues avec intérêts échus le 24 novembre dernier. Cet acte
est dit fait et récité dans la maison seigneuriale dudit StGuilhem où ladite Demoiselle fait désormais son
habitation.
Les biens qui restent à celle-ci sur le causse du Larzac
sont alors des plus limités, tant en étendue foncière qu’en
valeur monétaire.
Ainsi, début août 1692 (Poujol, not. 473), au hameau et
paroisse du Coulet, la même Dlle Jeanne de Saint-Julien,
veuve de Jean Desfours, du Coulet, arrente à Pierre
Coulet, dudit lieu du Coulet, les deux métairies dont elle
jouit dans ce terroir :
- une jasse (bergerie), champs et devois acquis de feu le
Sieur de Fabrègues,
- l’autre acquise de feu le Sieur Jean de Bourboujas.
Le tout est affermé pour une durée de 6 ans, moyennant le
paiement, en espèces ou en nature, de 60 setiers de
froment, 25 de paumoulle, 25 d’avoine, 10 de cossegail,
60 £ en argent, 1 carte de lentilles, 1 chevreau gras et 1
fromage pesant 6 livres.
Quant aux droits seigneuriaux réels détenus par les
Desfours, ils ne sont que pure fiction. Ainsi, début janvier
1693, à St-Guilhem (Poujol, not. 474), à l’époque où la
fiscalité des biens nobles fait l’objet de sévères
vérifications, ladite Dlle Jeanne de Saint-Julien, veuve de
feu le Sieur Jean Desfours, résidant à présent à StGuilhem, déclare, en conséquence du commandement qui
lui a été à fait à la requête de Me Jacques Fumée, chargé à
la requête de Sa Majesté du recouvrement des droits de
franc-fief, qu’elle ne possède, ni elle, ni ses enfants, de
basse justice à St-Jean-de-Buèges, seigneurie directe,
château, four banal, ni aucun autre bien noble sujet aux
droits de franc-fief, mais que c’est bien noble François de
Ratte, baron de Pégairolles-de-Buèges, seigneur de
Cambous et autres places, qui jouit des susdits biens et
qui en est le véritable possesseur...
Bref, les Desfours et les Saint-Julien ne possèdent que des
droits pour le moins limités, presque symboliques. En
octobre 1693, à la Vacquerie, par-devant le notaire de StGuilhem (Poujol, not. 475), Dlle Jeanne de Tiffy, femme
du Sr Claude Icher, de la Vacquerie, se déclarant
donataire du Révérend Père Pierre Durand, recteur de la
maison de la doctrine chrétienne de Nîmes, son oncle,
assistée de son mari, faisant en son nom mais aussi
473. 2 E 4-357, f° 129, acte du 03/08/1692, arrentement pour Dlle de
Saint-Julien contre Pierre Coulet.
474. 2 E 4-358, acte du 01/07/1693, déclaration pour Dlle Jeanne de
Saint-Julien contre Me Jacques Fumée.
475. 2 E 4-358, f° 37, acte du 28/10/1693.
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comme rémissionnaire et ayant droit de Me Antoine
Lèques, prêtre de St-Guilhem, aussi donataire de François
Grimal, fils de feu Antoine, de Soubès (contrat reçu par
Me de La Treilhe, notaire de St-Jean-de-Fos 2 avril 1687),
déclare avoir fait cession, rémission et transport à feu
Sieur Antoine Desfours, Sieur de Montels, de St-Guilhem
[décédé à St-Guilhem en 1690), de tous ses droits sur les
biens d’Antoine Durand situés au Coulet au mas de Gay.
Suit alors un accord complexe avec Dlle Jeanne de SaintJulien, veuve du Sieur Desfours et mère dudit Sieur de
Montels, habitante du Coulet.
Un acte de septembre 1696 montrera que la valeur
monétaire de ces droits était dérisoire. Ainsi, par-devant
le même notaire de St-Guilhem (Poujol, not. 476), Pierre
Aubert [agriculteur et éleveur] du hameau du Coulet, fait
acquisition auprès de Claude Icher, Me tailleur de la
Vacquerie, et Dlle Jeanne de Tiffy, sa femme, des droits
de patus que celle-ci possède au dit hameau du Coulet, en
qualité de donataire du Révérend Père Pierre Durand,
recteur de la maison de la doctrine chrétienne [son oncle],
moyennant le paiement de seulement 2 setiers de froment
à la mesure du Coulet, d’une valeur de 12 £...
Les titres dont se parera Jacques de Rigal de Larret, son
petit-fils, reposent ainsi sur le paraître, non sur une
quelconque réalité juridique ou sur des droits ayant une
réelle portée économique, alors même que les titres de
Françoise de Roquefeuil, son épouse, héritière par sa
mère, Marguerite de Ratte, des droits seigneuriaux que
cette famille détenait sur le causse de Viols-le-Fort
(depuis la fin du XVIIe siècle) ainsi que sur le val de
Buèges (depuis 1680) étaient quant à eux bien réels,
établis en droit et d’une toute autre portée économique...
Mais l’humble propriétaire de Larret, Jacques de Rigal,
avait su néanmoins épouser la fille de son seigneur,
héritière du très imposant château de Cambous et d’une
multitude de droits fort rémunérateurs en la baronnie de
Pégairolles, assortis d’un péage et de la perception de
droits de lods, représentant avec les droits d’usage plus de
3 000 livres payées en espèces, non compris les paiements
en nature, huile, cire, poivre, safran, poules, perdrix,
verre, gants, fers à chevaux, etc 477. Bref, une véritable
seigneurie digne de ce nom, et non pas d’obscurs droits
de pâturages sur les arides contreforts de la Séranne, au
Coulet, Larret ou les Thières...
Le premier enfant du couple Julien-Rigal, Pierre de
Julien, naquit à Montpellier en janvier 1754 mais ne fut
baptisé à Viols qu’en septembre 1755, le jour même du
baptême de l’une de ses sœurs, Françoise, née pour sa
part en janvier 1755, également à Montpellier. Quatre
autres enfants naquirent de ce couple et furent baptisés
quant à eux entre 1759 et 1767, soit à Montpellier, soit à
Viols 478.
Par le mariage de 1753 avec Marguerite de Rigal de
Larret, le château de Cambous entrait, mais pour deux
476. 2 E 4-359, f° 48 V, acte du 24/09/1696.
477. Voir le détail par ferme et métairie dans l’ouvrage collectif La
Buèges, chroniques d’une vallée, Foyer rural de St-Jean, 1997, p. 102
puis pp 106-109.
478. Voir le chapitre consacré à la famille des Julien dans l’ouvrage
d’Hubert de Vergnette, Les Ginestous, pp 189-193, la notice de Louis de
La Roque (n° 293, p. 268 de l’Armorial) étant pour sa part largement
incomplète et dépassée.

générations seulement, dans le patrimoine des Vinezac,
passant ensuite à la famille des comtes de Vogüe à
l’occasion d’un mariage, survenu en 1803, d’une fille de
Pierre de Julien et de Marie Gabrielle de Vivier de Lansac
(2e épouse) : Marguerite Sophie Gabrielle (1785-1819),
épouse de Charles Florimond, comte de Vogüe. Il connut
ensuite, à partir de 1889 et jusqu'à notre époque, de
nombreuses cessions.
Pour conclure, on retrouvera aux registres paroissiaux de
Viols les décès des deux anciens amants de 1722 :
- en 1762, celui de Françoise de Roquefeuil (75 ans).
- et en 1765, celui de Jacques Rigal (88 ans).
Ces deux décès firent l’objet des mortuaires suivants,
actes où sont cités une multitude de prêtres. Tout
d’abord : « L’an mil sept cent soixante-deux et le vingttroisième jour du mois de janvier, Madame Françoise de
Roquefeuil, épouse de noble [Jacques] Rigal de Larret,
Dame du château de Cambous, Calages, Sainte-Foy,
Saint-Jean de Combajargues et autres places 479, décédée
d’hier, âgée d’environ soixante-quinze ans, a été
ensevelie dans la chapelle Saint-Jacques de notre église,
[au] tombeau de ses prédécesseurs. Ont été présents
Messire Jean Granier, prêtre et curé de St-Martin [de
Londres], M[essire] Guillaume Maurin, prêtre et curé de
St-André [de Buèges], et autres signés. Granier, curé. G.
Maurin, curé. Jullien, curé. Baraud, curé. Sautels, Ptre.
Cairon, curé de Pégairolles. Ricome, curé [de Viols,
rédacteur de l’acte], etc »
Vient ensuite le tour du veuf : « L’an que dessus [1765],
et le quatorze octobre, noble Jacques Rigal de Larret,
seigneur de Cambous, Pigneyrol, St-Jean-de-Buèges, StAndré-de-Buèges et autres places, décédé d’hier, âgé
d’environ quatre-vingt-huit ans, a été inhumé dans la
chapelle St-Jacques de notre église, tombeau de ses
prédécesseurs, à l’issue de la messe célébrée par Messire
Joseph Jullien, curé de la ville d’Aniane. Présents :
Messire Jean Pierre André, curé de St-Guilhem, diocèse
de Lodève, et Me Servel, prêtre et curé du castel [de
Londres], signés. Jullien, curé, André Pr., Servel, Ptre.
Dupuy, curé. Sautels, Ptre. Ricome, curé [de Viols,
rédacteur de l’acte] ».

479. La ferme fortifiée de Calages est située au sud de Cambous, sur le
territoire de la commune de Viols-en-Laval. La ferme de Sainte-Foy est
située sur les crêtes de la Cellette, au-dessus des gorges de l’Hérault, sur
le chemin menant au moulin de Figuières (commune d’Argelliers). Elle
dépendait avant la Révolution de la paroisse St-Etienne de Viols-le-Fort,
paroisse mère à qui était rattachée l’église rurale de St-Jean de
Combajargues, proche du mas de Cournon et du mas Andrieu.
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comme rémissionnaire et ayant droit de Me Antoine
Lèques, prêtre de St-Guilhem, aussi donataire de François
Grimal, fils de feu Antoine, de Soubès (contrat reçu par
Me de La Treilhe, notaire de St-Jean-de-Fos 2 avril 1687),
déclare avoir fait cession, rémission et transport à feu
Sieur Antoine Desfours, Sieur de Montels, de St-Guilhem
[décédé à St-Guilhem en 1690), de tous ses droits sur les
biens d’Antoine Durand situés au Coulet au mas de Gay.
Suit alors un accord complexe avec Dlle Jeanne de SaintJulien, veuve du Sieur Desfours et mère dudit Sieur de
Montels, habitante du Coulet.
Un acte de septembre 1696 montrera que la valeur
monétaire de ces droits était dérisoire. Ainsi, par-devant
le même notaire de St-Guilhem (Poujol, not. 476), Pierre
Aubert [agriculteur et éleveur] du hameau du Coulet, fait
acquisition auprès de Claude Icher, Me tailleur de la
Vacquerie, et Dlle Jeanne de Tiffy, sa femme, des droits
de patus que celle-ci possède au dit hameau du Coulet, en
qualité de donataire du Révérend Père Pierre Durand,
recteur de la maison de la doctrine chrétienne [son oncle],
moyennant le paiement de seulement 2 setiers de froment
à la mesure du Coulet, d’une valeur de 12 £...
Les titres dont se parera Jacques de Rigal de Larret, son
petit-fils, reposent ainsi sur le paraître, non sur une
quelconque réalité juridique ou sur des droits ayant une
réelle portée économique, alors même que les titres de
Françoise de Roquefeuil, son épouse, héritière par sa
mère, Marguerite de Ratte, des droits seigneuriaux que
cette famille détenait sur le causse de Viols-le-Fort
(depuis la fin du XVIIe siècle) ainsi que sur le val de
Buèges (depuis 1680) étaient quant à eux bien réels,
établis en droit et d’une toute autre portée économique...
Mais l’humble propriétaire de Larret, Jacques de Rigal,
avait su néanmoins épouser la fille de son seigneur,
héritière du très imposant château de Cambous et d’une
multitude de droits fort rémunérateurs en la baronnie de
Pégairolles, assortis d’un péage et de la perception de
droits de lods, représentant avec les droits d’usage plus de
3 000 livres payées en espèces, non compris les paiements
en nature, huile, cire, poivre, safran, poules, perdrix,
verre, gants, fers à chevaux, etc 477. Bref, une véritable
seigneurie digne de ce nom, et non pas d’obscurs droits
de pâturages sur les arides contreforts de la Séranne, au
Coulet, Larret ou les Thières...
Le premier enfant du couple Julien-Rigal, Pierre de
Julien, naquit à Montpellier en janvier 1754 mais ne fut
baptisé à Viols qu’en septembre 1755, le jour même du
baptême de l’une de ses sœurs, Françoise, née pour sa
part en janvier 1755, également à Montpellier. Quatre
autres enfants naquirent de ce couple et furent baptisés
quant à eux entre 1759 et 1767, soit à Montpellier, soit à
Viols 478.
Par le mariage de 1753 avec Marguerite de Rigal de
Larret, le château de Cambous entrait, mais pour deux
476. 2 E 4-359, f° 48 V, acte du 24/09/1696.
477. Voir le détail par ferme et métairie dans l’ouvrage collectif La
Buèges, chroniques d’une vallée, Foyer rural de St-Jean, 1997, p. 102
puis pp 106-109.
478. Voir le chapitre consacré à la famille des Julien dans l’ouvrage
d’Hubert de Vergnette, Les Ginestous, pp 189-193, la notice de Louis de
La Roque (n° 293, p. 268 de l’Armorial) étant pour sa part largement
incomplète et dépassée.

générations seulement, dans le patrimoine des Vinezac,
passant ensuite à la famille des comtes de Vogüe à
l’occasion d’un mariage, survenu en 1803, d’une fille de
Pierre de Julien et de Marie Gabrielle de Vivier de Lansac
(2e épouse) : Marguerite Sophie Gabrielle (1785-1819),
épouse de Charles Florimond, comte de Vogüe. Il connut
ensuite, à partir de 1889 et jusqu'à notre époque, de
nombreuses cessions.
Pour conclure, on retrouvera aux registres paroissiaux de
Viols les décès des deux anciens amants de 1722 :
- en 1762, celui de Françoise de Roquefeuil (75 ans).
- et en 1765, celui de Jacques Rigal (88 ans).
Ces deux décès firent l’objet des mortuaires suivants,
actes où sont cités une multitude de prêtres. Tout
d’abord : « L’an mil sept cent soixante-deux et le vingttroisième jour du mois de janvier, Madame Françoise de
Roquefeuil, épouse de noble [Jacques] Rigal de Larret,
Dame du château de Cambous, Calages, Sainte-Foy,
Saint-Jean de Combajargues et autres places 479, décédée
d’hier, âgée d’environ soixante-quinze ans, a été
ensevelie dans la chapelle Saint-Jacques de notre église,
[au] tombeau de ses prédécesseurs. Ont été présents
Messire Jean Granier, prêtre et curé de St-Martin [de
Londres], M[essire] Guillaume Maurin, prêtre et curé de
St-André [de Buèges], et autres signés. Granier, curé. G.
Maurin, curé. Jullien, curé. Baraud, curé. Sautels, Ptre.
Cairon, curé de Pégairolles. Ricome, curé [de Viols,
rédacteur de l’acte], etc »
Vient ensuite le tour du veuf : « L’an que dessus [1765],
et le quatorze octobre, noble Jacques Rigal de Larret,
seigneur de Cambous, Pigneyrol, St-Jean-de-Buèges, StAndré-de-Buèges et autres places, décédé d’hier, âgé
d’environ quatre-vingt-huit ans, a été inhumé dans la
chapelle St-Jacques de notre église, tombeau de ses
prédécesseurs, à l’issue de la messe célébrée par Messire
Joseph Jullien, curé de la ville d’Aniane. Présents :
Messire Jean Pierre André, curé de St-Guilhem, diocèse
de Lodève, et Me Servel, prêtre et curé du castel [de
Londres], signés. Jullien, curé, André Pr., Servel, Ptre.
Dupuy, curé. Sautels, Ptre. Ricome, curé [de Viols,
rédacteur de l’acte] ».

479. La ferme fortifiée de Calages est située au sud de Cambous, sur le
territoire de la commune de Viols-en-Laval. La ferme de Sainte-Foy est
située sur les crêtes de la Cellette, au-dessus des gorges de l’Hérault, sur
le chemin menant au moulin de Figuières (commune d’Argelliers). Elle
dépendait avant la Révolution de la paroisse St-Etienne de Viols-le-Fort,
paroisse mère à qui était rattachée l’église rurale de St-Jean de
Combajargues, proche du mas de Cournon et du mas Andrieu.
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Testament de Dlle Madon (Magdeleine) de Desfours,
veuve de Jacques Gailhac, de son vivant viguier de St-Guilhem

Testament de Dlle Madon (Magdeleine) de Desfours,
veuve de Jacques Gailhac, de son vivant viguier de St-Guilhem

fin f° 253

fin f° 253

f° 253 V

f° 253 V
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suite du testament de Dlle Magdeleine de Desfours

suite du testament de Dlle Magdeleine de Desfours

f° 254

f° 254

(14/09/1686, Pierre Poujol, notaire de St-Guilhem, 2 E 4-356)
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Contrat de mariage du 11 juin 1675 entre Jacques Gailhac, viguier de St-Guilhem
(futur auditeur en la Cour des comptes, aides et finances de Montpellier),
et Marie Querelles

Contrat de mariage du 11 juin 1675 entre Jacques Gailhac, viguier de St-Guilhem
(futur auditeur en la Cour des comptes, aides et finances de Montpellier),
et Marie Querelles

La répétition des signatures Gailhac Clamouse et Marie Querelles est due à un changement d’avis, à la récitation finale, sur le montant de l’augment
dotal (ou gain de survie), de 2 000 et 1 000 livres, que s’accordent mutuellement les futurs époux. La mère du futur époux (Magdeleine Desfours) est
représentée par Jean Peyne, bourgeois de St-Jean-de-Fos, son demi-frère. La future épouse agit pour sa part du consentement de ses parents, Jean
Querelles, procureur en la sénéchaussée et siège présidial de Montpellier, et Françoise de Gineston.
(Amyer, notaire de Montpellier, 2 E 56-416, sur papier timbré aux armes de France à 18 sols la feuille)

La répétition des signatures Gailhac Clamouse et Marie Querelles est due à un changement d’avis, à la récitation finale, sur le montant de l’augment
dotal (ou gain de survie), de 2 000 et 1 000 livres, que s’accordent mutuellement les futurs époux. La mère du futur époux (Magdeleine Desfours) est
représentée par Jean Peyne, bourgeois de St-Jean-de-Fos, son demi-frère. La future épouse agit pour sa part du consentement de ses parents, Jean
Querelles, procureur en la sénéchaussée et siège présidial de Montpellier, et Françoise de Gineston.
(Amyer, notaire de Montpellier, 2 E 56-416, sur papier timbré aux armes de France à 18 sols la feuille)

ATR 17 - Les Gailhac - Page 160

ATR 17 - Les Gailhac - Page 160

Les Gailhac

Les Gailhac

Antoine Poujol
et Isabeau Querelles
son épouse

Antoine Poujol
et Isabeau Querelles
son épouse

Jacques Gailhac,
Sieur de Clamouse
et Marie Querelles
son épouse

noble Henry de Benoît
Seigneur de la Prunarède
(la Bonnarede en texte)
et de la Cisternette
(la Septarnede en texte)

13/01/1676, Amyer, notaire de Montpellier, 2 E 56-416

Jacques Gailhac,
Sieur de Clamouse
et Marie Querelles
son épouse

noble Henry de Benoît
Seigneur de la Prunarède
(la Bonnarede en texte)
et de la Cisternette
(la Septarnede en texte)

13/01/1676, Amyer, notaire de Montpellier, 2 E 56-416

Antoine Poujol

Antoine Poujol

Catin (Catherine) d’Usillis,
nouvelle épouse d’Antoine Poujol

Catin (Catherine) d’Usillis,
nouvelle épouse d’Antoine Poujol

Jacques Gailhac, cousin et beau-frère
d’Antoine Poujol

Jacques Gailhac, cousin et beau-frère
d’Antoine Poujol

Marie Querelles,
sœur de la 2e épouse d’Antoine Poujol
femme de Jacques Gailhac

Marie Querelles,
sœur de la 2e épouse d’Antoine Poujol
femme de Jacques Gailhac

Les remariages d’Antoine Poujol

Les remariages d’Antoine Poujol

veuf de Jeanne Didier, bourgeois de Montpellier,
puis correcteur en la Cour des Comptes, avec :
2e épouse (1676) : Isabeau (Elisabeth) Querelles
3e épouse (1695) : Catherine d’Usillis
26/12/1695, Durranc, notaire de Montpellier, 2 E 55-179
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
z

1.20 GAILHAC Jacques (vers 1643, † 1725)

Sieur de Clamouse, viguier de St-Guilhem, puis avocat au
Parlement, puis en 1681 auditeur en la Cour des comptes,
aides et finances de Montpellier
Fils aîné, et successeur, d’autre Jacques Gailhac, de son
vivant viguier de St-Guilhem, et de noble Magdeleine de
Desfours.
Du vivant de sa mère, son père étant récemment décédé
en février 1672, il épouse en juin 1675 à Montpellier, en
la paroisse Notre-Dame des Tables (et contrat Amyer,
not. 480), Marie Querelles À.

QUERELLES Marie (vers 1653, † 1741) :
de Montpellier
Epouse de Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse.
Fille de Mr Jean Querelles, procureur en la sénéchaussée
et siège présidial de Montpellier, et de Dlle Françoise de
Gineston 481 (ne pas confondre avec le patronyme
Ginestous).
z

Contrat de mariage de 1675 :
Jacques Gailhac se dit Sieur de Clamouse, docteur en
droit, avocat au Parlement de Toulouse et viguier de StGuilhem. Il agit alors du consentement :
- de sa mère, représentée par Sieur Jean Peyne, bourgeois
de St-Jean-de-Fos, frère (lire demi-frère) de ladite Dlle de
Desfours, selon procuration reçue par Pierre Poujol,
notaire de St-Guilhem.
- de Guillaume Gailhac, son frère, bourgeois de StPargoire (cette mention étant ensuite rayée, ledit frère
étant en fait absent, sans doute pour mésentente
momentanée entre frères, car on retrouve le même cas de
figure en 1674 lors du mariage dudit Guillaume, Jacques
étant dit présent puis absent).
- de Sieur Antoine Poujol, marchand banquier de
Montpellier (possessionné à St-Guilhem, il épousera en
1676 une sœur de Marie Querelles, voir ci-après) et Sieur
Jean de Barry, « suivant les finances », ses cousins (au
sens large).
Sont alors présents pour l’épouse : ses parents. Mr Me
Etienne Querelles, docteur et avocat, son frère 482, Dlle
Isabeau Querelles, sa sœur (future épouse en 1676
d’Antoine Poujol). Dlle Perrine de Sigalon, sa belle-sœur
483
, et Dlle Marie Poujol, veuve du Sieur Etienne Guérin,
sa cousine.
La dot de l’épouse est fort coquette. Ses parents lui
accordent en effet 10 000 £ pour tous droits paternels et
maternels, dont 9 000 £ du chef du père (8 000 £ en
argent payé comptant, et 1 000 £ en nippes et dorures), et
1 000 £ du chef de la mère.

480. 2 E 56-416 f° 233 V, acte du 11/06/1675, citant la procuration
du28/05/1675 donnée par la mère de Jacques Gailhac, le mariage effectif
étant du 24/06/1675.
481. On retrouvera le mariage Querelles-Gineston en 1638 à
Montpellier, paroisse Notre-Dame des Tables (d’après tables, acte non
consulté).
482. Ledit Etienne Querelles deviendra en 1677 conseiller auditeur en la
Cour des comptes, aides et finances, et sera remplacé en 1714 par un fils
de même prénom qui fut tout d’abord capitaine d’infanterie.
483. On retrouvera le mariage Querelles-Sigalon en 1670 à Montpellier,
paroisse Notre-Dame des Tables (d’après tables, acte non consulté).

Pour l’époux, le Sieur Peyne, procureur fondé de ladite
Desfours, donne à Jacques Gailhac tous les biens de sa
mère, celle-ci se réservant toutefois la somme de 300 £
pour en jouir à sa guise, une pension annuelle de 150 £
(payable ½ en début d’année, ½ les 6 mois après), et une
chambre garnie.
L’augment dotal est par contre débattu âprement entre les
deux familles. L’époux accorde tout d’abord 1 200 £ à
son épouse, et celle-ci lui accorde 600 £. Mais, après
signature des futurs conjoints, on se ravise aussitôt sur les
sommes indiquées, et ces mentions sont ensuite rayées.
L’époux donnera en fait 2 000 £, et l’épouse, en retour,
lui donnera 1 000 £, et on signe à nouveau.
L’acte comporte une belle suite de signatures (cf
illustration). Jacques Gailhac signe Gailhac Clamouse, et
son épouse signe Marie Querelles. Suivent alors les
signatures des parents de la dite Marie : Querelles et
Françoise de Gineston, puis celles de divers parents des
deux parties : Izabeau Querelles, Perine Sigalone, Peyne,
Poujol, Debarry, Dumas, Marie de Pouiol, et Dumas,
plus deux signatures Amyer, dont celle du notaire.
Ledit Dumas, qui apparaît au moment des signatures
finales, est très vraisemblablement Antoine Dumas, un Me
tanneur de Montpellier qui épousa en 1664 Françoise
Poujol, une sœur d’Antoine. Le contrat de mariage
correspondant de 1664 484 fut alors passé en présence de
Jacques Gailhac, viguier de St-Guilhem, le père du
Jacques Gailhac qui se mariait en 1675. La réussite
sociale des Poujol était alors certaine en cette année 1664
(qui fut également celle du premier mariage d’Antoine),
puisque Fulcrand Poujol, marchand de cuivre originaire
de St-Guilhem, accordait alors à sa fille, Françoise, au
demeurant suffisamment scolarisée pour savoir signer,
une dot de 3 000 £ pour tous ses droits paternels ou
maternels, et ceux lui revenant sur un aïeul et une aïeule,
dont 1 500 £ payées au contrat, et 1 500 £ dans les 6
mois. A cela s’ajoutaient les 340 £ données par Antoine
Poujol à sa sœur, et qui étaient pour leur part payables
« de jour en jour, à la volonté des futurs époux ».
En juillet 1714, Jacques Gailhac fera quittance et
reconnaissance à son épouse d’une partie de la dot de
celle-ci, l’acte portant sur 1 900 livres 485.
Résidence des époux Gailhac-Querelles :
En dehors d’une première naissance survenue en 1676, le
couple semble ne pas avoir eu d’autre enfant à StGuilhem ou à Montpellier avant 1682, peut-être en raison
d’un trop jeune âge de l’épouse ou de fausses couches
intermédiaires.
Les deux conjoints vivront à partir de 1675 à Montpellier
et sans doute aussi à St-Guilhem, puis s’installera
définitivement à Montpellier fin 1681, à l’époque ou
Jacques Gailhac accède à la Cour des Comptes, aides et
finances. Néanmoins, et malgré une résidence désormais
strictement montpelliéraine, Jacques Gailhac effectuera
de très nombreux séjours à St-Guilhem, louant au besoin

484. 2 E 56-371, f° 182 V, acte du 30/04/1664, la bénédiction nuptiale
étant du 17/06/1664, paroisse Notre-Dame des Tables.
485. Acte du 12/07/1714 aperçu dans le registre 2 C 1210 de contrôle
des actes notariaux de Montpellier, f° 146, passé chez Jean Quissac, not.
(2 E 57-611 non consulté).
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1.20 GAILHAC Jacques (vers 1643, † 1725)

Sieur de Clamouse, viguier de St-Guilhem, puis avocat au
Parlement, puis en 1681 auditeur en la Cour des comptes,
aides et finances de Montpellier
Fils aîné, et successeur, d’autre Jacques Gailhac, de son
vivant viguier de St-Guilhem, et de noble Magdeleine de
Desfours.
Du vivant de sa mère, son père étant récemment décédé
en février 1672, il épouse en juin 1675 à Montpellier, en
la paroisse Notre-Dame des Tables (et contrat Amyer,
not. 480), Marie Querelles À.

QUERELLES Marie (vers 1653, † 1741) :
de Montpellier
Epouse de Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse.
Fille de Mr Jean Querelles, procureur en la sénéchaussée
et siège présidial de Montpellier, et de Dlle Françoise de
Gineston 481 (ne pas confondre avec le patronyme
Ginestous).
z

Contrat de mariage de 1675 :
Jacques Gailhac se dit Sieur de Clamouse, docteur en
droit, avocat au Parlement de Toulouse et viguier de StGuilhem. Il agit alors du consentement :
- de sa mère, représentée par Sieur Jean Peyne, bourgeois
de St-Jean-de-Fos, frère (lire demi-frère) de ladite Dlle de
Desfours, selon procuration reçue par Pierre Poujol,
notaire de St-Guilhem.
- de Guillaume Gailhac, son frère, bourgeois de StPargoire (cette mention étant ensuite rayée, ledit frère
étant en fait absent, sans doute pour mésentente
momentanée entre frères, car on retrouve le même cas de
figure en 1674 lors du mariage dudit Guillaume, Jacques
étant dit présent puis absent).
- de Sieur Antoine Poujol, marchand banquier de
Montpellier (possessionné à St-Guilhem, il épousera en
1676 une sœur de Marie Querelles, voir ci-après) et Sieur
Jean de Barry, « suivant les finances », ses cousins (au
sens large).
Sont alors présents pour l’épouse : ses parents. Mr Me
Etienne Querelles, docteur et avocat, son frère 482, Dlle
Isabeau Querelles, sa sœur (future épouse en 1676
d’Antoine Poujol). Dlle Perrine de Sigalon, sa belle-sœur
483
, et Dlle Marie Poujol, veuve du Sieur Etienne Guérin,
sa cousine.
La dot de l’épouse est fort coquette. Ses parents lui
accordent en effet 10 000 £ pour tous droits paternels et
maternels, dont 9 000 £ du chef du père (8 000 £ en
argent payé comptant, et 1 000 £ en nippes et dorures), et
1 000 £ du chef de la mère.

480. 2 E 56-416 f° 233 V, acte du 11/06/1675, citant la procuration
du28/05/1675 donnée par la mère de Jacques Gailhac, le mariage effectif
étant du 24/06/1675.
481. On retrouvera le mariage Querelles-Gineston en 1638 à
Montpellier, paroisse Notre-Dame des Tables (d’après tables, acte non
consulté).
482. Ledit Etienne Querelles deviendra en 1677 conseiller auditeur en la
Cour des comptes, aides et finances, et sera remplacé en 1714 par un fils
de même prénom qui fut tout d’abord capitaine d’infanterie.
483. On retrouvera le mariage Querelles-Sigalon en 1670 à Montpellier,
paroisse Notre-Dame des Tables (d’après tables, acte non consulté).

Pour l’époux, le Sieur Peyne, procureur fondé de ladite
Desfours, donne à Jacques Gailhac tous les biens de sa
mère, celle-ci se réservant toutefois la somme de 300 £
pour en jouir à sa guise, une pension annuelle de 150 £
(payable ½ en début d’année, ½ les 6 mois après), et une
chambre garnie.
L’augment dotal est par contre débattu âprement entre les
deux familles. L’époux accorde tout d’abord 1 200 £ à
son épouse, et celle-ci lui accorde 600 £. Mais, après
signature des futurs conjoints, on se ravise aussitôt sur les
sommes indiquées, et ces mentions sont ensuite rayées.
L’époux donnera en fait 2 000 £, et l’épouse, en retour,
lui donnera 1 000 £, et on signe à nouveau.
L’acte comporte une belle suite de signatures (cf
illustration). Jacques Gailhac signe Gailhac Clamouse, et
son épouse signe Marie Querelles. Suivent alors les
signatures des parents de la dite Marie : Querelles et
Françoise de Gineston, puis celles de divers parents des
deux parties : Izabeau Querelles, Perine Sigalone, Peyne,
Poujol, Debarry, Dumas, Marie de Pouiol, et Dumas,
plus deux signatures Amyer, dont celle du notaire.
Ledit Dumas, qui apparaît au moment des signatures
finales, est très vraisemblablement Antoine Dumas, un Me
tanneur de Montpellier qui épousa en 1664 Françoise
Poujol, une sœur d’Antoine. Le contrat de mariage
correspondant de 1664 484 fut alors passé en présence de
Jacques Gailhac, viguier de St-Guilhem, le père du
Jacques Gailhac qui se mariait en 1675. La réussite
sociale des Poujol était alors certaine en cette année 1664
(qui fut également celle du premier mariage d’Antoine),
puisque Fulcrand Poujol, marchand de cuivre originaire
de St-Guilhem, accordait alors à sa fille, Françoise, au
demeurant suffisamment scolarisée pour savoir signer,
une dot de 3 000 £ pour tous ses droits paternels ou
maternels, et ceux lui revenant sur un aïeul et une aïeule,
dont 1 500 £ payées au contrat, et 1 500 £ dans les 6
mois. A cela s’ajoutaient les 340 £ données par Antoine
Poujol à sa sœur, et qui étaient pour leur part payables
« de jour en jour, à la volonté des futurs époux ».
En juillet 1714, Jacques Gailhac fera quittance et
reconnaissance à son épouse d’une partie de la dot de
celle-ci, l’acte portant sur 1 900 livres 485.
Résidence des époux Gailhac-Querelles :
En dehors d’une première naissance survenue en 1676, le
couple semble ne pas avoir eu d’autre enfant à StGuilhem ou à Montpellier avant 1682, peut-être en raison
d’un trop jeune âge de l’épouse ou de fausses couches
intermédiaires.
Les deux conjoints vivront à partir de 1675 à Montpellier
et sans doute aussi à St-Guilhem, puis s’installera
définitivement à Montpellier fin 1681, à l’époque ou
Jacques Gailhac accède à la Cour des Comptes, aides et
finances. Néanmoins, et malgré une résidence désormais
strictement montpelliéraine, Jacques Gailhac effectuera
de très nombreux séjours à St-Guilhem, louant au besoin

484. 2 E 56-371, f° 182 V, acte du 30/04/1664, la bénédiction nuptiale
étant du 17/06/1664, paroisse Notre-Dame des Tables.
485. Acte du 12/07/1714 aperçu dans le registre 2 C 1210 de contrôle
des actes notariaux de Montpellier, f° 146, passé chez Jean Quissac, not.
(2 E 57-611 non consulté).
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les maisons qu’il possède dans cette localité, où s’en
réservant une pour ses courts séjours.
Par ailleurs, Jacques Gailhac, puis Antoine Gailhac, son
fils, ne semblent pas avoir été propriétaires de maisons
sises à Montpellier, étant alors sans doute simples
locataires de la maison (où des maisons) qu’ils
occuperont successivement dans cette localité (les actes
les concernant étant dressés en diverses paroisses), ou
bien en raison du fait qu’ils occupaient une maison ayant
appartenu à Etienne Querelles.
Ainsi l’examen minutieux des milliers de folios du
compoix de Montpellier de 1738, effectué sixain par
sixain, puis île par île 486, ne permettra pas de retrouver la
moindre propriété Gailhac. On retrouvera par contre :
- au compoix du sixain de St-Paul, Isle du Petit St-Jean,
f° 301, les propriétés d’Etienne Querelles, auditeur en la
Cour des Aides, passées ensuite à Antoine Touchy,
payeur des gages de ladite Cour des Aides, et Dlle
Françoise Girard, mariés, dont une maison de bas en haut
au Plan d’Agde, jouxtant l’église St-Jean, une maison à
St-Anne, une partie de maison près la Porte de la
Saunerie, etc.
- au compoix du sixain de Ste-Foy, Isle dite de Pujol, f°
338, les propriétés d’Antoine Poujol (époux en 1676
d’une sœur de Marie Querelles, voir plus loin), correcteur
en la Cour des Aides, dont le restant d’une maison au
bout de la rue du Pila St-Gély, une maison sise rue de
l’Aiguillerie (passée à Dlle Antoinette Poujol, f° 341), un
tablier de mangonnerie avec sa caisse, sis à la
Poissonnerie, etc.
Enfants du couple Gailhac-Querelles :
Jacques Gailhac prend soin de ne pas présenter trop tôt
ses enfants au baptême, le faisant souvent 6 à 9 jours
après la naissance, évitant ainsi le transport dans les rues
et dans les églises, sous la pluie, le froid ou la canicule,
d’enfants trop chétifs pour supporter ces trajets, sources
pendant fort longtemps d’une forte surmortalité juvénile.
Il ne pratiquera cependant aucune de ces méthodes de
limitation des naissances (abstinence sexuelle et
délaissement de l’épouse, recours à d’autres femmes,
retrait au moment du coït, voire rapports dits contrenature) qui se développeront au XVIIIe siècle dans toutes
les couches de la société, surtout dans les milieux aisés, et
aura ainsi 8 enfants de son mariage, prenant ainsi le
risque manifeste d’entraîner une paupérisation de sa
famille :
- 1676 (juin) : Marie Gailhac, baptisée le 2, alors âgée de
7 jours, sous le prénom Marie mais connue comme
Françoise Gailhac, citée en 1723 lors du testament du
père, et encore vivante en 1731. Baptisée paroisse StPierre. Parrain : Mr Jean Querelles, procureur au sénéchal
de Montpellier (aïeul). Marraine : Magdeleine Desfours
(aïeule), le baptême ayant lieu en présence de Me Etienne
Querelles, docteur en droit et avocat, et de Me Antoine
Poujol, bourgeois (qui épouse 2 mois après une sœur de
la mère de l’enfant).
- pas de naissance connue entre 1676 et 1682, tous les
enfants nés à partir de 1682 étant pour
486. Archives de la ville de Montpellier. Microfilms 2 MI 51 pour StAnne, 52 pour Ste-Croix, 53 pour St-Firmin, 60 pour Ste-Foy, 61 pour
St-Mathieu, 62 et 63 pour St-Paul.

leur part baptisés paroisse St-Anne.
- 1682 (février) : Elisabeth Gailhac, bapt. le 16, âgée de 8
jours (P. : Sieur Pierre Gailhac, dit Guilhemet. M. :
Elisabeth Querelles, tante et épouse en 1676 d’Antoine
Poujol). Mariée en 1715 avec le Sieur Laurent Estelle,
chevalier de l’Ordre royal de St-Louis, fils d’un défunt
viguier de Pérols.
- 1684 (mars) : Antoine Gailhac, bapt. le 30, âgé de 6
jours (P. : Sieur Antoine Poujol, oncle, correcteur. M. :
Dlle Pétronille Sigalon, qui signe Perine). Seigneur de
Clamouse, anobli du fait de la charge du père, auditeur en
la Cour des Comptes, aides et finances en 1727, époux en
1729 de Magdeleine Ferrand.
- 1686 (janvier) : Jean Gailhac, bapt. le 22, âgé de 9 jours
(P. : Sieur Jean Peyne. M. : Marie Querelles). Sieur de la
Baume, noble et capitaine au Régiment de Normandie
(comme son frère Etienne).
- 1688 (avril) : Jeanne Gailhac, bapt. le 10, âgée de 8
jours (P. : Mr Jean Querelles. M. : Dlle Jeanne de Puget).
Fille restée célibataire, décédée en 1767, peu avant
Antoine Gailhac, son frère.
- 1690 (11 mars) : René Gaspard Gailhac, bapt. le 20 (P. :
Mr René Gaspard Querelles. M. : Dlle Jeanne Dumas).
Décédé en bas âge à St-Guilhem, lors d’un séjour familial
dans cette localité. Son décès, survenu à la mi-novembre
1993, paroisse St-Laurent (4 ans), se produit à l’occasion
de la plus sévère famine connue par la France depuis le
Moyen-Age, avec 2,8 millions de victimes en 2 ans (pour
1,5 million en temps normal), et des difficultés
alimentaires et sanitaires touchant toutes les familles, y
compris aisées : pertes des recettes des terres pour les
propriétaires fonciers, impossibilité d’acquérir des
denrées sur des marchés aléatoires et peu approvisionnés,
retards dans le payement des gages, les caisses du
royaume étant vides pour cause de guerre et d’une
fiscalité exsangue.
- 1692 (août 1692) : Jacques Gailhac, bapt. le 9, âgé de 4
jours (P. : Jacques Gailhac. M. : Dlle Elisabeth
Querelles). Encore vivant en 1723 lors du testament du
père, mais apparemment décédé avant 1729, date du
mariage d’Antoine Gailhac, son frère aîné. S’étant voué
aux choses de la religion, il était clerc tonsuré en août
1719 lors du baptême à Pérols d’une nièce, fille de
Laurent Estelle et d’Elisabeth Gailhac, sa sœur.
- 1695 (mai) : Etienne Gailhac, bapt. le 9, âgé de 4 jours
(P. : Sieur Etienne Poujol, sans doute le fils d’Antoine.
M. : Dlle Françoise Gailhac). Dit en 1729 noble et
capitaine au Régiment de Normandie (comme son frère
Jean), il se fera appeler Gailhac St-Etienne.
Liens divers :
En 1685, Jacques Gailhac est présent comme parrain de la
future épouse lors du contrat de mariage entre Antoine
Fonzes, compagnon corroyeur, originaire du mas de la
Bouissière à Bez, et Anne Combes, fille de feu Etienne
Combes et de Marguerite Valat (Poujol, not. 487). A la dot
d’Anne Combes, constituée de ses droits paternels et
maternels, plus 30 £ accordées par sa mère, il ajoute une
couverture de laine de la valeur de 10 £, payable à la
solennisation du mariage.
487. 2 E 4-356, f° 133 V, acte du 21/01/1685.
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les maisons qu’il possède dans cette localité, où s’en
réservant une pour ses courts séjours.
Par ailleurs, Jacques Gailhac, puis Antoine Gailhac, son
fils, ne semblent pas avoir été propriétaires de maisons
sises à Montpellier, étant alors sans doute simples
locataires de la maison (où des maisons) qu’ils
occuperont successivement dans cette localité (les actes
les concernant étant dressés en diverses paroisses), ou
bien en raison du fait qu’ils occupaient une maison ayant
appartenu à Etienne Querelles.
Ainsi l’examen minutieux des milliers de folios du
compoix de Montpellier de 1738, effectué sixain par
sixain, puis île par île 486, ne permettra pas de retrouver la
moindre propriété Gailhac. On retrouvera par contre :
- au compoix du sixain de St-Paul, Isle du Petit St-Jean,
f° 301, les propriétés d’Etienne Querelles, auditeur en la
Cour des Aides, passées ensuite à Antoine Touchy,
payeur des gages de ladite Cour des Aides, et Dlle
Françoise Girard, mariés, dont une maison de bas en haut
au Plan d’Agde, jouxtant l’église St-Jean, une maison à
St-Anne, une partie de maison près la Porte de la
Saunerie, etc.
- au compoix du sixain de Ste-Foy, Isle dite de Pujol, f°
338, les propriétés d’Antoine Poujol (époux en 1676
d’une sœur de Marie Querelles, voir plus loin), correcteur
en la Cour des Aides, dont le restant d’une maison au
bout de la rue du Pila St-Gély, une maison sise rue de
l’Aiguillerie (passée à Dlle Antoinette Poujol, f° 341), un
tablier de mangonnerie avec sa caisse, sis à la
Poissonnerie, etc.
Enfants du couple Gailhac-Querelles :
Jacques Gailhac prend soin de ne pas présenter trop tôt
ses enfants au baptême, le faisant souvent 6 à 9 jours
après la naissance, évitant ainsi le transport dans les rues
et dans les églises, sous la pluie, le froid ou la canicule,
d’enfants trop chétifs pour supporter ces trajets, sources
pendant fort longtemps d’une forte surmortalité juvénile.
Il ne pratiquera cependant aucune de ces méthodes de
limitation des naissances (abstinence sexuelle et
délaissement de l’épouse, recours à d’autres femmes,
retrait au moment du coït, voire rapports dits contrenature) qui se développeront au XVIIIe siècle dans toutes
les couches de la société, surtout dans les milieux aisés, et
aura ainsi 8 enfants de son mariage, prenant ainsi le
risque manifeste d’entraîner une paupérisation de sa
famille :
- 1676 (juin) : Marie Gailhac, baptisée le 2, alors âgée de
7 jours, sous le prénom Marie mais connue comme
Françoise Gailhac, citée en 1723 lors du testament du
père, et encore vivante en 1731. Baptisée paroisse StPierre. Parrain : Mr Jean Querelles, procureur au sénéchal
de Montpellier (aïeul). Marraine : Magdeleine Desfours
(aïeule), le baptême ayant lieu en présence de Me Etienne
Querelles, docteur en droit et avocat, et de Me Antoine
Poujol, bourgeois (qui épouse 2 mois après une sœur de
la mère de l’enfant).
- pas de naissance connue entre 1676 et 1682, tous les
enfants nés à partir de 1682 étant pour
486. Archives de la ville de Montpellier. Microfilms 2 MI 51 pour StAnne, 52 pour Ste-Croix, 53 pour St-Firmin, 60 pour Ste-Foy, 61 pour
St-Mathieu, 62 et 63 pour St-Paul.

leur part baptisés paroisse St-Anne.
- 1682 (février) : Elisabeth Gailhac, bapt. le 16, âgée de 8
jours (P. : Sieur Pierre Gailhac, dit Guilhemet. M. :
Elisabeth Querelles, tante et épouse en 1676 d’Antoine
Poujol). Mariée en 1715 avec le Sieur Laurent Estelle,
chevalier de l’Ordre royal de St-Louis, fils d’un défunt
viguier de Pérols.
- 1684 (mars) : Antoine Gailhac, bapt. le 30, âgé de 6
jours (P. : Sieur Antoine Poujol, oncle, correcteur. M. :
Dlle Pétronille Sigalon, qui signe Perine). Seigneur de
Clamouse, anobli du fait de la charge du père, auditeur en
la Cour des Comptes, aides et finances en 1727, époux en
1729 de Magdeleine Ferrand.
- 1686 (janvier) : Jean Gailhac, bapt. le 22, âgé de 9 jours
(P. : Sieur Jean Peyne. M. : Marie Querelles). Sieur de la
Baume, noble et capitaine au Régiment de Normandie
(comme son frère Etienne).
- 1688 (avril) : Jeanne Gailhac, bapt. le 10, âgée de 8
jours (P. : Mr Jean Querelles. M. : Dlle Jeanne de Puget).
Fille restée célibataire, décédée en 1767, peu avant
Antoine Gailhac, son frère.
- 1690 (11 mars) : René Gaspard Gailhac, bapt. le 20 (P. :
Mr René Gaspard Querelles. M. : Dlle Jeanne Dumas).
Décédé en bas âge à St-Guilhem, lors d’un séjour familial
dans cette localité. Son décès, survenu à la mi-novembre
1993, paroisse St-Laurent (4 ans), se produit à l’occasion
de la plus sévère famine connue par la France depuis le
Moyen-Age, avec 2,8 millions de victimes en 2 ans (pour
1,5 million en temps normal), et des difficultés
alimentaires et sanitaires touchant toutes les familles, y
compris aisées : pertes des recettes des terres pour les
propriétaires fonciers, impossibilité d’acquérir des
denrées sur des marchés aléatoires et peu approvisionnés,
retards dans le payement des gages, les caisses du
royaume étant vides pour cause de guerre et d’une
fiscalité exsangue.
- 1692 (août 1692) : Jacques Gailhac, bapt. le 9, âgé de 4
jours (P. : Jacques Gailhac. M. : Dlle Elisabeth
Querelles). Encore vivant en 1723 lors du testament du
père, mais apparemment décédé avant 1729, date du
mariage d’Antoine Gailhac, son frère aîné. S’étant voué
aux choses de la religion, il était clerc tonsuré en août
1719 lors du baptême à Pérols d’une nièce, fille de
Laurent Estelle et d’Elisabeth Gailhac, sa sœur.
- 1695 (mai) : Etienne Gailhac, bapt. le 9, âgé de 4 jours
(P. : Sieur Etienne Poujol, sans doute le fils d’Antoine.
M. : Dlle Françoise Gailhac). Dit en 1729 noble et
capitaine au Régiment de Normandie (comme son frère
Jean), il se fera appeler Gailhac St-Etienne.
Liens divers :
En 1685, Jacques Gailhac est présent comme parrain de la
future épouse lors du contrat de mariage entre Antoine
Fonzes, compagnon corroyeur, originaire du mas de la
Bouissière à Bez, et Anne Combes, fille de feu Etienne
Combes et de Marguerite Valat (Poujol, not. 487). A la dot
d’Anne Combes, constituée de ses droits paternels et
maternels, plus 30 £ accordées par sa mère, il ajoute une
couverture de laine de la valeur de 10 £, payable à la
solennisation du mariage.
487. 2 E 4-356, f° 133 V, acte du 21/01/1685.
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Rapports entre les frères Jacques et Guillaume
Gailhac :
De la même manière que Jacques n’avait pas assisté en
1674 au contrat de mariage à St-Pargoire de Guillaume
Gailhac, son frère cadet, avec Catherine Girard, ledit
Guillaume Gailhac sera absent en 1675 lors du contrat de
mariage de Jacques avec Marie Querelles.
La réponse peut-être du berger à la bergère, les deux
frères semblant se fâcher momentanément pour des
raisons d’argent, l’aîné devant à l’autre des sommes
considérables...
Jacques et son épouse ne parrainent dans un premier
temps aucun enfant de Guillaume, marié en 1674.
Réciproquement, Guillaume et son épouse ne parrainent
aucun enfant de Jacques. Toutefois, en 1692-1694, la
situation change quelque peu :
- le Sr Gailhac; du lieu de St-Guilhem
(vraisemblablement Jacques), est le parrain en 1692, à StPargoire, d’une fille de Guillaume.
- Dlle Françoise de Gailhac, fille du Sr Jacques Gailhac,
auditeur des Comptes, de Montpellier, et de Dame Marie
Querelles, est la marraine en 1694 du dernier enfant de
Guillaume, Laurent, futur prieur de St-Pons-deMauchiens.
Ce litige familial sera en effet en partie réglé en 1686,
mais traînera encore jusque en 1706...
Ainsi, en avril 1686, par deux actes successifs, les deux
frères tentent de s’accorder, et l’aîné, déjà débiteur du
cadet en raison de l’héritage paternel, est même contraint
de lui emprunter de l’argent (Poujol, not. 488).
Par le premier, Mr Me Jacques Gailhac, Sieur de
Clamouse, conseiller du roi, son auditeur en la
Souveraine Cour des Comptes, aides et finances, fait
cession, rémission et transport à Me Guillaume Gailhac,
viguier de St-Pargoire, son frère :
- de la somme de 312 £ à prendre sur Etienne Roussel et
que celui-ci se trouve lui devoir par contrat d’obligation
du 25 juin dernier (Poujol notaire).
- de la somme de 200 £ qui reste due sur la somme de 800
£, avec intérêts de celle-ci qui ont couru depuis le 26 août
dernier, à prendre sur Pierre de Barry et Jean Jacques
Bousquet, de St-Guilhem, suivant contrat de vente d’une
olivette et vigne faite au dit de Barry le 26 août dernier
(Poujol notaire).
- et finalement de la somme de 106 £ 12 s. à prendre sur
Jean Jaudon et Jean Vignal, de St-Guilhem, pour les
causes contenues dans l’obligation que ceux-ci firent à
feu Me Jacques Gailhac, leur père, le 4 novembre 1670
(Pierre Chaulet notaire).
le tout revenant à la somme de 626 £.
Cette cession est faite par ledit Sieur de Clamouse à son
frère, pour pareille somme de 626 £ que ledit Me
Guillaume Gailhac lui remet présentement en argent.
Ledit Sieur de Clamouse consent que son frère puisse se
faire payer les sommes ainsi cédées quand bon lui
semblera.
Par le second acte, ledit Jacques Gailhac fait une nouvelle
cession, rémission et transport à Me Guillaume Gailhac,
viguier de St-Pargoire, son frère, de la somme de 981 £
qui lui est due par les frères Etienne et Antoine Villaret,
488. 2 E 4-356, f° 207, actes du 16/04/1686.

habitants du masage de la Baume Chaou, par obligation
du 18 septembre 1676 (feu Poujol), et ce en déduction et
à bon compte des intérêts courants et reculés de la somme
de 4 000 £ que ledit Sieur de Clamouse doit à son frère en
raison du légat fait à celui-ci par le testament de feu Me
Jacques Gailhac, leur père.
Pour raison de ces intérêts, ils viendront en compte sur les
quittances faites par ledit Guillaume Gailhac à son frère
depuis la police passée entre eux le 25 janvier 1675 et que
ledit Sieur de Clamouse a originellement devers lui. Les
981 £ ci-dessus cédées feront fonds pour le paiement
desdits intérêts qui sont dus depuis cette police, ledit
Sieur de Clamouse délivrant à son frère un extrait de
l’obligation correspondante pour se faire payer quand bon
lui semblera. Le Sieur de Clamouse promet pour cela à
son frère de faire valoir cette obligation et de lui être de
toute éviction et garantie, et ce même au cas où son frère
serait obligé de poursuivre décret pour le paiement, et de
lui reprendre la cession avant même exécution dudit
décret, promettant dans ce cas de le rembourser alors en
principal, dépens et intérêts.
Les propriétés d’un grand capitaliste foncier
Reconnaissance féodale de 1673 :
En janvier 1673, peu après le décès de son père, Jacques
Gailhac, encore célibataire, se rend en la chambre
commune du monastère de St-Guilhem pour prêter
reconnaissance féodale des biens qu’il tient de l’abbaye et
qui sont situés au terroir de St-Guilhem (Poujol, not. 489),
les biens situés dans d’autres terroirs n’étant pas inclus
dans cet acte.
Me Jacques Gailhac, viguier dudit St-Guilhem, confesse
et reconnaît ainsi tenir de la directe et seigneurie de
l’office de cellérier de l’abbaye dudit lieu, avec droit de
lods, prélation, rétention, commission et avantage, et
autres droits et devoirs seigneuriaux, le révérend père
dom Louis Duret, religieux et cellérier de ladite abbaye
étant présent, stipulant et acceptant, les pièces suivantes :
1 - Une maison avec un petit pont sur le ruisseau de
Verdus, sis paroisse St-Laurent
- contenant la maison 36 cannes et le pont 3 cannes ½,
- confrontant de terral les héritiers de Me Pierre Abric,
prêtre, de narbonnais le ruisseau de Verdus, de marin
Barthélémy Trinquier, et aguial la rue publique,
- à l’usage annuel de 1 sol, ayant été reconnus au dit
usage par Barthélémy et Hélias Frère (écrit Frayre) le 5
novembre 1556 (contrat reçu Vitalis, notaire).
2 - Une maison et cazal, sis à ladite paroisse,
- contenant la maison 22 cannes et le cazal 8 cannes,
- confrontant de terral Pierre Salles, de narbonnais la rue
publique, marin et aguial Dominique Gasc (héritier par sa
mère, Etiennette Frère, d’une partie des biens de la
famille Frère),
- à l’usage annuel de 6 deniers, ayant été reconnus au dit
usage par les susdits Barthélémy et Hélias Frère.
3 - Un cazal, sis en ladite paroisse,
- contenant 11 cannes ½,

489. 2 E 4-354, f° 354, acte du 25/01/1673.
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Rapports entre les frères Jacques et Guillaume
Gailhac :
De la même manière que Jacques n’avait pas assisté en
1674 au contrat de mariage à St-Pargoire de Guillaume
Gailhac, son frère cadet, avec Catherine Girard, ledit
Guillaume Gailhac sera absent en 1675 lors du contrat de
mariage de Jacques avec Marie Querelles.
La réponse peut-être du berger à la bergère, les deux
frères semblant se fâcher momentanément pour des
raisons d’argent, l’aîné devant à l’autre des sommes
considérables...
Jacques et son épouse ne parrainent dans un premier
temps aucun enfant de Guillaume, marié en 1674.
Réciproquement, Guillaume et son épouse ne parrainent
aucun enfant de Jacques. Toutefois, en 1692-1694, la
situation change quelque peu :
- le Sr Gailhac; du lieu de St-Guilhem
(vraisemblablement Jacques), est le parrain en 1692, à StPargoire, d’une fille de Guillaume.
- Dlle Françoise de Gailhac, fille du Sr Jacques Gailhac,
auditeur des Comptes, de Montpellier, et de Dame Marie
Querelles, est la marraine en 1694 du dernier enfant de
Guillaume, Laurent, futur prieur de St-Pons-deMauchiens.
Ce litige familial sera en effet en partie réglé en 1686,
mais traînera encore jusque en 1706...
Ainsi, en avril 1686, par deux actes successifs, les deux
frères tentent de s’accorder, et l’aîné, déjà débiteur du
cadet en raison de l’héritage paternel, est même contraint
de lui emprunter de l’argent (Poujol, not. 488).
Par le premier, Mr Me Jacques Gailhac, Sieur de
Clamouse, conseiller du roi, son auditeur en la
Souveraine Cour des Comptes, aides et finances, fait
cession, rémission et transport à Me Guillaume Gailhac,
viguier de St-Pargoire, son frère :
- de la somme de 312 £ à prendre sur Etienne Roussel et
que celui-ci se trouve lui devoir par contrat d’obligation
du 25 juin dernier (Poujol notaire).
- de la somme de 200 £ qui reste due sur la somme de 800
£, avec intérêts de celle-ci qui ont couru depuis le 26 août
dernier, à prendre sur Pierre de Barry et Jean Jacques
Bousquet, de St-Guilhem, suivant contrat de vente d’une
olivette et vigne faite au dit de Barry le 26 août dernier
(Poujol notaire).
- et finalement de la somme de 106 £ 12 s. à prendre sur
Jean Jaudon et Jean Vignal, de St-Guilhem, pour les
causes contenues dans l’obligation que ceux-ci firent à
feu Me Jacques Gailhac, leur père, le 4 novembre 1670
(Pierre Chaulet notaire).
le tout revenant à la somme de 626 £.
Cette cession est faite par ledit Sieur de Clamouse à son
frère, pour pareille somme de 626 £ que ledit Me
Guillaume Gailhac lui remet présentement en argent.
Ledit Sieur de Clamouse consent que son frère puisse se
faire payer les sommes ainsi cédées quand bon lui
semblera.
Par le second acte, ledit Jacques Gailhac fait une nouvelle
cession, rémission et transport à Me Guillaume Gailhac,
viguier de St-Pargoire, son frère, de la somme de 981 £
qui lui est due par les frères Etienne et Antoine Villaret,
488. 2 E 4-356, f° 207, actes du 16/04/1686.

habitants du masage de la Baume Chaou, par obligation
du 18 septembre 1676 (feu Poujol), et ce en déduction et
à bon compte des intérêts courants et reculés de la somme
de 4 000 £ que ledit Sieur de Clamouse doit à son frère en
raison du légat fait à celui-ci par le testament de feu Me
Jacques Gailhac, leur père.
Pour raison de ces intérêts, ils viendront en compte sur les
quittances faites par ledit Guillaume Gailhac à son frère
depuis la police passée entre eux le 25 janvier 1675 et que
ledit Sieur de Clamouse a originellement devers lui. Les
981 £ ci-dessus cédées feront fonds pour le paiement
desdits intérêts qui sont dus depuis cette police, ledit
Sieur de Clamouse délivrant à son frère un extrait de
l’obligation correspondante pour se faire payer quand bon
lui semblera. Le Sieur de Clamouse promet pour cela à
son frère de faire valoir cette obligation et de lui être de
toute éviction et garantie, et ce même au cas où son frère
serait obligé de poursuivre décret pour le paiement, et de
lui reprendre la cession avant même exécution dudit
décret, promettant dans ce cas de le rembourser alors en
principal, dépens et intérêts.
Les propriétés d’un grand capitaliste foncier
Reconnaissance féodale de 1673 :
En janvier 1673, peu après le décès de son père, Jacques
Gailhac, encore célibataire, se rend en la chambre
commune du monastère de St-Guilhem pour prêter
reconnaissance féodale des biens qu’il tient de l’abbaye et
qui sont situés au terroir de St-Guilhem (Poujol, not. 489),
les biens situés dans d’autres terroirs n’étant pas inclus
dans cet acte.
Me Jacques Gailhac, viguier dudit St-Guilhem, confesse
et reconnaît ainsi tenir de la directe et seigneurie de
l’office de cellérier de l’abbaye dudit lieu, avec droit de
lods, prélation, rétention, commission et avantage, et
autres droits et devoirs seigneuriaux, le révérend père
dom Louis Duret, religieux et cellérier de ladite abbaye
étant présent, stipulant et acceptant, les pièces suivantes :
1 - Une maison avec un petit pont sur le ruisseau de
Verdus, sis paroisse St-Laurent
- contenant la maison 36 cannes et le pont 3 cannes ½,
- confrontant de terral les héritiers de Me Pierre Abric,
prêtre, de narbonnais le ruisseau de Verdus, de marin
Barthélémy Trinquier, et aguial la rue publique,
- à l’usage annuel de 1 sol, ayant été reconnus au dit
usage par Barthélémy et Hélias Frère (écrit Frayre) le 5
novembre 1556 (contrat reçu Vitalis, notaire).
2 - Une maison et cazal, sis à ladite paroisse,
- contenant la maison 22 cannes et le cazal 8 cannes,
- confrontant de terral Pierre Salles, de narbonnais la rue
publique, marin et aguial Dominique Gasc (héritier par sa
mère, Etiennette Frère, d’une partie des biens de la
famille Frère),
- à l’usage annuel de 6 deniers, ayant été reconnus au dit
usage par les susdits Barthélémy et Hélias Frère.
3 - Un cazal, sis en ladite paroisse,
- contenant 11 cannes ½,

489. 2 E 4-354, f° 354, acte du 25/01/1673.
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- confrontant de terral et narbonnais, moi dit notaire (le
notaire de St-Guilhem, Pierre Poujol), marin ledit
reconnaissant (Gailhac), aguial le ruisseau de Verdus,
- à l’usage annuel de 1 denier, ayant été reconnu au dit
usage par Antoine Alibert en ladite année 1556.
4 - Un pré sis au portail de la Pize,
- contenant 1 canne 2 pannières 12 dextres ½,
- confrontant de terral le chemin allant de St-Guilhem à
St-Jean-de-Fos, de narbonnais Jean Vignal et Hélias
Gaussen, marin le Rebeyral (ravin et berges de l’Hérault)
et aguial Pierre Poujol (homonyme du notaire et
martinaïre de son état), une voie au milieu,
- à l’usage annuel de 1 sol 1 denier, ayant été reconnu au
dit usage par Urbes Roger le 9 novembre 1556.
5 - Un jardin au ténement de la Planque,
- contenant 10 dextres ½,
- confrontant de terral le chemin allant à Ganges, de
narbonnais Antoine André, marin le Rebeyral et aguial
Dominique Gasc,
- à l’usage annuel de 4 deniers, ayant été reconnu par cidevant par lesdits Frère à 6 deniers, le surplus, qui est un
troisième, étant joui par Dominique Gasc.
6 - Un jardin et costes, avec arbres fruitiers, à ladite
paroisse,
- contenant en tout 1 carte 2 pannières 25 dextres,
- confronte de terral ledit Sieur reconnaissant (Gailhac) et
moi dit notaire (Poujol), narbonnais moi dit notaire
(Poujol) et les patus communs, marin Etienne Roussel,
aguial le ruisseau de Verdus,
- à l’usage annuel de 6 deniers, ayant été reconnu au dit
usage en deux portions, l’une par Antoine Lèques le 7
novembre 1556, et l’autre par Jacques et Antoine
Montalieu (contrat reçu par ledit Vitalis, notaire)
(L’arrière grand-mère maternelle de ce Jacques Gailhac
de 1673 est Anne Montalieu, veuve Frère, avec qui son
arrière grand-père paternel, Guillaume Gailhac, s’était
remarié).
7 - Un pré et terre avec des oliviers et autres arbres, la
voie et un bezal (béal, canal d’irrigation) qui arrose les
prés et les jardins passant dedans, sis au portail de
Ganges,
- contenant le pré 3 cartes 1 pannière 7 dextres et la terre
1 pannière 3 dextres,
- confronte de terral ladite voie, le bezal et les héritiers de
Pierre Montagné, de narbonnais Dominique Gasc, marin
le chemin de Ganges et aguial le valat de Combe
Faissarede,
- à l’usage annuel de ½ cartal et 6 livres ½ d’huile, ayant
été reconnu au dit usage en 3 portions, l’une par Jacques
et Antoine Montalieu pour ½ cartal et 2 livres d’huile
(contrat reçu par ledit Vitalis, notaire), autre portion par
Etienne de Lalèque pour 2 livres d’huile en ladite année
1556, et l’autre portion par Jacques (en rajout, le prénom
Etienne étant rayé) Gaussen pour 2 livres d’huile en
l’année 1489 (contrat reçu par Delem, notaire).
8 - Un pré au ténement de la Planque,
- contenant 8 dextres ½,
- confronte de terral le chemin allant à Ganges, de
narbonnais Antoine Jean, marin le Rebeyral, aguial Pierre
Salles,
- à l’usage annuel de 2 deniers (sans autre précision).

9 - La moitié d’un pré, acquis d’Antoine Baumelle,
Antoine Ranquier et Pierre Jean, sis au ténement de la
Croix de l’Oratoire,
- contenant 3 cannes ½,
- confronte de terral le chemin allant à Ganges, de
narbonnais Antoine André, marin le Rebeyral, aguial
Barthélémy Villefranque,
- à l’usage annuel de 1 livre ½ d’huile pour la moitié
dudit pré, celle-ci ayant été reconnue avec la moitié de
celle dudit Villefranque par Guillaume Redonel à 2 livres
d’huile en l’année 1489 (contrat reçu par Delem, notaire),
et par Guillaume Abric pour une portion à 1 livre d’huile
(contrat reçu par Vitalis, notaire, en l’année 1556).
10 - Une petite terre avec des figuiers et des oliviers, au
chemin de Ganges,
- contenant environ 1 carte,
- confronte de terral Laurent Deleuze, de narbonnais
Pierre Maury, marin le chemin allant à Ganges, aguial les
patus,
- à l’usage annuel de ¼ de livre d’huile, ayant été reconnu
en plus grande contenance par Jean Soubeyras en l’année
1489 (contrat reçu par Delem, notaire), le restant de ladite
pièce étant joui par Laurent Deleuze.
11 - Un petit lopin de terre avec des oliviers et farrejal,
(ou ferrajal, pièce de terre très fertile, au sens de petit
jardin particulièrement entretenu et fumé, plutôt que terre
à fourrages), le chemin de Ganges passant au milieu, au
ténement de la Croix de l’Oratoire,
- contenant le farrejal 2 pannières et l’olivette 4 dextres,
- confronte de terral Barthélémy Lèques, de narbonnais
Barthélémy Villefranque, de marin et aguial le Rebeyral,
- à l’usage annuel de 1 denier (sans autre précision),
12 - Un pré au ténement de Combe Faissarede,
- contenant 10 dextres,
- confronte de terral Barthélémy Villefranque, de
narbonnais (Jean Carlet barré) Hélias Gaussen, marin le
chemin de Ganges, aguial Pierre Salles,
- à l’usage annuel de 1 denier, ayant été reconnu au dit
usage par Jean Deleuze en ladite année 1556.
13 - « plus a reconnu à l’office de camérier de ladite
abbaye de St-Guilhem, une métairie appelée le mas de
Lexide (ancien nom du Tourreau), terroir dudit StGuilhem, paroisse de St-Martin de Castries, consistant en
maison, jasse, pailler, four, jardin, champs, terres cultes
et incultes, garrigues, glandages et pâturages, abreuvoirs
et ses appartenances, confrontant avec les terres du mas
de Faïssas et des habitants du mas des Lavagnes, et
autres confrontations limitées et étendues, rapportées en
long par la reconnaissance faite par Jean Boyer de ladite
métairie à Frère Amblard de Montvalat, camérier, le
vingt cinquième janvier 1497, contrat reçu par Guillaume
Vidrimis, notaire, sous l’usage annuel de quatre sols et la
cinquième partie de tous les fruits et grains »
14 - deux moulins bladiers et un martinet à cuivre, le tout
joignant, appelés les Crottes (moulins de Brunan), lequel
martinet est joui par Marguerite Ranquier, veuve de
Pierre Poujol (et mère du Pierre Poujol martinaïre cité au
point 4),
- confrontant avec les autres (moulins) que ledit feu
Poujol avait acquis de Guillaume André, la rivière
d’Hérault, les patus communs et le chemin de St-Jean-deFos,
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- confrontant de terral et narbonnais, moi dit notaire (le
notaire de St-Guilhem, Pierre Poujol), marin ledit
reconnaissant (Gailhac), aguial le ruisseau de Verdus,
- à l’usage annuel de 1 denier, ayant été reconnu au dit
usage par Antoine Alibert en ladite année 1556.
4 - Un pré sis au portail de la Pize,
- contenant 1 canne 2 pannières 12 dextres ½,
- confrontant de terral le chemin allant de St-Guilhem à
St-Jean-de-Fos, de narbonnais Jean Vignal et Hélias
Gaussen, marin le Rebeyral (ravin et berges de l’Hérault)
et aguial Pierre Poujol (homonyme du notaire et
martinaïre de son état), une voie au milieu,
- à l’usage annuel de 1 sol 1 denier, ayant été reconnu au
dit usage par Urbes Roger le 9 novembre 1556.
5 - Un jardin au ténement de la Planque,
- contenant 10 dextres ½,
- confrontant de terral le chemin allant à Ganges, de
narbonnais Antoine André, marin le Rebeyral et aguial
Dominique Gasc,
- à l’usage annuel de 4 deniers, ayant été reconnu par cidevant par lesdits Frère à 6 deniers, le surplus, qui est un
troisième, étant joui par Dominique Gasc.
6 - Un jardin et costes, avec arbres fruitiers, à ladite
paroisse,
- contenant en tout 1 carte 2 pannières 25 dextres,
- confronte de terral ledit Sieur reconnaissant (Gailhac) et
moi dit notaire (Poujol), narbonnais moi dit notaire
(Poujol) et les patus communs, marin Etienne Roussel,
aguial le ruisseau de Verdus,
- à l’usage annuel de 6 deniers, ayant été reconnu au dit
usage en deux portions, l’une par Antoine Lèques le 7
novembre 1556, et l’autre par Jacques et Antoine
Montalieu (contrat reçu par ledit Vitalis, notaire)
(L’arrière grand-mère maternelle de ce Jacques Gailhac
de 1673 est Anne Montalieu, veuve Frère, avec qui son
arrière grand-père paternel, Guillaume Gailhac, s’était
remarié).
7 - Un pré et terre avec des oliviers et autres arbres, la
voie et un bezal (béal, canal d’irrigation) qui arrose les
prés et les jardins passant dedans, sis au portail de
Ganges,
- contenant le pré 3 cartes 1 pannière 7 dextres et la terre
1 pannière 3 dextres,
- confronte de terral ladite voie, le bezal et les héritiers de
Pierre Montagné, de narbonnais Dominique Gasc, marin
le chemin de Ganges et aguial le valat de Combe
Faissarede,
- à l’usage annuel de ½ cartal et 6 livres ½ d’huile, ayant
été reconnu au dit usage en 3 portions, l’une par Jacques
et Antoine Montalieu pour ½ cartal et 2 livres d’huile
(contrat reçu par ledit Vitalis, notaire), autre portion par
Etienne de Lalèque pour 2 livres d’huile en ladite année
1556, et l’autre portion par Jacques (en rajout, le prénom
Etienne étant rayé) Gaussen pour 2 livres d’huile en
l’année 1489 (contrat reçu par Delem, notaire).
8 - Un pré au ténement de la Planque,
- contenant 8 dextres ½,
- confronte de terral le chemin allant à Ganges, de
narbonnais Antoine Jean, marin le Rebeyral, aguial Pierre
Salles,
- à l’usage annuel de 2 deniers (sans autre précision).

9 - La moitié d’un pré, acquis d’Antoine Baumelle,
Antoine Ranquier et Pierre Jean, sis au ténement de la
Croix de l’Oratoire,
- contenant 3 cannes ½,
- confronte de terral le chemin allant à Ganges, de
narbonnais Antoine André, marin le Rebeyral, aguial
Barthélémy Villefranque,
- à l’usage annuel de 1 livre ½ d’huile pour la moitié
dudit pré, celle-ci ayant été reconnue avec la moitié de
celle dudit Villefranque par Guillaume Redonel à 2 livres
d’huile en l’année 1489 (contrat reçu par Delem, notaire),
et par Guillaume Abric pour une portion à 1 livre d’huile
(contrat reçu par Vitalis, notaire, en l’année 1556).
10 - Une petite terre avec des figuiers et des oliviers, au
chemin de Ganges,
- contenant environ 1 carte,
- confronte de terral Laurent Deleuze, de narbonnais
Pierre Maury, marin le chemin allant à Ganges, aguial les
patus,
- à l’usage annuel de ¼ de livre d’huile, ayant été reconnu
en plus grande contenance par Jean Soubeyras en l’année
1489 (contrat reçu par Delem, notaire), le restant de ladite
pièce étant joui par Laurent Deleuze.
11 - Un petit lopin de terre avec des oliviers et farrejal,
(ou ferrajal, pièce de terre très fertile, au sens de petit
jardin particulièrement entretenu et fumé, plutôt que terre
à fourrages), le chemin de Ganges passant au milieu, au
ténement de la Croix de l’Oratoire,
- contenant le farrejal 2 pannières et l’olivette 4 dextres,
- confronte de terral Barthélémy Lèques, de narbonnais
Barthélémy Villefranque, de marin et aguial le Rebeyral,
- à l’usage annuel de 1 denier (sans autre précision),
12 - Un pré au ténement de Combe Faissarede,
- contenant 10 dextres,
- confronte de terral Barthélémy Villefranque, de
narbonnais (Jean Carlet barré) Hélias Gaussen, marin le
chemin de Ganges, aguial Pierre Salles,
- à l’usage annuel de 1 denier, ayant été reconnu au dit
usage par Jean Deleuze en ladite année 1556.
13 - « plus a reconnu à l’office de camérier de ladite
abbaye de St-Guilhem, une métairie appelée le mas de
Lexide (ancien nom du Tourreau), terroir dudit StGuilhem, paroisse de St-Martin de Castries, consistant en
maison, jasse, pailler, four, jardin, champs, terres cultes
et incultes, garrigues, glandages et pâturages, abreuvoirs
et ses appartenances, confrontant avec les terres du mas
de Faïssas et des habitants du mas des Lavagnes, et
autres confrontations limitées et étendues, rapportées en
long par la reconnaissance faite par Jean Boyer de ladite
métairie à Frère Amblard de Montvalat, camérier, le
vingt cinquième janvier 1497, contrat reçu par Guillaume
Vidrimis, notaire, sous l’usage annuel de quatre sols et la
cinquième partie de tous les fruits et grains »
14 - deux moulins bladiers et un martinet à cuivre, le tout
joignant, appelés les Crottes (moulins de Brunan), lequel
martinet est joui par Marguerite Ranquier, veuve de
Pierre Poujol (et mère du Pierre Poujol martinaïre cité au
point 4),
- confrontant avec les autres (moulins) que ledit feu
Poujol avait acquis de Guillaume André, la rivière
d’Hérault, les patus communs et le chemin de St-Jean-deFos,
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- à l’usage annuel de 5 setiers de bled de mixture (voir ciaprès au point 15 pour les anciennes reconnaissances).
15 - deux autres moulins bladiers, avec un coup de pêche,
qui ont été dudit André, appelés les Crottes,
- confrontant les autres moulins dudit reconnaissant
(Gailhac),
- à l’usage annuel de 3 setiers et 1 carte de bled de
mixture, ayant été reconnus, lesdits moulins bladiers avec
ledit martinet, qui était un moulin suivant les anciennes
reconnaissances, au susdit usage de 8 setiers et 1 carte de
bled de mixture, et ledit moulin à présent martinet à
l’usage de 5 sols que ladite Ranquier doit reconnaître,
lesquelles anciennes reconnaissances furent reçues par
Guiraud Delem, notaire, en l’année 1489.
16 - un moulin à bled, sis au dit lieu, paroisse St-Laurent,
avec une meule moulant, sa tine (cuve) et un petit jardin,
- contenant le moulin 8 cannes ¾ et le jardin 2 dextres,
- confronte de terral François de Barry, narbonnais le
ruisseau de Verdus, marin Jean Sérane, aguial la rue
publique,
- à l’usage annuel de 5 cartes de bleds de mixture, suivant
la reconnaissance faite par Guillaume Versavy le 9
décembre 1490 (contrat reçu par ledit Delem, notaire).
17 - Finalement, un pré et costes au Verdus,
- contenant en tout 1 carte 2 pannières 18 dextres,
- confronte de terral Jean Sérane, narbonnais ledit Sérane
et Jean Jaudon, marin ledit Jaudon et Jean Sérane Jeune,
aguial le bezal qui porte l’eau au moulin dudit
reconnaissant (Gailhac),
- à l’usage annuel de 4 livres d’huile, ayant été reconnu
au dit usage en deux portions, l’une par Guillaume de
Laval le 5 novembre 1556 pour 3 livres d’huile (contrat
reçu par Vitalis, notaire), et l’autre à 1 livre d’huile par
Barthélémy Poujol le 20 décembre 1646 (contrat reçu par
moi, notaire, soit Pierre Poujol).
« Lesdits usages payables et portables annuellement dans
ledit monastère :
- ledit bled de mixture de mouture, mesure dudit lieu, au
jour et fête de la Notre-Dame d’août,
- l’argent au jour et fête de la St-André,
- l’huile au jour et fête de la Notre-Dame de février,
- la 5ème partie des fruits lors de la cueillette,
promettant ledit Sieur reconnaissant d’augmenter lesdites
pièces et de ne point les détériorer, de ne pas les
transporter en mains mortes prohibées de droit, de faire
semblable reconnaissance quand il en sera requis, de
payer les susdits usages aux termes préfixés, et, pour ce
faire et n’y contrevenir en rien, d’obliger les susdits biens
et les soumettre à toutes rigueurs de justice.
Fait et récité dans la chambre commune dudit monastère,
en présence de Pierre Poujol, praticien (voir note), et
d’Esprit Boiery (Boyer) habitants dudit St-Guilhem, et de
moi, Pierre Poujol, notaire royal dudit lieu, requis et
soussigné avec les parties et témoins ».
Il est alors rajouté que « sur la récitation de présent
contrat les parties n’ont pas demeuré d’accord et,
partant, la présente reconnaissance demeure comme non
advenue »...
Cet acte est dressé près d’un an après le décès de Jacques
Gailhac, père du reconnaissant de 1673, survenu le 20
février 1672. Il est écrit, hors conclusion finale, de la
main, fort aisée à lire, de Pierre Poujol, praticien, fils aîné

du notaire alors en exercice, autre Pierre Poujol, et inséré
dans le registre paternel. La mention relative au désaccord
des parties, plus difficile à lire, est par contre de la main
même de Pierre Poujol père, lequel signe seul l’acte, faute
d’accord entre les parties. Le bas de page est resté vierge
et est resté, comme l’acte, non barré.
Cet acte est particulièrement intéressant pour les origines
des propriétés portées au compoix de 1612 à Guillaume
Gailhac et sa femme (Anne Frère), grands-parents
paternels du Jacques Gailhac prêtant reconnaissance en
1673, et à celles portées à son nom au compoix de 1675
(voir ci-après).
Il ne concerne cependant que les propriétés de Jacques
Gailhac sises à St-Guilhem, mais non celles :
- de St-Jean-de-Fos (dont le moulin de Clamouse),
- du Causse-de-la-Selle (La Baume),
- d’Aniane ou Puéchabon.
S’agissant des biens d’Aniane, on se rapportera à la
notice de Jacques Gailhac père (époux Desfours), n° 1.19,
pour la reconnaissance des biens, hors St-Guilhem,
détenus en février 1663 dans la juridiction et seigneurie
du monastère d’Aniane, les propriétés correspondantes
étant listées au compoix de cette localité dressé en 1642.
Les reconnaissances pour les biens de St-Jean-de-Fos,
juridiction et seigneurie du monastère de St-Guilhem sont
par contre à rechercher vraisemblablement au notariat de
St-Jean-de-Fos, mais les propriétés correspondantes sont
listées au compoix de cette localité dressé en 1678 (voir
ci-après).
Compoix de 1675 de St-Guilhem :
Le compoix de St-Guilhem de l’année 1675 490 est réalisé
avec la participation :
- de Pierre Poujol, greffier (fils du notaire),
- d’un proche parent du père de celui-ci, Me Guillaume
Germain, [ancien] notaire de Canet, de confession
protestante (cf contrat de mariage de 1661 de Jeanne
Germain, sa fille, avec Pierre Figarède, nouveau notaire
de Canet, l’acte étant dressé par Pierre Poujol, notaire de
St-Guilhem),
- de Jean Guiraud, arpenteur d’Abeilhan, et de Jean
Gilhet, de St-Guilhem, indicateur.
Il sera homologué par la Cour des comptes, aides et
finances de Montpellier le 25 octobre 1675 pour servir
aux « impositions tant ordinaires que extraordinaires qui
se feront à l’avenir au dit lieu [de St-Guilhem] ». Hélas,
par souci d’économie, on reprendra les confrontations et
les descriptifs de terres des compoix antérieurs.
La liste des biens de Mr Jacques Gailhac, docteur ès
droits [et] viguier, est impressionnante, s’étirant sur 3
pages ½, f° 6 à 7 V, de l’article n° 79 à l’article n° 106,
soit 28 parcelles. On retrouvera les propriétés de son
oncle, Pierre Gailhac, au f° 63 pour 10 parcelles (dont 2
maisons), articles n° 646 à 655.

490. Compoix CC 6. Contrairement au compoix de 1748, l’origine de
des propriétés n’est pas précisée et, dans un souci d’économie lors de la
confection du document, les confronts donnés sont ceux d’un ancien
compoix réalisé entre celui de 1612 et celui de 1675. Le descriptif qui
sera donné en 1748 reprendra les formulations de 1675 en ce qui
concerne les estimations et l’allivrement, mais précisera par contre
l’origine des propriétés.
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- à l’usage annuel de 5 setiers de bled de mixture (voir ciaprès au point 15 pour les anciennes reconnaissances).
15 - deux autres moulins bladiers, avec un coup de pêche,
qui ont été dudit André, appelés les Crottes,
- confrontant les autres moulins dudit reconnaissant
(Gailhac),
- à l’usage annuel de 3 setiers et 1 carte de bled de
mixture, ayant été reconnus, lesdits moulins bladiers avec
ledit martinet, qui était un moulin suivant les anciennes
reconnaissances, au susdit usage de 8 setiers et 1 carte de
bled de mixture, et ledit moulin à présent martinet à
l’usage de 5 sols que ladite Ranquier doit reconnaître,
lesquelles anciennes reconnaissances furent reçues par
Guiraud Delem, notaire, en l’année 1489.
16 - un moulin à bled, sis au dit lieu, paroisse St-Laurent,
avec une meule moulant, sa tine (cuve) et un petit jardin,
- contenant le moulin 8 cannes ¾ et le jardin 2 dextres,
- confronte de terral François de Barry, narbonnais le
ruisseau de Verdus, marin Jean Sérane, aguial la rue
publique,
- à l’usage annuel de 5 cartes de bleds de mixture, suivant
la reconnaissance faite par Guillaume Versavy le 9
décembre 1490 (contrat reçu par ledit Delem, notaire).
17 - Finalement, un pré et costes au Verdus,
- contenant en tout 1 carte 2 pannières 18 dextres,
- confronte de terral Jean Sérane, narbonnais ledit Sérane
et Jean Jaudon, marin ledit Jaudon et Jean Sérane Jeune,
aguial le bezal qui porte l’eau au moulin dudit
reconnaissant (Gailhac),
- à l’usage annuel de 4 livres d’huile, ayant été reconnu
au dit usage en deux portions, l’une par Guillaume de
Laval le 5 novembre 1556 pour 3 livres d’huile (contrat
reçu par Vitalis, notaire), et l’autre à 1 livre d’huile par
Barthélémy Poujol le 20 décembre 1646 (contrat reçu par
moi, notaire, soit Pierre Poujol).
« Lesdits usages payables et portables annuellement dans
ledit monastère :
- ledit bled de mixture de mouture, mesure dudit lieu, au
jour et fête de la Notre-Dame d’août,
- l’argent au jour et fête de la St-André,
- l’huile au jour et fête de la Notre-Dame de février,
- la 5ème partie des fruits lors de la cueillette,
promettant ledit Sieur reconnaissant d’augmenter lesdites
pièces et de ne point les détériorer, de ne pas les
transporter en mains mortes prohibées de droit, de faire
semblable reconnaissance quand il en sera requis, de
payer les susdits usages aux termes préfixés, et, pour ce
faire et n’y contrevenir en rien, d’obliger les susdits biens
et les soumettre à toutes rigueurs de justice.
Fait et récité dans la chambre commune dudit monastère,
en présence de Pierre Poujol, praticien (voir note), et
d’Esprit Boiery (Boyer) habitants dudit St-Guilhem, et de
moi, Pierre Poujol, notaire royal dudit lieu, requis et
soussigné avec les parties et témoins ».
Il est alors rajouté que « sur la récitation de présent
contrat les parties n’ont pas demeuré d’accord et,
partant, la présente reconnaissance demeure comme non
advenue »...
Cet acte est dressé près d’un an après le décès de Jacques
Gailhac, père du reconnaissant de 1673, survenu le 20
février 1672. Il est écrit, hors conclusion finale, de la
main, fort aisée à lire, de Pierre Poujol, praticien, fils aîné

du notaire alors en exercice, autre Pierre Poujol, et inséré
dans le registre paternel. La mention relative au désaccord
des parties, plus difficile à lire, est par contre de la main
même de Pierre Poujol père, lequel signe seul l’acte, faute
d’accord entre les parties. Le bas de page est resté vierge
et est resté, comme l’acte, non barré.
Cet acte est particulièrement intéressant pour les origines
des propriétés portées au compoix de 1612 à Guillaume
Gailhac et sa femme (Anne Frère), grands-parents
paternels du Jacques Gailhac prêtant reconnaissance en
1673, et à celles portées à son nom au compoix de 1675
(voir ci-après).
Il ne concerne cependant que les propriétés de Jacques
Gailhac sises à St-Guilhem, mais non celles :
- de St-Jean-de-Fos (dont le moulin de Clamouse),
- du Causse-de-la-Selle (La Baume),
- d’Aniane ou Puéchabon.
S’agissant des biens d’Aniane, on se rapportera à la
notice de Jacques Gailhac père (époux Desfours), n° 1.19,
pour la reconnaissance des biens, hors St-Guilhem,
détenus en février 1663 dans la juridiction et seigneurie
du monastère d’Aniane, les propriétés correspondantes
étant listées au compoix de cette localité dressé en 1642.
Les reconnaissances pour les biens de St-Jean-de-Fos,
juridiction et seigneurie du monastère de St-Guilhem sont
par contre à rechercher vraisemblablement au notariat de
St-Jean-de-Fos, mais les propriétés correspondantes sont
listées au compoix de cette localité dressé en 1678 (voir
ci-après).
Compoix de 1675 de St-Guilhem :
Le compoix de St-Guilhem de l’année 1675 490 est réalisé
avec la participation :
- de Pierre Poujol, greffier (fils du notaire),
- d’un proche parent du père de celui-ci, Me Guillaume
Germain, [ancien] notaire de Canet, de confession
protestante (cf contrat de mariage de 1661 de Jeanne
Germain, sa fille, avec Pierre Figarède, nouveau notaire
de Canet, l’acte étant dressé par Pierre Poujol, notaire de
St-Guilhem),
- de Jean Guiraud, arpenteur d’Abeilhan, et de Jean
Gilhet, de St-Guilhem, indicateur.
Il sera homologué par la Cour des comptes, aides et
finances de Montpellier le 25 octobre 1675 pour servir
aux « impositions tant ordinaires que extraordinaires qui
se feront à l’avenir au dit lieu [de St-Guilhem] ». Hélas,
par souci d’économie, on reprendra les confrontations et
les descriptifs de terres des compoix antérieurs.
La liste des biens de Mr Jacques Gailhac, docteur ès
droits [et] viguier, est impressionnante, s’étirant sur 3
pages ½, f° 6 à 7 V, de l’article n° 79 à l’article n° 106,
soit 28 parcelles. On retrouvera les propriétés de son
oncle, Pierre Gailhac, au f° 63 pour 10 parcelles (dont 2
maisons), articles n° 646 à 655.

490. Compoix CC 6. Contrairement au compoix de 1748, l’origine de
des propriétés n’est pas précisée et, dans un souci d’économie lors de la
confection du document, les confronts donnés sont ceux d’un ancien
compoix réalisé entre celui de 1612 et celui de 1675. Le descriptif qui
sera donné en 1748 reprendra les formulations de 1675 en ce qui
concerne les estimations et l’allivrement, mais précisera par contre
l’origine des propriétés.
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Jacques Gailhac, qui fait alors fonction de banquier
auprès de diverses familles, pratiquant allègrement les
prêts usuraires et l’affacturage, fait figure dans ce
compoix de 1675 de grand capitaliste foncier :
- par les parcelles qui lui proviennent par les familles de
ses aïeules, dont Anne Frère.
- par les parcelles que lui, son père (autre Jacques
Gailhac), son grand-père paternel (Guillaume Gailhac
Jeune) et son arrière-grand-père paternel (Guillaume
Gailhac Vieux), ont su acquérir et conserver.
Au f° 8, articles n° 107 à 111, sont les propriétés de
Dominique Gasc, descendant par les femmes, comme
Jacques Gailhac, de la famille Frère.
Jacques Gailhac jouit alors d’un énorme patrimoine à StGuilhem, dont plusieurs maisons, pour certaines très
exposées aux crues du Verdus, le tout complété par
diverses propriétés sises à l’extérieur, dans d’autres
terroirs.
Pour le seul terroir de St-Guilhem, il possède ainsi de très
nombreux biens (700 m² de foncier bâti et près de 19
hectares de terres les plus diverses), mais ceux-ci seront
pour la plupart vendus par lui ou par son fils aîné avant
1748 :
- n° 79 : une maison avec un petit pont sur le ruisseau
Verdus, [sis] à la paroisse St-Laurent [en rive gauche du
Verdus]. Confronte de terral Me Pierre Abric, prêtre (issu
d’une famille protestante), narbonnais, ledit ruisseau,
marin Gabriel Trinquier, aguial la rue publique. Contient
la maison 36 cannes et le pont 3 cannes ½. Fait [le] tout 1
£ 8 s. [de valeur estimée d’allivrement]. Il s’agit là de la
maison article n° 46 du compoix en 1748, portée à
Antoine Gailhac, auditeur, et n° 3 du cahier des
diminutions, pour cause de crues ayant emporté maison et
pont).
- n° 80 : une [autre] maison et cazal, à la paroisse StLaurent. Confronte de terral Antoine Versavy (Pierre
Salles en 1684), narbonnais la rue publique, marin et
aguial Dominique Gasc. Contient la maison 22 cannes et
le cazal 11 cannes. Fait tout 7 s. 5 d. Ce bien fut vendu
pour 300 £ en 1684 à Me Mathieu Lèques, ancien
lieutenant de justice, et sera porté en 1748 au compoix de
Jean Pierre Poujol, notaire, article n° 76.
- n° 81 : un cazal à la paroisse St-Laurent [en rive droite
du Verdus]. Confronte de terral Me Pierre Poujol, notaire,
narbonnais ledit Poujol, marin lui-même, aguial le
ruisseau de Verdus [y accédant depuis sa maison par le
susdit pont]. Contient 11 cannes ½. Fait 1 s. 11 d. Ce bien
sera porté en 1748 au compoix de Jean Pierre Poujol,
article n° 77.
- n° 82 : une [autre] maison, à la paroisse St-Laurent [près
l’église et le cimetière]. Confronte de terral et aguial le
cimetière St-Laurent, narbonnais la rue publique, marin
Antoine André. Contient 12 cannes. Fait 1 £. Cette
maison sera portée en 1748 comme bien de la
communauté villageoise, article n° 1362. Elle sera
détruite au XIXe siècle pour le passage du nouveau tracé
de la route de Ganges, alors effectué dans le
prolongement direct de celle de St-Jean.
- n° 83 : une [autre] maison, à la paroisse St-Laurent.
Confronte de terral les héritiers d’Antoine Villaret,
narbonnais la rue publique, marin Antoine Trentin, aguial
Jean Hermet. Contient 12 cannes. Fait 8 s. Cette maison

sera portée en 1748 au compoix de Théodore Prades,
article n° 306.
- n° 84 : un moulin a blé, [ou moulin bladier dit de
Tourille] avec une meule moulant, avec un petit jardin, à
la paroisse St-Laurent. Confronte de terral François de
Barry, narbonnais le ruisseau de Verdus, marin Guillaume
Sérane, aguial la rue publique. Contient le moulin 8
cannes ¾ et le jardin 2 dextres, estimé au 1er degré [de
productivité 491]. Fait tout, y compris le jardin 16 s. 9 d.
Ce moulin et son jardin seront cédés avant 1681 à Pierre
Poujol, martinaïre, et seront portés en 1748, article n°
240, au compoix de noble Guillaume de Massauve (ou
Massanne), citoyen du château de Jourmac à Gignac 492
[f° 6 V].
- n° 85 : quatre crottes 493 [aux moulins dits de Brunan],
dans deux desquelles [il y] a deux moulins à bled tirant et
un battant, et les autres deux [moulins] à bled sont ruinés,
[le] tout joignant, assis sur la rivière d’Hérault, appelé les
moulins des Crottes [ou de Brunan], avec sa pansière
(barrage) dans laquelle [il y] a [un] coup de pêche et [des]
gravats (alluvions) au-devant desdits moulins. Confronte
de narbonnais le chemin de St-Guilhem à St-Jean-de-Fos,
et des autres parts la rivière d’Hérault et Antoine Poujol
[marchand de Montpellier]. Contient les gravats 1 carte,
estimé au 7e degré. Fait tout, y compris les gravats 2 £ 5 s.
2 d. Comme pour le moulin à blé dit de Tourille, ces
moulins furent cédés par Jacques Gailhac à Pierre Poujol
avant 1681, puis cédés au tout début du XVIIIe siècle à
François Siau, meunier d’Aniane. Le compoix de 1748
portera, sous le n° 242, quatre crottes à noble Guillaume
de Massauve cité ci-dessus, mais portera aussi une crotte
délaissée à la communauté, par abandon en 1736, au
491. Les jardins, chanvrières et ferrajals (petites terres très fertiles), sont
estimés selon 4 degrés de productivité distincts, les prés selon 7 degrés,
les olivettes, vignes, champs, châtaigneraies, bois, taillis et hermes
(friches) selon 10 degrés, du meilleur au moins bon.
492. Par acte du 19/11/1681 (Delatreilhe, notaire de St-Jean-de-Fos, 2 E
63-218), noble Henri de Beaulac, Sieur de La Matte, et Pierre Poujol, fils
de feu autre, Me martinaïre, tous deux de St-Guilhem, arrentent et
baillent à Jean Malzac, Me meunier d’Adissan, leurs moulins bladiers de
St-Guilhem appelés la Tour et les Crottes, plus ceux appelés Tourilhes.
On saura par un acte du 27/06/1689 (Poujol, notaire de St-Guilhem, 2 E
4-356, f° 409), que le moulin de Tourille était attenant à la maison dudit
Poujol.
Pierre Poujol en fera reconnaissance le 31/03/1711 (Poujol, notaire, 2 E
4-361, f° 69), l’acte faisant état d’un moulin à bled sis paroisse StLaurent, avec une meule moulant, sa tine (cuve) et un petit jardin,
confrontant de terral les héritiers de François de Barry, de narbonnais le
Verdus, de marin Jean Sérane et d’aguial la rue publique, avec un droit
d’usage de 5 cartes de bled de mixture, reconnu par Me Gailhac, et avant
par Guillaume Versavy le 09/12/1490 (Alem, notaire), et par Marcelin
Versavy en 1556 (Vitalis, notaire).
La vente à Guillaume de Massanne est pour sa part antérieure à 1726. En
effet, on retrouve au notariat de St-Guilhem, le 13/10/1726, un acte par
lequel noble Guillaume de Massanne, chevalier de l’Ordre militaire de
St-Louis, alors capitaine au Régiment de Piémont, baille et afferme un
moulin à Jacques Mailhebiau, meunier, habitant de St-Guilhem. Le
19/01/1750, ledit Guillaume de Massanne, désormais lieutenant-colonel
d’infanterie, commandant les bataillons des milices de Montpellier, se
disant citoyen de Jourmac (à Gignac), vendra divers biens à Philippe
Ranquier, meunier de St-Guilhem, dont le moulin, article n° 240 du
compoix, désormais ruiné. Le texte intégral de ce contrat de 1750 a été
publié par Pierre David dans les cahiers d’ATR n° 7 de 1994
(compléments au compoix de 1748).
493. Le terme de crotte, ou grotte, désignait à St-Guilhem les moulins
bâtis en forme de casemates voûtées et les caves voûtées des sous-sols
des maisons.
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Jacques Gailhac, qui fait alors fonction de banquier
auprès de diverses familles, pratiquant allègrement les
prêts usuraires et l’affacturage, fait figure dans ce
compoix de 1675 de grand capitaliste foncier :
- par les parcelles qui lui proviennent par les familles de
ses aïeules, dont Anne Frère.
- par les parcelles que lui, son père (autre Jacques
Gailhac), son grand-père paternel (Guillaume Gailhac
Jeune) et son arrière-grand-père paternel (Guillaume
Gailhac Vieux), ont su acquérir et conserver.
Au f° 8, articles n° 107 à 111, sont les propriétés de
Dominique Gasc, descendant par les femmes, comme
Jacques Gailhac, de la famille Frère.
Jacques Gailhac jouit alors d’un énorme patrimoine à StGuilhem, dont plusieurs maisons, pour certaines très
exposées aux crues du Verdus, le tout complété par
diverses propriétés sises à l’extérieur, dans d’autres
terroirs.
Pour le seul terroir de St-Guilhem, il possède ainsi de très
nombreux biens (700 m² de foncier bâti et près de 19
hectares de terres les plus diverses), mais ceux-ci seront
pour la plupart vendus par lui ou par son fils aîné avant
1748 :
- n° 79 : une maison avec un petit pont sur le ruisseau
Verdus, [sis] à la paroisse St-Laurent [en rive gauche du
Verdus]. Confronte de terral Me Pierre Abric, prêtre (issu
d’une famille protestante), narbonnais, ledit ruisseau,
marin Gabriel Trinquier, aguial la rue publique. Contient
la maison 36 cannes et le pont 3 cannes ½. Fait [le] tout 1
£ 8 s. [de valeur estimée d’allivrement]. Il s’agit là de la
maison article n° 46 du compoix en 1748, portée à
Antoine Gailhac, auditeur, et n° 3 du cahier des
diminutions, pour cause de crues ayant emporté maison et
pont).
- n° 80 : une [autre] maison et cazal, à la paroisse StLaurent. Confronte de terral Antoine Versavy (Pierre
Salles en 1684), narbonnais la rue publique, marin et
aguial Dominique Gasc. Contient la maison 22 cannes et
le cazal 11 cannes. Fait tout 7 s. 5 d. Ce bien fut vendu
pour 300 £ en 1684 à Me Mathieu Lèques, ancien
lieutenant de justice, et sera porté en 1748 au compoix de
Jean Pierre Poujol, notaire, article n° 76.
- n° 81 : un cazal à la paroisse St-Laurent [en rive droite
du Verdus]. Confronte de terral Me Pierre Poujol, notaire,
narbonnais ledit Poujol, marin lui-même, aguial le
ruisseau de Verdus [y accédant depuis sa maison par le
susdit pont]. Contient 11 cannes ½. Fait 1 s. 11 d. Ce bien
sera porté en 1748 au compoix de Jean Pierre Poujol,
article n° 77.
- n° 82 : une [autre] maison, à la paroisse St-Laurent [près
l’église et le cimetière]. Confronte de terral et aguial le
cimetière St-Laurent, narbonnais la rue publique, marin
Antoine André. Contient 12 cannes. Fait 1 £. Cette
maison sera portée en 1748 comme bien de la
communauté villageoise, article n° 1362. Elle sera
détruite au XIXe siècle pour le passage du nouveau tracé
de la route de Ganges, alors effectué dans le
prolongement direct de celle de St-Jean.
- n° 83 : une [autre] maison, à la paroisse St-Laurent.
Confronte de terral les héritiers d’Antoine Villaret,
narbonnais la rue publique, marin Antoine Trentin, aguial
Jean Hermet. Contient 12 cannes. Fait 8 s. Cette maison

sera portée en 1748 au compoix de Théodore Prades,
article n° 306.
- n° 84 : un moulin a blé, [ou moulin bladier dit de
Tourille] avec une meule moulant, avec un petit jardin, à
la paroisse St-Laurent. Confronte de terral François de
Barry, narbonnais le ruisseau de Verdus, marin Guillaume
Sérane, aguial la rue publique. Contient le moulin 8
cannes ¾ et le jardin 2 dextres, estimé au 1er degré [de
productivité 491]. Fait tout, y compris le jardin 16 s. 9 d.
Ce moulin et son jardin seront cédés avant 1681 à Pierre
Poujol, martinaïre, et seront portés en 1748, article n°
240, au compoix de noble Guillaume de Massauve (ou
Massanne), citoyen du château de Jourmac à Gignac 492
[f° 6 V].
- n° 85 : quatre crottes 493 [aux moulins dits de Brunan],
dans deux desquelles [il y] a deux moulins à bled tirant et
un battant, et les autres deux [moulins] à bled sont ruinés,
[le] tout joignant, assis sur la rivière d’Hérault, appelé les
moulins des Crottes [ou de Brunan], avec sa pansière
(barrage) dans laquelle [il y] a [un] coup de pêche et [des]
gravats (alluvions) au-devant desdits moulins. Confronte
de narbonnais le chemin de St-Guilhem à St-Jean-de-Fos,
et des autres parts la rivière d’Hérault et Antoine Poujol
[marchand de Montpellier]. Contient les gravats 1 carte,
estimé au 7e degré. Fait tout, y compris les gravats 2 £ 5 s.
2 d. Comme pour le moulin à blé dit de Tourille, ces
moulins furent cédés par Jacques Gailhac à Pierre Poujol
avant 1681, puis cédés au tout début du XVIIIe siècle à
François Siau, meunier d’Aniane. Le compoix de 1748
portera, sous le n° 242, quatre crottes à noble Guillaume
de Massauve cité ci-dessus, mais portera aussi une crotte
délaissée à la communauté, par abandon en 1736, au
491. Les jardins, chanvrières et ferrajals (petites terres très fertiles), sont
estimés selon 4 degrés de productivité distincts, les prés selon 7 degrés,
les olivettes, vignes, champs, châtaigneraies, bois, taillis et hermes
(friches) selon 10 degrés, du meilleur au moins bon.
492. Par acte du 19/11/1681 (Delatreilhe, notaire de St-Jean-de-Fos, 2 E
63-218), noble Henri de Beaulac, Sieur de La Matte, et Pierre Poujol, fils
de feu autre, Me martinaïre, tous deux de St-Guilhem, arrentent et
baillent à Jean Malzac, Me meunier d’Adissan, leurs moulins bladiers de
St-Guilhem appelés la Tour et les Crottes, plus ceux appelés Tourilhes.
On saura par un acte du 27/06/1689 (Poujol, notaire de St-Guilhem, 2 E
4-356, f° 409), que le moulin de Tourille était attenant à la maison dudit
Poujol.
Pierre Poujol en fera reconnaissance le 31/03/1711 (Poujol, notaire, 2 E
4-361, f° 69), l’acte faisant état d’un moulin à bled sis paroisse StLaurent, avec une meule moulant, sa tine (cuve) et un petit jardin,
confrontant de terral les héritiers de François de Barry, de narbonnais le
Verdus, de marin Jean Sérane et d’aguial la rue publique, avec un droit
d’usage de 5 cartes de bled de mixture, reconnu par Me Gailhac, et avant
par Guillaume Versavy le 09/12/1490 (Alem, notaire), et par Marcelin
Versavy en 1556 (Vitalis, notaire).
La vente à Guillaume de Massanne est pour sa part antérieure à 1726. En
effet, on retrouve au notariat de St-Guilhem, le 13/10/1726, un acte par
lequel noble Guillaume de Massanne, chevalier de l’Ordre militaire de
St-Louis, alors capitaine au Régiment de Piémont, baille et afferme un
moulin à Jacques Mailhebiau, meunier, habitant de St-Guilhem. Le
19/01/1750, ledit Guillaume de Massanne, désormais lieutenant-colonel
d’infanterie, commandant les bataillons des milices de Montpellier, se
disant citoyen de Jourmac (à Gignac), vendra divers biens à Philippe
Ranquier, meunier de St-Guilhem, dont le moulin, article n° 240 du
compoix, désormais ruiné. Le texte intégral de ce contrat de 1750 a été
publié par Pierre David dans les cahiers d’ATR n° 7 de 1994
(compléments au compoix de 1748).
493. Le terme de crotte, ou grotte, désignait à St-Guilhem les moulins
bâtis en forme de casemates voûtées et les caves voûtées des sous-sols
des maisons.
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profit de celle-ci, des droits que détenait encore les
héritiers de Pierre Poujol.
- n° 86 : une petite terre en oliviers et figuiers, au chemin
de Ganges. Confronte de terral Laurent Deleuze et les
patus, narbonnais Pierre Maury, marin le chemin, aguial
lesdits patus. Contient 2 pannières, estimé 1/3 au second,
2/3 au troisième degré. Fait 1 s. 8 d. Cette terre sera
portée en 1748 au compoix des héritiers d’Antoine
Boissière, article n° 259.
- n° 87 : une petite terre avec des oliviers, au Tiradou.
Confronte de terral Michel Cabanès et Gabriel Trinquier,
narbonnais Dominique Gasc, marin le chemin allant de
St-Guilhem à St-Jean-de-Fos, aguial Pierre Fave.
Contient 4 dextres, estimé moitié au second, moitié au
troisième degré. Fait 3 d. Cette terre sera portée en 1748
au compoix de Jean Antoine Arboux, article n° 398.
- n° 88 : une olivette, à la Croix. Confronte de terral
Pierre Combes, narbonnais ladite croix, marin le chemin
de Ganges, aguial ledit Combes. Contient 2 pannières,
estimé au 4e degré. Fait 1 s. Cette olivette sera portée en
1748 au compoix de Jean André dit Lancien, article n°
785.
- n° 89 : un jardin au ténement de la Planque. Confronte
de terral le chemin de Ganges, narbonnais Hélias André,
le rebeyral (ravin et berges de l’Hérault), aguial
Dominique Gasc. Contient 10 dextres ½, estimé au 1er
degré. Fait 2 s. 3 d. Ce jardin sera porté en 1748 au
compoix de Guillaume André, article n° 18.
- n° 90 : un pré et terre en oliviers et autres arbres, la voie
et le béal qui arrose les prés passant dedans, sise au
Portail de Ganges. Confronte de terral ladite voie et ledit
béal ainsi que Pierre Montagné, narbonnais Dominique
Gasc, marin le chemin de Ganges, aguial la voie de
Combe Faissadeze et Charles Lèques. Contient le pré 3
cartes 2 pannières 1 dextre, estimé au 1er degré, et la terre
1 pannière 3 dextres, estimé au 5e degré. Fait tout 1 £ 3 s.
6 d. Ce pré et cette terre seront portés en 1748 au
compoix de Pierre Gayraud, article n° 202.
- n° 91 : un jardin, terre avec des arbres fruitiers et herme
avec des oliviers, derrière le ruisseau de Verdus.
Confronte de terral lui-même et Me Pierre Poujol,
narbonnais ledit Poujol et les patus communs, marin
lesdits patus et Etienne Roussel, aguial le ruisseau de
Verdus. Contient le jardin 1 pannière 11 dextres, estimé
au 2e degré, la terre en arbres fruitiers 1 pannière 12
dextres, et l’herme 1 carte 5 dextres au 6e degré. Fait tout
5 s. 7 d. Ce jardin et cette terre seront portés en 1748,
sous le n° 48, au nom d’Antoine Gailhac. Ils figureront
également au cahier des diminutions, avec le n° 49 (voir
ci-après au n° 96), pour cause de crues ayant emporté une
partie des terres.
- n° 92 : un pré au Portail de la Pize. Confronte de terral
le chemin allant de St-Guilhem à St-Jean-de-Fos,
narbonnais Isaac Vignal et Hélias Gaussen, marin le
rebeyral, aguial Pierre Poujol [martinaïre], une voie au
milieu. Contient 2 cartes 2 pannières 5 dextres, estimé au
1er degré. Fait 17 s. 6 d. Ce pré sera porté en 1748 au
compoix de Pierre Gayraud cité ci-dessus, article n° 208.
- n° 93 : un petit champ à la Croix de l’oratoire.
Confronte de terral le chemin de Ganges, narbonnais
Barthélémy Villefranque, marin et aguial le rebeyral.
Contient 2 pannières, estimé au 4e degré. Fait 1 s. Ce

champ sera porté en 1748 au compoix d’Antoine Gailhac,
auditeur, article n° 50. [f° 7]
- n° 94 : un pré à la Planque. Confronte de terral le
chemin de Ganges, narbonnais Antoine André, marin le
rebeyral, aguial Barthélémy Villefranque. Contient 2
cartes 2 pannières 10 dextres, estimé au 1er degré. Fait 18
s. 4 d. Ce pré sera porté en 1748 au compoix de Philippe
Deleuze, article n° 152.
- n° 95 : un pré à Combe Faissadeze. Confronte de terral
Barthélémy Villefranque, narbonnais Hélias Gaussen,
marin le chemin de Ganges, aguial Pierre Salles. Contient
10 dextres, estimé au 1er degré. Fait 1 s. 7 d. Ce pré sera
porté en 1748 au compoix de Pierre Salles, article n° 60.
- n° 96 : un pré et herme avec des oliviers et arbres
fruitiers, dans laquelle pièce passe le béal qui porte l’eau
à son moulin. Confronte de terral Jean Sérane,
cordonnier, aguial lui-même pour la terre de son moulin
et le ruisseau de Verdus. Contient le pré 1 pannière 9
dextres, estimé au 4e degré, et l’herme 1 carte 2 pannières
au 5e degré. Fait tout 3 s. Ce pré et cet herme seront
portés en 1748 au compoix d’Antoine Gailhac, auditeur,
article n° 49, et figureront au cahier des diminutions pour
cause de dommages dus aux crues.
- n° 97 : un pré au ténement de la Planque. Confronte de
terral le chemin de Ganges, narbonnais Antoine Jean,
marin le rebeyral, aguial Antoine Versavy. Contient 8
dextres ½, estimé au 1er degré. Fait 1 s. 5 d. Ce pré sera
porté en 1748 au compoix de Pierre Gayraud, et à celui de
la veuve d’Albert Gros, sous les n° d’article 205 et 91,
tous d’eux s’en partageant la propriété.
- n° 98 : « un mas appelé le mas de Lixide, sive mas de
Touraud (le Tourreau), consistant en maison, jasse,
étable couverte, fournial, hiere et champ dit dudit Servel,
[le] tout joignant, dans laquelle pièce passe le chemin
allant de St-Guilhem à St-Martin. Confronte de terral le
chemin [allant] de[s] Faïssas à las Lavaignes [Lavagnes),
narbonnais les patus communs, marin et aguial aussi.
Contient le mas huit cannes, [l’]étable cinq cannes et
demi, [la] jasse quinze cannes, [le] four trois cannes, [le]
fournial vingt-sept cannes, les champs onze sétérées une
carte une pannière, estimé trois sétérées au cinquième et
le reste au septième, et l’herme une sétérée une carte au
neuvième degré. Fait tout, [y] compris le mas, une livre
quatre deniers ». Ce mas, n° 98, sera vendu en 1689 à
Antoine Bougette avec les parcelles suivantes, n° 99 à
106. Le tout sera porté en 1748 au compoix d’autre
Antoine Bougette, sous les n° 1169 à 1178.
- n° 99 : un jardin au dit mas, à la Fontaine [dans le ravin
du Verdus]. Confronte de terral, narbonnais, marin et
aguial les patus communs. Contient 9 dextres, estimé au
4e degré. Fait 6 d.
- n° 100 : un champ et herme, appelé la Combe, au mas
de Tourreau. Confronte de terral et marin le chemin allant
aux Lavagnes et des autres parts les patus communs.
Contient le champ 2 sétérées 2 cartes 2 dextres, estimé
moitié au 7e, moitié au 8e, et l’herme 1 carte au 9e degré.
Fait 1 s. 4 d.
- n° 101 : un champ et jardin appelés la Combette.
Confronte de terral le chemin allant des Faïssas aux
Lavagnes, narbonnais Huguet Laval, marin et aguial les
patus communs. Contient le champ 3 sétérées 3 cartes,
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profit de celle-ci, des droits que détenait encore les
héritiers de Pierre Poujol.
- n° 86 : une petite terre en oliviers et figuiers, au chemin
de Ganges. Confronte de terral Laurent Deleuze et les
patus, narbonnais Pierre Maury, marin le chemin, aguial
lesdits patus. Contient 2 pannières, estimé 1/3 au second,
2/3 au troisième degré. Fait 1 s. 8 d. Cette terre sera
portée en 1748 au compoix des héritiers d’Antoine
Boissière, article n° 259.
- n° 87 : une petite terre avec des oliviers, au Tiradou.
Confronte de terral Michel Cabanès et Gabriel Trinquier,
narbonnais Dominique Gasc, marin le chemin allant de
St-Guilhem à St-Jean-de-Fos, aguial Pierre Fave.
Contient 4 dextres, estimé moitié au second, moitié au
troisième degré. Fait 3 d. Cette terre sera portée en 1748
au compoix de Jean Antoine Arboux, article n° 398.
- n° 88 : une olivette, à la Croix. Confronte de terral
Pierre Combes, narbonnais ladite croix, marin le chemin
de Ganges, aguial ledit Combes. Contient 2 pannières,
estimé au 4e degré. Fait 1 s. Cette olivette sera portée en
1748 au compoix de Jean André dit Lancien, article n°
785.
- n° 89 : un jardin au ténement de la Planque. Confronte
de terral le chemin de Ganges, narbonnais Hélias André,
le rebeyral (ravin et berges de l’Hérault), aguial
Dominique Gasc. Contient 10 dextres ½, estimé au 1er
degré. Fait 2 s. 3 d. Ce jardin sera porté en 1748 au
compoix de Guillaume André, article n° 18.
- n° 90 : un pré et terre en oliviers et autres arbres, la voie
et le béal qui arrose les prés passant dedans, sise au
Portail de Ganges. Confronte de terral ladite voie et ledit
béal ainsi que Pierre Montagné, narbonnais Dominique
Gasc, marin le chemin de Ganges, aguial la voie de
Combe Faissadeze et Charles Lèques. Contient le pré 3
cartes 2 pannières 1 dextre, estimé au 1er degré, et la terre
1 pannière 3 dextres, estimé au 5e degré. Fait tout 1 £ 3 s.
6 d. Ce pré et cette terre seront portés en 1748 au
compoix de Pierre Gayraud, article n° 202.
- n° 91 : un jardin, terre avec des arbres fruitiers et herme
avec des oliviers, derrière le ruisseau de Verdus.
Confronte de terral lui-même et Me Pierre Poujol,
narbonnais ledit Poujol et les patus communs, marin
lesdits patus et Etienne Roussel, aguial le ruisseau de
Verdus. Contient le jardin 1 pannière 11 dextres, estimé
au 2e degré, la terre en arbres fruitiers 1 pannière 12
dextres, et l’herme 1 carte 5 dextres au 6e degré. Fait tout
5 s. 7 d. Ce jardin et cette terre seront portés en 1748,
sous le n° 48, au nom d’Antoine Gailhac. Ils figureront
également au cahier des diminutions, avec le n° 49 (voir
ci-après au n° 96), pour cause de crues ayant emporté une
partie des terres.
- n° 92 : un pré au Portail de la Pize. Confronte de terral
le chemin allant de St-Guilhem à St-Jean-de-Fos,
narbonnais Isaac Vignal et Hélias Gaussen, marin le
rebeyral, aguial Pierre Poujol [martinaïre], une voie au
milieu. Contient 2 cartes 2 pannières 5 dextres, estimé au
1er degré. Fait 17 s. 6 d. Ce pré sera porté en 1748 au
compoix de Pierre Gayraud cité ci-dessus, article n° 208.
- n° 93 : un petit champ à la Croix de l’oratoire.
Confronte de terral le chemin de Ganges, narbonnais
Barthélémy Villefranque, marin et aguial le rebeyral.
Contient 2 pannières, estimé au 4e degré. Fait 1 s. Ce

champ sera porté en 1748 au compoix d’Antoine Gailhac,
auditeur, article n° 50. [f° 7]
- n° 94 : un pré à la Planque. Confronte de terral le
chemin de Ganges, narbonnais Antoine André, marin le
rebeyral, aguial Barthélémy Villefranque. Contient 2
cartes 2 pannières 10 dextres, estimé au 1er degré. Fait 18
s. 4 d. Ce pré sera porté en 1748 au compoix de Philippe
Deleuze, article n° 152.
- n° 95 : un pré à Combe Faissadeze. Confronte de terral
Barthélémy Villefranque, narbonnais Hélias Gaussen,
marin le chemin de Ganges, aguial Pierre Salles. Contient
10 dextres, estimé au 1er degré. Fait 1 s. 7 d. Ce pré sera
porté en 1748 au compoix de Pierre Salles, article n° 60.
- n° 96 : un pré et herme avec des oliviers et arbres
fruitiers, dans laquelle pièce passe le béal qui porte l’eau
à son moulin. Confronte de terral Jean Sérane,
cordonnier, aguial lui-même pour la terre de son moulin
et le ruisseau de Verdus. Contient le pré 1 pannière 9
dextres, estimé au 4e degré, et l’herme 1 carte 2 pannières
au 5e degré. Fait tout 3 s. Ce pré et cet herme seront
portés en 1748 au compoix d’Antoine Gailhac, auditeur,
article n° 49, et figureront au cahier des diminutions pour
cause de dommages dus aux crues.
- n° 97 : un pré au ténement de la Planque. Confronte de
terral le chemin de Ganges, narbonnais Antoine Jean,
marin le rebeyral, aguial Antoine Versavy. Contient 8
dextres ½, estimé au 1er degré. Fait 1 s. 5 d. Ce pré sera
porté en 1748 au compoix de Pierre Gayraud, et à celui de
la veuve d’Albert Gros, sous les n° d’article 205 et 91,
tous d’eux s’en partageant la propriété.
- n° 98 : « un mas appelé le mas de Lixide, sive mas de
Touraud (le Tourreau), consistant en maison, jasse,
étable couverte, fournial, hiere et champ dit dudit Servel,
[le] tout joignant, dans laquelle pièce passe le chemin
allant de St-Guilhem à St-Martin. Confronte de terral le
chemin [allant] de[s] Faïssas à las Lavaignes [Lavagnes),
narbonnais les patus communs, marin et aguial aussi.
Contient le mas huit cannes, [l’]étable cinq cannes et
demi, [la] jasse quinze cannes, [le] four trois cannes, [le]
fournial vingt-sept cannes, les champs onze sétérées une
carte une pannière, estimé trois sétérées au cinquième et
le reste au septième, et l’herme une sétérée une carte au
neuvième degré. Fait tout, [y] compris le mas, une livre
quatre deniers ». Ce mas, n° 98, sera vendu en 1689 à
Antoine Bougette avec les parcelles suivantes, n° 99 à
106. Le tout sera porté en 1748 au compoix d’autre
Antoine Bougette, sous les n° 1169 à 1178.
- n° 99 : un jardin au dit mas, à la Fontaine [dans le ravin
du Verdus]. Confronte de terral, narbonnais, marin et
aguial les patus communs. Contient 9 dextres, estimé au
4e degré. Fait 6 d.
- n° 100 : un champ et herme, appelé la Combe, au mas
de Tourreau. Confronte de terral et marin le chemin allant
aux Lavagnes et des autres parts les patus communs.
Contient le champ 2 sétérées 2 cartes 2 dextres, estimé
moitié au 7e, moitié au 8e, et l’herme 1 carte au 9e degré.
Fait 1 s. 4 d.
- n° 101 : un champ et jardin appelés la Combette.
Confronte de terral le chemin allant des Faïssas aux
Lavagnes, narbonnais Huguet Laval, marin et aguial les
patus communs. Contient le champ 3 sétérées 3 cartes,
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estimé 2 sétérées au 4e et le reste au 6e, et le jardin 11
dextres au 4e degré. Fait tout 15 s. 10 d.
- n° 102 : un champ appelé Le Lac. Confronte de terral
les patus communs, narbonnais Huguet Laval, marin de
chemin allant des Lavagnes aux Faïssas, [f° 7 V] aguial
lesdits patus. Contient 7 sétérées 2 cartes 1 pannière,
estimé 3 sétérées au 4e, 3 sétérées au 6e et le reste au 7e
degré. Fait 1 £ 3 s. 8 d.
- n° 103 : un champ, à la Côte de St-Martin. Confronte de
toutes parts les patus communs. Contient 3 sétérées 1
pannière, estimé 1 sétérée au 6e et le reste au 8e degré.
Fait 2 s. 1 d.
- n° 104 : un champ appelé le Champ des Cades, le
chemin allant dudit mas [du Tourreau] aux Lavagnes
passant dedans. Confronte de toutes parts les patus
communs. Contient 6 sétérées 1 carte 4 dextres, estimé 3
sétérées au 6e et le reste au 8e degré. Fait 5 s. et 4 deniers.
- n° 105 : deux champs et herme, complanté de rouvres
(chênes blancs), desquels champs l’un est appelé Les
Cazals et l’autre La Rouve Doussal. Confronte de terral
les patus communs, narbonnais lesdits patus depuis la
Combe de Baumelle jusqu’au rajal dessous le champ des
Cazals, marin le chemin des Lavagnes, aguial le chemin
de St-Guilhem à la Cisternette. Contiennent les champs 4
sétérées 2 cartes, estimé au 6e et l’herme 30 sétérées 3
cartes, 5 sétérées au 6e et le reste au 9e degré. Fait 14 s. 7
d.
- n° 106 : [finalement] un champ à [la grotte dite] Baume
Mouton. Confronte de terral et narbonnais les patus
communs, marin lui-même pour la pièce de
Garonnenede, aguial lesdits patus et Jean Deleuze.
Contient 1 sétérée 2 dextres, estimé au 6e degré. Fait 1 s.
6 d.

2) Foncier non bâti
2.1 Jardins
du moulin, n° 84
n° 89
partie du n° 91
du Tourreau, n° 99
partie du n° 101
2.2 Olivettes et arbres fruitiers
n° 86
n° 87
n° 88
partie du n° 90
partie du n° 91
herme arboré partie du n° 96

2.3 Prés
partie du n° 90
n° 92
n° 94
n° 95
partie du n° 96
n° 97
2.4 Champs
n° 93
n° 98 champs du Tourreau

Superficie du patrimoine de Jacques Gailhac
sis à St-Guilhem en 1675

partie du n° 100

(la superficie des maisons est la mesure de celles-ci au sol, sans aucune
prise en compte des étages)

partie du n° 101

1) Foncier bâti
1.1 Maisons
n° 79
n° 80
n° 82
n° 83
1.2 Pont attenant (n° 79)
1.3 Cazals
partie du n° 80
n° 91
1.4 Moulins
n° 84 (Tourille)
n° 85 (des Crottes)
1.5 Mas du Tourreau (n° 98)
maison du mas
étable
bergerie
four
fournil

En cannes

n° 102

En m²

36 c
22 c
12 c
12 c
3c½

144 m²
88 m²
48 m²
48 m²
14 m²

11 c
11 c ½

44 m²
46 m²

8c½
non précisé

34 m²
?

8c
5c½
15 c
3c
27 c
Total

32 m²
22 m²
60 m²
12 m²
108 m²
700 m²

n° 103
n° 104
partie du n° 105
n° 106

Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
en sétérées et
sous-multiples
2 dextres
10 dextres ½
1 pannière 11
dextres
9 dextres
11 dextres
Sous-total
2 pannières
4 dextres
2 pannières
1 pannière
3 dextres
1 pannière 12
dextres
1 carte 2
pannières
Sous-total

0 are 32 ca
1 are 66 ca
3 ares 80 ca
1 are 42 ca
1 are 74 ca
8 ares 94 ca
4 ares 11 ca
0 are 63 ca
4 ares 11 ca
2 ares 53 ca
3 ares 96 ca
10 ares 29 ca
25 ares 63 ca

3 cartes
3 pannières
et 1 dextre
2 cartes
2 pannières
et 5 dextres
1 carte
2 pannières
et 10 dextres
10 dextres
1 pannière
9 dextres
8 dextres ½
Sous-total

24 ares 84 ca

2 pannières
11 sétérées
1 carte
et 1 pannière
2 sétérées
2 cartes
et 2 dextres
3 sétérées
3 cartes
7 sétérées
2 cartes
et 1 pannière
3 sétérées
1 pannière
6 sétérées 1
carte et 4
dextres
4 sétérées
2 cartes
1 sétérée
2 dextres
Sous-total

4 ares 11 ca
2 hectares
79 ares 81 ca

2.5 Terres incultes (bois, friches)
Herme, partie du n° 91
1 carte 5 dextres
Herme du Tourreau (partie du n° 1 sétérée 1 carte
98)
Herme, partie du n° 100
1 carte
Herme, partie du n° 105
30 sétérées
3 cartes
Graviers des moulins n° 85
1 carte
Sous-total
Total général du foncier non bâti
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en hectares et
sous-multiples

17 ares 25 ca
11 ares 87 ca
1 are 58 ca
3 ares 47 ca
1 are 34 ca
60 ares 35

estimé 2 sétérées au 4e et le reste au 6e, et le jardin 11
dextres au 4e degré. Fait tout 15 s. 10 d.
- n° 102 : un champ appelé Le Lac. Confronte de terral
les patus communs, narbonnais Huguet Laval, marin de
chemin allant des Lavagnes aux Faïssas, [f° 7 V] aguial
lesdits patus. Contient 7 sétérées 2 cartes 1 pannière,
estimé 3 sétérées au 4e, 3 sétérées au 6e et le reste au 7e
degré. Fait 1 £ 3 s. 8 d.
- n° 103 : un champ, à la Côte de St-Martin. Confronte de
toutes parts les patus communs. Contient 3 sétérées 1
pannière, estimé 1 sétérée au 6e et le reste au 8e degré.
Fait 2 s. 1 d.
- n° 104 : un champ appelé le Champ des Cades, le
chemin allant dudit mas [du Tourreau] aux Lavagnes
passant dedans. Confronte de toutes parts les patus
communs. Contient 6 sétérées 1 carte 4 dextres, estimé 3
sétérées au 6e et le reste au 8e degré. Fait 5 s. et 4 deniers.
- n° 105 : deux champs et herme, complanté de rouvres
(chênes blancs), desquels champs l’un est appelé Les
Cazals et l’autre La Rouve Doussal. Confronte de terral
les patus communs, narbonnais lesdits patus depuis la
Combe de Baumelle jusqu’au rajal dessous le champ des
Cazals, marin le chemin des Lavagnes, aguial le chemin
de St-Guilhem à la Cisternette. Contiennent les champs 4
sétérées 2 cartes, estimé au 6e et l’herme 30 sétérées 3
cartes, 5 sétérées au 6e et le reste au 9e degré. Fait 14 s. 7
d.
- n° 106 : [finalement] un champ à [la grotte dite] Baume
Mouton. Confronte de terral et narbonnais les patus
communs, marin lui-même pour la pièce de
Garonnenede, aguial lesdits patus et Jean Deleuze.
Contient 1 sétérée 2 dextres, estimé au 6e degré. Fait 1 s.
6 d.

2) Foncier non bâti
2.1 Jardins
du moulin, n° 84
n° 89
partie du n° 91
du Tourreau, n° 99
partie du n° 101
2.2 Olivettes et arbres fruitiers
n° 86
n° 87
n° 88
partie du n° 90
partie du n° 91
herme arboré partie du n° 96

2.3 Prés
partie du n° 90
n° 92
n° 94
n° 95
partie du n° 96
n° 97
2.4 Champs
n° 93
n° 98 champs du Tourreau

62 ares 04 ca

Superficie du patrimoine de Jacques Gailhac
sis à St-Guilhem en 1675

partie du n° 100

92 ares 58 ca

(la superficie des maisons est la mesure de celles-ci au sol, sans aucune
prise en compte des étages)

partie du n° 101

1 hectare
87 ares 23 ca
76 ares 13 ca
1 hectare
54 ares 94 ca
1 hectare
11 ares 11 ca
25 ares 01 ca
9 hectares
92 ares 96 ca
9 ares 25 ca
30 ares 86 ca
6 ares 17 ca
7 hectares
46 ares 87 ca
6 ares 17 ca
7 hectares
99 ares 32 ca
18 hectares
87 ares 20 ca

1) Foncier bâti
1.1 Maisons
n° 79
n° 80
n° 82
n° 83
1.2 Pont attenant (n° 79)
1.3 Cazals
partie du n° 80
n° 91
1.4 Moulins
n° 84 (Tourille)
n° 85 (des Crottes)
1.5 Mas du Tourreau (n° 98)
maison du mas
étable
bergerie
four
fournil

En cannes

En m²

36 c
22 c
12 c
12 c
3c½

144 m²
88 m²
48 m²
48 m²
14 m²

11 c
11 c ½

44 m²
46 m²

8c½
non précisé

34 m²
?

8c
5c½
15 c
3c
27 c
Total

32 m²
22 m²
60 m²
12 m²
108 m²
700 m²

n° 102
n° 103
n° 104
partie du n° 105
n° 106

en sétérées et
sous-multiples
2 dextres
10 dextres ½
1 pannière 11
dextres
9 dextres
11 dextres
Sous-total
2 pannières
4 dextres
2 pannières
1 pannière
3 dextres
1 pannière 12
dextres
1 carte 2
pannières
Sous-total

0 are 32 ca
1 are 66 ca
3 ares 80 ca
1 are 42 ca
1 are 74 ca
8 ares 94 ca
4 ares 11 ca
0 are 63 ca
4 ares 11 ca
2 ares 53 ca
3 ares 96 ca
10 ares 29 ca
25 ares 63 ca

3 cartes
3 pannières
et 1 dextre
2 cartes
2 pannières
et 5 dextres
1 carte
2 pannières
et 10 dextres
10 dextres
1 pannière
9 dextres
8 dextres ½
Sous-total

24 ares 84 ca

2 pannières
11 sétérées
1 carte
et 1 pannière
2 sétérées
2 cartes
et 2 dextres
3 sétérées
3 cartes
7 sétérées
2 cartes
et 1 pannière
3 sétérées
1 pannière
6 sétérées 1
carte et 4
dextres
4 sétérées
2 cartes
1 sétérée
2 dextres
Sous-total

4 ares 11 ca
2 hectares
79 ares 81 ca

2.5 Terres incultes (bois, friches)
Herme, partie du n° 91
1 carte 5 dextres
Herme du Tourreau (partie du n° 1 sétérée 1 carte
98)
Herme, partie du n° 100
1 carte
Herme, partie du n° 105
30 sétérées
3 cartes
Graviers des moulins n° 85
1 carte
Sous-total
Total général du foncier non bâti
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en hectares et
sous-multiples

17 ares 25 ca
11 ares 87 ca
1 are 58 ca
3 ares 47 ca
1 are 34 ca
60 ares 35

62 ares 04 ca
92 ares 58 ca
1 hectare
87 ares 23 ca
76 ares 13 ca
1 hectare
54 ares 94 ca
1 hectare
11 ares 11 ca
25 ares 01 ca
9 hectares
92 ares 96 ca
9 ares 25 ca
30 ares 86 ca
6 ares 17 ca
7 hectares
46 ares 87 ca
6 ares 17 ca
7 hectares
99 ares 32 ca
18 hectares
87 ares 20 ca

Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse

Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse

Les biens à St-Guilhem de Maître Jacques Gailhac, viguier, et de Maître Pierre Gailhac, son oncle, en 1675
Sources : microfilm du compoix de 1675, retranscription par Pierre David du compoix de 1748, et informatisation par
Christian Pioch des principales données du compoix de 1748

Les biens à St-Guilhem de Maître Jacques Gailhac, viguier, et de Maître Pierre Gailhac, son oncle, en 1675
Sources : microfilm du compoix de 1675, retranscription par Pierre David du compoix de 1748, et informatisation par
Christian Pioch des principales données du compoix de 1748

n° d’article
au compoix de 1675
(à partir du f° 6)
79 St-Laurent

Nature et descriptif en 1675 du bien
appartenant aux Gailhac
1 - Me Jacques Gailhac, docteur en droit et viguier
une maison de 36 cannes et pont de 3 cannes ½ sur le Verdus

Propriétaire en 1748
Prénom et nom

n° article

n° d’article
au compoix de 1675
(à partir du f° 6)
79 St-Laurent

Nature et descriptif en 1675 du bien
appartenant aux Gailhac
1 - Me Jacques Gailhac, docteur en droit et viguier
une maison de 36 cannes et pont de 3 cannes ½ sur le Verdus

Propriétaire en 1748
Prénom et nom

n° article

Antoine
Gailhac,
Sieur
de 46
Clamouse son fils
80
une maison de 22 cannes, plus cazal de 20 cannes
Jean Pierre Poujol notaire, arrière- 76
petit-fils du Pierre Poujol notaire en
1675
81
un cazal de 11 cannes ½ confrontant Me Pierre Poujol notaire
idem
77
82
une maison de 12 cannes près le cimetière
La communauté pour la maison 1362
curiale (presbytère)
83
une maison de 12 cannes
Théodore Prades
306
84
un moulin à blé sur le Verdus, à 1 meule moulante (8 cannes ½), et jardin noble Guillaume de Massauve
240
de 2 dextres
85
4 grottes avec 2 moulins à blé sur l’Hérault (moulins de Brunan), dont 1 idem
242
battant, les autres ruinés (crue de 1628 ou autre), avec coup de pêche et
graviers
86
une petite terre en oliviers au chemin de Ganges de 2 P
Héritiers d’Antoine Boissière
259
87
une petite terre en oliviers au Tiradous, de 4 D
Jean Antoine Arboux
398
88
une olivette à la Croix de l’oratoire, de 2 P
Jean André dit Lancien
785
89
un jardin à la Planque, de 10 D ½
Guillaume André
18
90
un pré et terre en oliviers au portail de Ganges, le pré = 3 Q 2 P 1 D, la Pierre Gayraud
202
terre = 1 P 3 D
91
un jardin et terre avec des arbres fruitiers complantés d’oliviers derrière le Antoine
Gailhac,
Sieur
de 48
Verdus, le jardin = 1 P 11 D, la terre = 1 P 12 D
Clamouse
92
un pré au portail de la Pize, de 2 S 2 P 5 D
Pierre Gayraud
208
93
un petit champ à la Croix de l’oratoire, de 2 P
Gailhac, Sieur de Clamouse
50
94
un pré à la Planque, de 2 S 2 P 10 D
Philippe Deleuze
152
95
un pré à la Combe Faissarède, de 10 D
Pierre Salles
60
96
un pré avec terre herme en oliviers et arbres fruitiers près le moulin du Antoine
Gailhac,
Sieur
de 48
Verdus, le pré = 1 P 9 Q, la terre = 1 Q 2 P
Clamouse
97
un pré à la Planque de 8 D
partie à Pierre Gayraud
205
partie à la veuve Albert Gros
91
98
un mas de 8 cannes, avec étable de 5 cannes ½, jasse de 15 cannes, Cédé dès 1689 à Antoine Bougette, 1169
fournil de 3 cannes, autre bâtiment de 27 cannes, aire de battage et terres de la Baume, avec d’autres terres
autour, dont champ dit du Servel, de 1 sétérée 1 quarte 1 pannière, le tout pour 1 150 livres, porté en 1748 à
joignant, (plus diverses proches terres ci-après)
autre Antoine Bougette
99
un jardin sis au même mas à la fontaine
idem
1170
100
un champ appelé la Combe au Tourreau, sur le chemin allant aux idem
1171
Lavagnes
101
un champ et jardin appelés la Combelle, sur le chemin reliant les Faïssas idem
1172
aux Lavagnes
102
un champ appelé le Lac, sur le même chemin
idem
1173
103
un champ à la côte de St-Martin (de Castries)
idem
1174
104
un champ appelé les Cades, sur le chemin du Tourreau aux Lavagnes
idem
1175
105
deux champs avec des noyers et appelés les Cazals, sur le chemin reliant idem
1176
St-Guilhem aux Lavagnes
106
un champ près de la grotte dite Baume Mouton, non loin des Lavagnes
idem
1177
(à partir du f° 63)
2 - Me Pierre GAILHAC
646 St-Barthélémy
une (grande) maison de 46 cannes, plus un jardin de 4 dextres, un cazal Héritiers de Jean Gailhac [son fils] 622
de 9 cannes et basse-cour de 11 cannes
647
une maison de 9 cannes (devenue cazal en 1748)
idem
624
648
un pré, olivette et vigne sis à la Rivière et traversés par une voie de idem
625
servitude. P = 1 S 3 C, O et V = 2 S 3 C 9 D
649
une olivette aux Costes de 1 P 5 D
idem
629
650
une olivette aux Costes de 1 P 12 D
idem
327
651
un pré avec oliviers, et herme en châtaigniers et autres arbres à la Rivière, idem
626
le pré = 2 C 2 P 4 D, les oliviers = 2 C 2 P 2 D, et l’herme = 5 S 3 C 1 P
652
un jardin aux Horts de 10 D ½
Le Chapitre St-Benoît (monastère) 531
653
un jardin aménagé sur une voûte au-dessus du Verdus de 6 D
? (sans doute emporté)
654
un jardin aux Hortes de 4 D
Le Chapitre St-Benoît (monastère) 532
655
un petit champ à la Fontaine de 4 D
? (sans doute emporté)
On remarquera page suivante, en 1748, une forte diminution des biens détenus par le fils de Jacques Gailhac (Antoine) et une forte augmentation des
biens détenus par les petits-enfants de Pierre Gailhac (dont Jean Pierre Gailhac)

Antoine
Gailhac,
Sieur
de 46
Clamouse son fils
80
une maison de 22 cannes, plus cazal de 20 cannes
Jean Pierre Poujol notaire, arrière- 76
petit-fils du Pierre Poujol notaire en
1675
81
un cazal de 11 cannes ½ confrontant Me Pierre Poujol notaire
idem
77
82
une maison de 12 cannes près le cimetière
La communauté pour la maison 1362
curiale (presbytère)
83
une maison de 12 cannes
Théodore Prades
306
84
un moulin à blé sur le Verdus, à 1 meule moulante (8 cannes ½), et jardin noble Guillaume de Massauve
240
de 2 dextres
85
4 grottes avec 2 moulins à blé sur l’Hérault (moulins de Brunan), dont 1 idem
242
battant, les autres ruinés (crue de 1628 ou autre), avec coup de pêche et
graviers
86
une petite terre en oliviers au chemin de Ganges de 2 P
Héritiers d’Antoine Boissière
259
87
une petite terre en oliviers au Tiradous, de 4 D
Jean Antoine Arboux
398
88
une olivette à la Croix de l’oratoire, de 2 P
Jean André dit Lancien
785
89
un jardin à la Planque, de 10 D ½
Guillaume André
18
90
un pré et terre en oliviers au portail de Ganges, le pré = 3 Q 2 P 1 D, la Pierre Gayraud
202
terre = 1 P 3 D
91
un jardin et terre avec des arbres fruitiers complantés d’oliviers derrière le Antoine
Gailhac,
Sieur
de 48
Verdus, le jardin = 1 P 11 D, la terre = 1 P 12 D
Clamouse
92
un pré au portail de la Pize, de 2 S 2 P 5 D
Pierre Gayraud
208
93
un petit champ à la Croix de l’oratoire, de 2 P
Gailhac, Sieur de Clamouse
50
94
un pré à la Planque, de 2 S 2 P 10 D
Philippe Deleuze
152
95
un pré à la Combe Faissarède, de 10 D
Pierre Salles
60
96
un pré avec terre herme en oliviers et arbres fruitiers près le moulin du Antoine
Gailhac,
Sieur
de 48
Verdus, le pré = 1 P 9 Q, la terre = 1 Q 2 P
Clamouse
97
un pré à la Planque de 8 D
partie à Pierre Gayraud
205
partie à la veuve Albert Gros
91
98
un mas de 8 cannes, avec étable de 5 cannes ½, jasse de 15 cannes, Cédé dès 1689 à Antoine Bougette, 1169
fournil de 3 cannes, autre bâtiment de 27 cannes, aire de battage et terres de la Baume, avec d’autres terres
autour, dont champ dit du Servel, de 1 sétérée 1 quarte 1 pannière, le tout pour 1 150 livres, porté en 1748 à
joignant, (plus diverses proches terres ci-après)
autre Antoine Bougette
99
un jardin sis au même mas à la fontaine
idem
1170
100
un champ appelé la Combe au Tourreau, sur le chemin allant aux idem
1171
Lavagnes
101
un champ et jardin appelés la Combelle, sur le chemin reliant les Faïssas idem
1172
aux Lavagnes
102
un champ appelé le Lac, sur le même chemin
idem
1173
103
un champ à la côte de St-Martin (de Castries)
idem
1174
104
un champ appelé les Cades, sur le chemin du Tourreau aux Lavagnes
idem
1175
105
deux champs avec des noyers et appelés les Cazals, sur le chemin reliant idem
1176
St-Guilhem aux Lavagnes
106
un champ près de la grotte dite Baume Mouton, non loin des Lavagnes
idem
1177
(à partir du f° 63)
2 - Me Pierre GAILHAC
646 St-Barthélémy
une (grande) maison de 46 cannes, plus un jardin de 4 dextres, un cazal Héritiers de Jean Gailhac [son fils] 622
de 9 cannes et basse-cour de 11 cannes
647
une maison de 9 cannes (devenue cazal en 1748)
idem
624
648
un pré, olivette et vigne sis à la Rivière et traversés par une voie de idem
625
servitude. P = 1 S 3 C, O et V = 2 S 3 C 9 D
649
une olivette aux Costes de 1 P 5 D
idem
629
650
une olivette aux Costes de 1 P 12 D
idem
327
651
un pré avec oliviers, et herme en châtaigniers et autres arbres à la Rivière, idem
626
le pré = 2 C 2 P 4 D, les oliviers = 2 C 2 P 2 D, et l’herme = 5 S 3 C 1 P
652
un jardin aux Horts de 10 D ½
Le Chapitre St-Benoît (monastère) 531
653
un jardin aménagé sur une voûte au-dessus du Verdus de 6 D
? (sans doute emporté)
654
un jardin aux Hortes de 4 D
Le Chapitre St-Benoît (monastère) 532
655
un petit champ à la Fontaine de 4 D
? (sans doute emporté)
On remarquera page suivante, en 1748, une forte diminution des biens détenus par le fils de Jacques Gailhac (Antoine) et une forte augmentation des
biens détenus par les petits-enfants de Pierre Gailhac (dont Jean Pierre Gailhac)
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Les biens à St-Guilhem des différents membres de la famille Gailhac en 1748
(f° 11, p. 20)
46 St-Laurent

47
48

49
50

1 - Mr Clamouse, auditeur CCAF
une maison de 36 cannes et pont de 3 cannes ½ sur le Verdus
ayant été de Jacques Gailhac, docteur en droit, viguier
portée article 3 cahier des diminutions car détruite avec le pont par les
crues
une maison de 7 cannes ½ et patus de 11 cannes ½
ayant été des héritiers de Me Pierre Abric, prêtre
portée article 4 cahier des diminutions car détruite par les crues
un jardin et terre avec arbres fruitiers et herme avec oliviers derrière le
Verdus J = 1 P 11 D, T = 1 P 12 D, H = 1 Q 5 D
ayant été dudit Jacques Gailhac
porté article 2 cahier des diminutions car ravagé par les crues
un jardin et terre avec arbres fruitiers et passage à la Pize
J = 5 D, T = 4 D, P = 1 D ¼ ayant été d’Etienne Roussel
également porté article 2 des diminutions car ravagé par les crues
un petit champ à la Croix de l’oratoire (2 P), ayant été de Jacques Gailhac

Les biens à St-Guilhem des différents membres de la famille Gailhac en 1748

Passe ensuite à :
Jean Pierre Poujol, notaire (Gailhac, notaire
Aniane 12/11/1765), ledit achat fait par Dlle
Sabatier Lacroix pour son compte, changé le
18/06/1766. Voir annotations après le tableau.
idem

(f° 11, p. 20)
46 St-Laurent

idem

48

idem

49

idem

50

47

1 - Mr Clamouse, auditeur CCAF
une maison de 36 cannes et pont de 3 cannes ½ sur le Verdus
ayant été de Jacques Gailhac, docteur en droit, viguier
portée article 3 cahier des diminutions car détruite avec le pont par les
crues
une maison de 7 cannes ½ et patus de 11 cannes ½
ayant été des héritiers de Me Pierre Abric, prêtre
portée article 4 cahier des diminutions car détruite par les crues
un jardin et terre avec arbres fruitiers et herme avec oliviers derrière le
Verdus J = 1 P 11 D, T = 1 P 12 D, H = 1 Q 5 D
ayant été dudit Jacques Gailhac
porté article 2 cahier des diminutions car ravagé par les crues
un jardin et terre avec arbres fruitiers et passage à la Pize
J = 5 D, T = 4 D, P = 1 D ¼ ayant été d’Etienne Roussel
également porté article 2 des diminutions car ravagé par les crues
un petit champ à la Croix de l’oratoire (2 P), ayant été de Jacques Gailhac

Passe ensuite à :
Jean Pierre Poujol, notaire (Gailhac, notaire
Aniane 12/11/1765), ledit achat fait par Dlle
Sabatier Lacroix pour son compte, changé le
18/06/1766. Voir annotations après le tableau.
idem
idem

idem
idem

(suite page suivante)

(suite page suivante)

Les biens qui figuraient en 1748 au compoix de Jean Pierre Poujol, notaire, et ceux acquis des Gailhac en 1765 via la Demoiselle Magdeleine Sabatier
Lacroix (belle-sœur du notaire), seront portés au cadastre de 1828 au nom de Jean Pierre Pons, notaire, gendre et successeur de Jean Pierre Poujol par
son premier mariage de 1784avec Catherine Poujol (en 1810, il se remariera toutefois avec une fille de 1er lit de François Joseph Rouvairollis, de la
Boissière, époux en 2èmes noces, en 1781, de Magdeleine Poujol, fille aînée de Jean Pierre).

Les biens qui figuraient en 1748 au compoix de Jean Pierre Poujol, notaire, et ceux acquis des Gailhac en 1765 via la Demoiselle Magdeleine Sabatier
Lacroix (belle-sœur du notaire), seront portés au cadastre de 1828 au nom de Jean Pierre Pons, notaire, gendre et successeur de Jean Pierre Poujol par
son premier mariage de 1784avec Catherine Poujol (en 1810, il se remariera toutefois avec une fille de 1er lit de François Joseph Rouvairollis, de la
Boissière, époux en 2èmes noces, en 1781, de Magdeleine Poujol, fille aînée de Jean Pierre).

Les maisons Pons au quartier de la Pize en 1828. Section C dite du Village (extrait schématisé du foncier bâti tel qu’existant en 1828)

Les maisons Pons au quartier de la Pize en 1828. Section C dite du Village (extrait schématisé du foncier bâti tel qu’existant en 1828)

Maisons d’habitation et cours de divers habitants
½ vers abbaye

C 35 Ancienne église St-Laurent
½ vers abbaye

Rue principale
Cour
privée

Jardin (anciennes maisons
détruites en 1681-1725)

Maisons d’habitation et cours de divers habitants

escalier d’accès ¾
(construit en 1723)

C 67Jardin (240 m²)
de J.P. Pons

C 66
C 65
maison (130 m²) maison
de J.P. Pons
Albe

C 64
maison Villaret

Rue principale
Cour
privée

Jardin (anciennes maisons
détruites en 1681-1725)

escalier d’accès ¾
(construit en 1723)

½ ruelle publique

C 70
Jardin d’agrément (500 m²)
de J.P. Pons (jadis Poujol)

Canal voûté sous la maison

C 69 maison (250 m²)
de J.P. Pons, notaire
(anciennement maison
des notaires Poujol,
n° 75 et n° 95 en 1748)
aujourd’hui
mairie et poste

ancien pont Gailhac (détruit) ¾

C 67Jardin (240 m²)
de J.P. Pons

C 66
C 65
maison (130 m²) maison
de J.P. Pons
Albe

C 64
maison Villaret

½ ruelle publique
C 63
C 62
(Villaret et Deleuze)

(dont Gailhac en 1748, n° 46 et 47)
Verdus souterrain (canalisé)

C 35 Ancienne église St-Laurent

Verdus aérien Æ

C 68 Jardin d’agrément J.P. Pons (490 m²)
(dont n° 48 en 1748, A. Gailhac)

Verdus souterrain (canalisé)

C 61
petite terre

C 63
C 62
(Villaret et Deleuze)

(dont Gailhac en 1748, n° 46 et 47)

C 70
Jardin d’agrément (500 m²)
de J.P. Pons (jadis Poujol)

Canal voûté sous la maison

C 69 maison (250 m²)
de J.P. Pons, notaire
(anciennement maison
des notaires Poujol,
n° 75 et n° 95 en 1748)
aujourd’hui
mairie et poste

ancien pont Gailhac (détruit) ¾

Verdus aérien Æ

C 68 Jardin d’agrément J.P. Pons (490 m²)
(dont n° 48 en 1748, A. Gailhac)

C 61
petite terre

Le quartier de la Pize a été remanié à de multiples reprises, notamment après les crues de 1681, 1723-1725 et 1907, et il est parfois très difficile
aujourd’hui de trouver une concordance rigoureuse entre le bâti existant en 1828 (ou à notre époque), avec celui des époques antérieures tel que défini
par les compoix successifs de la localité (1612, 1675 et 1748).
La partie située à gauche et au-dessus de la maison C 69, en amont du Verdus, ou entre le Verdus et la rue, comportait jadis plusieurs maisons,
détruites par les crues, qui ne furent pas reconstruites après 1723. Deux d’entre-elles furent échangées en 1685 entre Anne de Barry, veuve Poujol (qui
ne logeait plus chez le fils de 1er lit de son défunt mari) et Anne Jaudon, veuve Bérard, d’où de premières distorsions avec le compoix de 1675.
Le jardin C 67 et la maison C 66, tels que dessinés en 1828, correspondent (après remaniements et reconstructions partielles) à deux biens vendus en
1765 par le gendre d’Antoine Gailhac : la maison n° 46 (tenue en 1748 par Antoine Gailhac de Jacques Gailhac son père, qui la tenait en 1675 de son
grand-père, Guillaume Gailhac, dont l’épouse, Anne Frère, la tenait des Montalieu, ses ascendants maternels) et la maison n° 47 (tenue en 1748 par
Antoine Gailhac de Jacques Gailhac son père, lequel la tenait en 1675 des héritiers de Pierre Abric, prêtre, celui-ci la tenant en 1612 de Guillaume
Montalieu, notaire, oncle des premiers Gailhac). Ce jardin et cette maison de 1828 sont aujourd’hui la propriété de M. Gilles Nicaise qui a récemment
construit dans le jardin, au niveau du décrochement de la maison, et jusqu’au Verdus, une nouvelle bâtisse. La maison C 65, maison de Guilhem Albe
en 1828, appartenait en 1748 à Sieur Fulcrand Trinquier (n° 43) et fut cédée à la famille Albe en 1766.
Un pont, détruit avant 1748, permettait depuis la maison n° 46 des Gailhac de gagner la rive droite du Verdus et les terres cultivées qui y étaient
situées, devenues par la suite jardin d’agrément (1828) et aujourd’hui transformées en bâtisse attenante à la maison C 69 ainsi qu’en petite cour. Ce
jardin d’agrément, dit C 68 en 1828, appartenait également avant 1765 aux Gailhac et était mitoyen de la maison tenue en 1748 par la famille Poujol
(Jean Pierre Poujol, notaire, et Etienne Poujol de Montricoux, son grand-oncle) puis par Jean Pierre Pons (maison C 69 de 1828). C’est par erreur que
cette maison C 69, qui n’a jamais appartenu aux Gailhac, et qui est devenue à notre époque mairie et poste, est aujourd’hui appelée Maison Clamouse,
puisque seul le jardin C 68, situé en aval, fut avant 1765 la propriété des Gailhac, en sus toutefois d’une toute petite maison et de deux cazals
avoisinants qui furent cédés par les Gailhac aux Poujol entre 1675 et 1748 (n° 80 et 82 en 1675, n° 76 et 77 en 1748). L’actuel escalier d’accès à la
maison C 69 date de 1723 comme il ressort des délibérations consulaires, époque où l’ensemble de la bâtisse et des alentours fut largement remanié.
L’ancienne église St-Laurent (C 35) était également la propriété de Jean-Pierre Pons. Elle comportait jadis, sur son flanc méridional, au-devant de
l’actuel office de tourisme qui s’est substitué à l’édifice religieux, une maison qui était portée en 1675 au compoix de Jacques Gailhac (n° 82), et qui
passera en 1748 au compoix de la communauté (n° 1362 comme maison curiale. En 1828, elle était la propriété de Jean Baptiste Albe (C 36, 48 m²),
puis fut détruite par la suite à l’occasion des aménagements de la place d’entrée du village. Une de nos prochaines publications portera spécialement
sur les évolutions de la propriété foncière dans l’ensemble du quartier de la Pize entre 1612 et 1828.

Le quartier de la Pize a été remanié à de multiples reprises, notamment après les crues de 1681, 1723-1725 et 1907, et il est parfois très difficile
aujourd’hui de trouver une concordance rigoureuse entre le bâti existant en 1828 (ou à notre époque), avec celui des époques antérieures tel que défini
par les compoix successifs de la localité (1612, 1675 et 1748).
La partie située à gauche et au-dessus de la maison C 69, en amont du Verdus, ou entre le Verdus et la rue, comportait jadis plusieurs maisons,
détruites par les crues, qui ne furent pas reconstruites après 1723. Deux d’entre-elles furent échangées en 1685 entre Anne de Barry, veuve Poujol (qui
ne logeait plus chez le fils de 1er lit de son défunt mari) et Anne Jaudon, veuve Bérard, d’où de premières distorsions avec le compoix de 1675.
Le jardin C 67 et la maison C 66, tels que dessinés en 1828, correspondent (après remaniements et reconstructions partielles) à deux biens vendus en
1765 par le gendre d’Antoine Gailhac : la maison n° 46 (tenue en 1748 par Antoine Gailhac de Jacques Gailhac son père, qui la tenait en 1675 de son
grand-père, Guillaume Gailhac, dont l’épouse, Anne Frère, la tenait des Montalieu, ses ascendants maternels) et la maison n° 47 (tenue en 1748 par
Antoine Gailhac de Jacques Gailhac son père, lequel la tenait en 1675 des héritiers de Pierre Abric, prêtre, celui-ci la tenant en 1612 de Guillaume
Montalieu, notaire, oncle des premiers Gailhac). Ce jardin et cette maison de 1828 sont aujourd’hui la propriété de M. Gilles Nicaise qui a récemment
construit dans le jardin, au niveau du décrochement de la maison, et jusqu’au Verdus, une nouvelle bâtisse. La maison C 65, maison de Guilhem Albe
en 1828, appartenait en 1748 à Sieur Fulcrand Trinquier (n° 43) et fut cédée à la famille Albe en 1766.
Un pont, détruit avant 1748, permettait depuis la maison n° 46 des Gailhac de gagner la rive droite du Verdus et les terres cultivées qui y étaient
situées, devenues par la suite jardin d’agrément (1828) et aujourd’hui transformées en bâtisse attenante à la maison C 69 ainsi qu’en petite cour. Ce
jardin d’agrément, dit C 68 en 1828, appartenait également avant 1765 aux Gailhac et était mitoyen de la maison tenue en 1748 par la famille Poujol
(Jean Pierre Poujol, notaire, et Etienne Poujol de Montricoux, son grand-oncle) puis par Jean Pierre Pons (maison C 69 de 1828). C’est par erreur que
cette maison C 69, qui n’a jamais appartenu aux Gailhac, et qui est devenue à notre époque mairie et poste, est aujourd’hui appelée Maison Clamouse,
puisque seul le jardin C 68, situé en aval, fut avant 1765 la propriété des Gailhac, en sus toutefois d’une toute petite maison et de deux cazals
avoisinants qui furent cédés par les Gailhac aux Poujol entre 1675 et 1748 (n° 80 et 82 en 1675, n° 76 et 77 en 1748). L’actuel escalier d’accès à la
maison C 69 date de 1723 comme il ressort des délibérations consulaires, époque où l’ensemble de la bâtisse et des alentours fut largement remanié.
L’ancienne église St-Laurent (C 35) était également la propriété de Jean-Pierre Pons. Elle comportait jadis, sur son flanc méridional, au-devant de
l’actuel office de tourisme qui s’est substitué à l’édifice religieux, une maison qui était portée en 1675 au compoix de Jacques Gailhac (n° 82), et qui
passera en 1748 au compoix de la communauté (n° 1362 comme maison curiale. En 1828, elle était la propriété de Jean Baptiste Albe (C 36, 48 m²),
puis fut détruite par la suite à l’occasion des aménagements de la place d’entrée du village. Une de nos prochaines publications portera spécialement
sur les évolutions de la propriété foncière dans l’ensemble du quartier de la Pize entre 1612 et 1828.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse

Origine et dévolution de deux maisons Gailhac de rive gauche du Verdus :
avant 1612
Anne Montalieu
épouse Frère puis épouse
Gailhac en 1581

Compoix 1612
Guillaume Gailhac pour sa
femme, Anne Frère
(mariage de 1594), fille de
1er lit d’Anne Montalieu, la
3e épouse de son père

Guillaume Montalieu
frère d’Anne

Abel Abric

Compoix de 1675
n°79 maison de 36 cannes
plus pont : Jacques Gailhac
petit-fils de Guillaume
Gailhac et d’Anne Frère

Compoix de 1748
n° 46 maison de 36 cannes
et pont ruinés : Antoine
Gailhac, fils du précédent,
qui l’apporte en dot en 1765
à sa fille

Origine et dévolution de deux maisons Gailhac de rive gauche du Verdus :
avant 1612
Anne Montalieu
épouse Frère puis épouse
Gailhac en 1581

Compoix 1612
Guillaume Gailhac pour sa
femme, Anne Frère
(mariage de 1594), fille de
1er lit d’Anne Montalieu, la
3e épouse de son père

n° 47 maison de 7 cannes ½
ruinée et patus de 11 cannes
½ : Antoine Gailhac cité cidessus
55 cannes, soit 220 m²
370 m² en tout dont 130 m²
bâtis
La différence entre les 220 m² de 1675-1748 et les 370 m² de 1828 a pour origine l’intégration dans les propriétés de 1828 d’autres parcelles.

Guillaume Montalieu
frère d’Anne

Abel Abric

(Suite 1748)

(Suite 1748)

(f° 136 p 145)

(f° 136 p 145)

n°112 maison de 7 cannes
½ et patus de 11 cannes ½ :
héritiers de Pierre Abric,
prêtre
Superficies 55 cannes, soit 220 m²

1765 et après
- Dlle Sabatier-Lacroix en
1765, belle-sœur célibataire
de Jean Pierre Poujol, par
achat au gendre d’Antoine
Gailhac.
- Jean Pierre Pons en 1828
par héritage des Poujol (n°
C
66 et 67)
idem que ci-dessus

2 - Héritiers de Jean Gailhac, Sieur de Sérigas
(dont Jean Pierre Gailhac, Joseph Michel Gailhac et leurs sœurs)
622 St-Barthélémy
une maison de 46 cannes, plus un jardin de 4 dextres, un cazal de 9 Philippe Ranquier (Poujol 10/02/..) changé
cannes et basse-cour de 11 cannes ayant été de Pierre Gailhac
20/06/1777
623
une maison de 10 cannes ayant été de Barthélémy Prades
½ à Guilhem Jaudon par Théodore Poujol son
gendre (Gailhac 25/10/1775), changé le
31/05/1779
624
une maison de 9 cannes devenue cazal ayant été de Pierre Gailhac
Philippe Ranquier (Gailhac), changé le
15/06/1776
625
un pré (3 Q), olivette, vigne (2 S 3 Q 9 D), herme (2 Q 1 P 9 D), avec Sieur Martial Latreilhe, en vertu d’une
voie de servitude à la Rivière, ayant été de Pierre Gailhac, porté article 27 adjudication des ordinaires le 17/07/1772,
cahier des diminutions car ravagé par les crues
changé le 18/06/1773. Cédé ensuite à Sieur
Pierre Arnavieilhe, bourgeois d’Aniane (Dupin,
not. de Gignac), changé le 20/06/1777
626
un pré (2 Q 2 P 4 D), olivette (2 Q 2 P) et herme en oliviers (5 S 3 Q 1 P) Pierre Salles (Gailhac, not. 25/11/1775) changé
à la Rivière, traversé par chemin de l’Infernet, ayant été de Pierre Gailhac, le 11/06/1777
porté article 28 cahier des diminutions car ravagé par les crues
627
une olivette (1 P 12 D) aux Costes, ayant été de Pierre Gailhac
Sieur Martial Latreilhe, en vertu d’une
adjudication des ordinaires le 17/07/1772, et
changé en 1773. Cédé à Jean Pierre Carrier et à
sa femme (Gailhac, not. 25/10/1775), changé le
03/11/1775
628
une olivette et herme (1 S 1 Q) aux Costes, ayant été des héritiers de Jean idem
Carrier
629
une olivette (1 P 5 D) aux Costes, ayant été de Pierre Gailhac
idem
(f° 138 p 147)
3 - Me Jean Pierre Gailhac, receveur [de la Bourse à Toulouse]
630 St-Barthélémy
une maison de 35 cannes et jardin de 4 dextres ½ ayant été de Pierre Philippe Ranquier (Gailhac, not., sans date)
André, fils de Michel
631
un moulin à cuivre sur le Verdus (10 C ½) et ses annexes, dont maison de Jean Baptiste Laval (Gailhac, not. 13/10/1775),
8 cannes, tine, jardin, patus, ayant été de Sieur Antoine Poujol
changé 02/10/1776. Cédé à Louis Delort
(Poujol, not. 22/12/1776), changé le 27/05/1777
632
un moulin à cuivre sur l’Hérault, ayant été de Sieur Antoine Poujol
idem
633
un moulin à blé avec 2 meules moulant sur l’Hérault, moulin battant Sieur Pierre André, ancien garde du roi, de Sttirant, place où pouvait avoir autre moulin battant, hiere et rivage, tour et Jean-de-Fos (Gailhac, not. 06/10/1775)
pansière, ayant été de noble Henri de Beaulac
634
un ancien, jardin à présent tannerie, à la Pize (3 D ¾), ayant été de Jean Baptiste Laval (Gailhac, not. 13/10/1775),
Gabriel Boyer
changé le 02/10/1776
635
une olivette aux Costes (2 P 2 D), ayant été de Jacques de Lalèque
Sieur Martial Latreilhe, en vertu d’une
adjudication des ordinaires le 17/07/1772,
changé en 1773. Cédé à Jean Pierre Carrier et à
sa femme (Gailhac, not. 25/10/1775), changé le
03/11/1775
636
une olivette aux Costes (1 P 2 D), ayant été d’Etienne Gayraud, corroyeur idem
637
une olivette aux Costes (12 D), ayant été des héritiers de Jean André, dit idem
Cauvy
638
une vigne à Querelles (1 S 1 Q 4 D), ayant été des héritiers de Pierre Louis Hérail (Gailhac, not. 25/10/1775)
Poujol
639
une olivette et vigne à Querelles (2 S 3 Q 2 P 2 D), ayant été de Pierre Louis Delort (Gailhac, not. 03/10/1775)
Bonniol
640
une terre oliviers à Querelles (4 D), ayant été de Pierre Bonniol
idem
Situation particulière en 1748 : Joseph Michel Gailhac, frère de Jean Pierre, tient en 1748 (f° 107, p 116) des biens qui lui viennent de son épouse,
fille naturelle de Catherine Cayzergues :
- n° 478, 1 maison (15 c) cazal (6 c) et jardin (1 p 1 d) à St-Laurent, ayant été des héritiers de Pierre Cayzergues
- n° 479, 1 autre cazal (33 c) à St-Laurent ayant été du même.
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Compoix de 1675
n°79 maison de 36 cannes
plus pont : Jacques Gailhac
petit-fils de Guillaume
Gailhac et d’Anne Frère

Compoix de 1748
n° 46 maison de 36 cannes
et pont ruinés : Antoine
Gailhac, fils du précédent,
qui l’apporte en dot en 1765
à sa fille

n°112 maison de 7 cannes
½ et patus de 11 cannes ½ :
héritiers de Pierre Abric,
prêtre
Superficies 55 cannes, soit 220 m²

1765 et après
- Dlle Sabatier-Lacroix en
1765, belle-sœur célibataire
de Jean Pierre Poujol, par
achat au gendre d’Antoine
Gailhac.
- Jean Pierre Pons en 1828
par héritage des Poujol (n°
C
66 et 67)
idem que ci-dessus

n° 47 maison de 7 cannes ½
ruinée et patus de 11 cannes
½ : Antoine Gailhac cité cidessus
55 cannes, soit 220 m²
370 m² en tout dont 130 m²
bâtis
La différence entre les 220 m² de 1675-1748 et les 370 m² de 1828 a pour origine l’intégration dans les propriétés de 1828 d’autres parcelles.

2 - Héritiers de Jean Gailhac, Sieur de Sérigas
(dont Jean Pierre Gailhac, Joseph Michel Gailhac et leurs sœurs)
622 St-Barthélémy
une maison de 46 cannes, plus un jardin de 4 dextres, un cazal de 9 Philippe Ranquier (Poujol 10/02/..) changé
cannes et basse-cour de 11 cannes ayant été de Pierre Gailhac
20/06/1777
623
une maison de 10 cannes ayant été de Barthélémy Prades
½ à Guilhem Jaudon par Théodore Poujol son
gendre (Gailhac 25/10/1775), changé le
31/05/1779
624
une maison de 9 cannes devenue cazal ayant été de Pierre Gailhac
Philippe Ranquier (Gailhac), changé le
15/06/1776
625
un pré (3 Q), olivette, vigne (2 S 3 Q 9 D), herme (2 Q 1 P 9 D), avec Sieur Martial Latreilhe, en vertu d’une
voie de servitude à la Rivière, ayant été de Pierre Gailhac, porté article 27 adjudication des ordinaires le 17/07/1772,
cahier des diminutions car ravagé par les crues
changé le 18/06/1773. Cédé ensuite à Sieur
Pierre Arnavieilhe, bourgeois d’Aniane (Dupin,
not. de Gignac), changé le 20/06/1777
626
un pré (2 Q 2 P 4 D), olivette (2 Q 2 P) et herme en oliviers (5 S 3 Q 1 P) Pierre Salles (Gailhac, not. 25/11/1775) changé
à la Rivière, traversé par chemin de l’Infernet, ayant été de Pierre Gailhac, le 11/06/1777
porté article 28 cahier des diminutions car ravagé par les crues
627
une olivette (1 P 12 D) aux Costes, ayant été de Pierre Gailhac
Sieur Martial Latreilhe, en vertu d’une
adjudication des ordinaires le 17/07/1772, et
changé en 1773. Cédé à Jean Pierre Carrier et à
sa femme (Gailhac, not. 25/10/1775), changé le
03/11/1775
628
une olivette et herme (1 S 1 Q) aux Costes, ayant été des héritiers de Jean idem
Carrier
629
une olivette (1 P 5 D) aux Costes, ayant été de Pierre Gailhac
idem
(f° 138 p 147)
3 - Me Jean Pierre Gailhac, receveur [de la Bourse à Toulouse]
630 St-Barthélémy
une maison de 35 cannes et jardin de 4 dextres ½ ayant été de Pierre Philippe Ranquier (Gailhac, not., sans date)
André, fils de Michel
631
un moulin à cuivre sur le Verdus (10 C ½) et ses annexes, dont maison de Jean Baptiste Laval (Gailhac, not. 13/10/1775),
8 cannes, tine, jardin, patus, ayant été de Sieur Antoine Poujol
changé 02/10/1776. Cédé à Louis Delort
(Poujol, not. 22/12/1776), changé le 27/05/1777
632
un moulin à cuivre sur l’Hérault, ayant été de Sieur Antoine Poujol
idem
633
un moulin à blé avec 2 meules moulant sur l’Hérault, moulin battant Sieur Pierre André, ancien garde du roi, de Sttirant, place où pouvait avoir autre moulin battant, hiere et rivage, tour et Jean-de-Fos (Gailhac, not. 06/10/1775)
pansière, ayant été de noble Henri de Beaulac
634
un ancien, jardin à présent tannerie, à la Pize (3 D ¾), ayant été de Jean Baptiste Laval (Gailhac, not. 13/10/1775),
Gabriel Boyer
changé le 02/10/1776
635
une olivette aux Costes (2 P 2 D), ayant été de Jacques de Lalèque
Sieur Martial Latreilhe, en vertu d’une
adjudication des ordinaires le 17/07/1772,
changé en 1773. Cédé à Jean Pierre Carrier et à
sa femme (Gailhac, not. 25/10/1775), changé le
03/11/1775
636
une olivette aux Costes (1 P 2 D), ayant été d’Etienne Gayraud, corroyeur idem
637
une olivette aux Costes (12 D), ayant été des héritiers de Jean André, dit idem
Cauvy
638
une vigne à Querelles (1 S 1 Q 4 D), ayant été des héritiers de Pierre Louis Hérail (Gailhac, not. 25/10/1775)
Poujol
639
une olivette et vigne à Querelles (2 S 3 Q 2 P 2 D), ayant été de Pierre Louis Delort (Gailhac, not. 03/10/1775)
Bonniol
640
une terre oliviers à Querelles (4 D), ayant été de Pierre Bonniol
idem
Situation particulière en 1748 : Joseph Michel Gailhac, frère de Jean Pierre, tient en 1748 (f° 107, p 116) des biens qui lui viennent de son épouse,
fille naturelle de Catherine Cayzergues :
- n° 478, 1 maison (15 c) cazal (6 c) et jardin (1 p 1 d) à St-Laurent, ayant été des héritiers de Pierre Cayzergues
- n° 479, 1 autre cazal (33 c) à St-Laurent ayant été du même.
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Compoix de 1678 de St-Jean-de-Fos :
A tout les biens décrits ci-dessus et sis à St-Guilhem,
constituant un remarquable patrimoine qui devait faire
bien des envieux (malgré la faible valeur de certaines
terres, excessivement caillouteuses et arides), s’ajoutent
bien évidemment, au terroir de St-Jean-de-Fos, les
moulins de Clamouse, dont Jacques Gailhac prendra le
nom de terre, sis au terroir de St-Jean-de-Fos, avec leurs
terres avoisinantes, et des terres situées en diverses autres
paroisses.
Ainsi, le compoix de 1678 de St-Jean-de-Fos 494, portera à
Me Jacques Gallac, viguier de St-Guilhem, quatre articles
au f° 475 V et au f° 476 :
- n° 3525 : une olivette sise à Las Paurous, confrontant
divers habitants de St-Jean (Jean Segondy, Barthélémy
Brès et Barthélémy Taconnet pour leurs femmes),
- n° 3526 : « plus une maison à Clamouse, à deux étages,
et à un membre, pansière dessous les degrés, dans
laquelle le meunier fait sa demeure, où [il] y a au-dessous
un moulin, l’espace d’une autre meule, four, voûte, où [il]
y a deux meules, le tout a bled, au côté du cellier autre
voûte, où [il] y a un moulin foulon, le tout composé de ses
écluses et canaux, pré, herme en divers endroits, le tout
joignant, confronte du levant la rivière d’Hérault faisant
division du taillable d’Aniane, du midi les patus des
habitants de St-Jean-de-Fos [dans] lequel passe le
chemin allant de St-Jean-de-Fos à St-Guilhem, du
couchant le rocher des patus dudit St-Jean-de-Fos, de
septentrion Arnaud André et le chemin, partie ledit
Galliac (Gailhac) pour son olivette, no[nob]stant de la
redevance dudit moulin, contenant la maison 10 ca[nnes]
4 pans, pansière dessous les degrés 1 ca, le four 1 ca,
cellier 11 ca 2 p, voûte 9 cannes, foulon 9 ca et herme 2
cart[es] 3 p[annières] ». Le tout agrémenté de diverses
mentions marginales dont le rappel d’une reconnaissance
faite en 1553 par autre Jacques Gailhac (Vitalis, notaire).
- n° 3527 : plus une olivette et herme à Clamouse.
- n° 3528 : plus une vigne au dit ténement.
Mais, au fil des années, outre quelques biens
supplémentaires acquis ici ou là, notamment sur StGuilhem, figureront aussi quelques cessions précoces de
biens devenus inutiles ou sacrifiés à l’occasion de
difficultés financières passagères ou plus durables.
Ainsi, en janvier 1684 (Poujol, not. 495), Jacques Gailhac
fait-il cession à Me Mathieu Lèques, ci-devant lieutenant
en la justice ordinaire, pour 300 £ payées comptant, d’une
maison de 22 cannes et un cazal de 11 cannes, sis
paroisse St-Laurent, et qui figuraient en 1675 à son
compoix sous le n° d’article 80, le tout reconnu en 1673
par ledit Jacques Gailhac auprès du monastère sous
l’usage annuel de 6 deniers.
A l’inverse, Jacques Gailhac fait l’acquisition en août
1701 auprès de Jean Sérane, Me maçon de Gignac, d’une
maison de 13 cannes que celui possède à St-Guilhem,
paroisse St-Laurent, lui remettant diverses créances en
contrepartie des 150 £ du prix de vente (Poujol, not. 496).
494. ADH, 177 EDT CC 9, « compoix nouveau de St-Jean-de-Fos »,
dressé le 17 juin 1678.
495. 2 E 4-356, f° 61 V, acte du 14/01/1684.
496. 2 E 4-359, f° 321 V, acte du 01/08/1701.

Mais, bien évidemment, nous ne saurions entrer ici dans
le détail des multiples transactions foncières auxquelles se
livrera Jacques Gailhac, d’autant plus que nombre
d’entre-elles ne furent pas nécessairement passées devant
les notaires de St-Guilhem, mais aussi à St-Jean-de-Fos,
Aniane, Gignac, Montpellier, etc.
La vie administrative de Jacques Gailhac
Jacques Gailhac, serviteur trop zélé de l’abbaye, est
récusé par le notaire de St-Guilhem :
Fin octobre 1680, la communauté villageoise de StGuilhem fut confrontée à diverses difficultés, dont la
remise en cause par l’abbaye du droit ancestral de pêche
dans les eaux, alors fort poissonneuses, de l’Hérault 497.
Un conseil général des principaux habitants fut alors
réuni en la maison consulaire, par-devant Me Jacques
Gailhac, viguier. Etaient alors présents :
- consuls : Me Jean André, Etienne Carrier, et Jean
Ranquier, consuls régents.
- conseillers politiques : Sieur Marc Frère, Pierre André
Rousseau, Jean Villefranque, Pierre Magnié.
- habitants présents : Barthélémy Villefranque, Etienne
Bouniol, Me cordonnier, Jean Vignal, Guilhem Boyer,
Louis Roussel, Jacques André Coutaud, Jean Gilhet
Phalipart, Charles Lèques, Etienne Gayraud, Fulcrand
André, Charles Gayraud, François Gayraud, Pierre
Maury.
Greffier : Pierre Poujol (fils du notaire et futur notaire).
Le 1er consul fait alors savoir « que l’on prétend nous
empêcher et ester le droit que nous avons, et que les
habitants ont toujours eu de toute ancienneté, de pêcher
dans la rivière d’Hérault et de chasser dans tout le
terroir du présent lieu », et qu’il est ainsi nécessaire de
rechercher les titres et privilèges que la communauté peut
avoir afin de conserver ces droits.
Par ailleurs, Me Pierre Poujol, notaire, a baillé des
défenses sur la requête de rétractement que les consuls lui
avaient fait intimer. Il récuse ainsi Me Jacques Gailhac,
viguier, et le 1er consul requiert qu’il soit délibéré à ce
sujet. De plus, il est précisé que le troupeau de Mr de
[Vissec de], la Tude [dont les propriétés sont sises en
Larzac], se trouve journellement dans le terroir de StGuilhem pour y dépaître, ainsi que des troupeaux de StJean-de-Fos.
La petite assemblée prend alors les décisions suivantes :
1 - Me Pierre Poujol, greffier, sera député pour rechercher
les titres nécessaires, en présence des consuls régents, de
Me Jacques Gailhac, viguier, et des autres habitants qui
voudront assister à cette recherche.
2 - Il sera apporté une requête de MM les commissaires,
tant contre Me Pierre Poujol, notaire, que contre les autres
comptables qui demandent le reliquat de leurs comptes,
pour faire vérifier ceux-ci et pour les faire ajouter, le cas
échéant, à l’état des dettes de la communauté.
3 - Le 1er et le 2ème consuls se porteront au château de StMartin pour avertir Mr de la Tude, et le prier de s’abstenir
à l’avenir de faire dépaître son troupeau dans le terroir de
St-Guilhem. A défaut, ce troupeau sera pignoré (saisi et
confisqué). Les troupeaux de St-Jean-de-Fos et autres
497. ADH, 170 EDT, BB 1, délibération du 27/10/1680.
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Compoix de 1678 de St-Jean-de-Fos :
A tout les biens décrits ci-dessus et sis à St-Guilhem,
constituant un remarquable patrimoine qui devait faire
bien des envieux (malgré la faible valeur de certaines
terres, excessivement caillouteuses et arides), s’ajoutent
bien évidemment, au terroir de St-Jean-de-Fos, les
moulins de Clamouse, dont Jacques Gailhac prendra le
nom de terre, sis au terroir de St-Jean-de-Fos, avec leurs
terres avoisinantes, et des terres situées en diverses autres
paroisses.
Ainsi, le compoix de 1678 de St-Jean-de-Fos 494, portera à
Me Jacques Gallac, viguier de St-Guilhem, quatre articles
au f° 475 V et au f° 476 :
- n° 3525 : une olivette sise à Las Paurous, confrontant
divers habitants de St-Jean (Jean Segondy, Barthélémy
Brès et Barthélémy Taconnet pour leurs femmes),
- n° 3526 : « plus une maison à Clamouse, à deux étages,
et à un membre, pansière dessous les degrés, dans
laquelle le meunier fait sa demeure, où [il] y a au-dessous
un moulin, l’espace d’une autre meule, four, voûte, où [il]
y a deux meules, le tout a bled, au côté du cellier autre
voûte, où [il] y a un moulin foulon, le tout composé de ses
écluses et canaux, pré, herme en divers endroits, le tout
joignant, confronte du levant la rivière d’Hérault faisant
division du taillable d’Aniane, du midi les patus des
habitants de St-Jean-de-Fos [dans] lequel passe le
chemin allant de St-Jean-de-Fos à St-Guilhem, du
couchant le rocher des patus dudit St-Jean-de-Fos, de
septentrion Arnaud André et le chemin, partie ledit
Galliac (Gailhac) pour son olivette, no[nob]stant de la
redevance dudit moulin, contenant la maison 10 ca[nnes]
4 pans, pansière dessous les degrés 1 ca, le four 1 ca,
cellier 11 ca 2 p, voûte 9 cannes, foulon 9 ca et herme 2
cart[es] 3 p[annières] ». Le tout agrémenté de diverses
mentions marginales dont le rappel d’une reconnaissance
faite en 1553 par autre Jacques Gailhac (Vitalis, notaire).
- n° 3527 : plus une olivette et herme à Clamouse.
- n° 3528 : plus une vigne au dit ténement.
Mais, au fil des années, outre quelques biens
supplémentaires acquis ici ou là, notamment sur StGuilhem, figureront aussi quelques cessions précoces de
biens devenus inutiles ou sacrifiés à l’occasion de
difficultés financières passagères ou plus durables.
Ainsi, en janvier 1684 (Poujol, not. 495), Jacques Gailhac
fait-il cession à Me Mathieu Lèques, ci-devant lieutenant
en la justice ordinaire, pour 300 £ payées comptant, d’une
maison de 22 cannes et un cazal de 11 cannes, sis
paroisse St-Laurent, et qui figuraient en 1675 à son
compoix sous le n° d’article 80, le tout reconnu en 1673
par ledit Jacques Gailhac auprès du monastère sous
l’usage annuel de 6 deniers.
A l’inverse, Jacques Gailhac fait l’acquisition en août
1701 auprès de Jean Sérane, Me maçon de Gignac, d’une
maison de 13 cannes que celui possède à St-Guilhem,
paroisse St-Laurent, lui remettant diverses créances en
contrepartie des 150 £ du prix de vente (Poujol, not. 496).
494. ADH, 177 EDT CC 9, « compoix nouveau de St-Jean-de-Fos »,
dressé le 17 juin 1678.
495. 2 E 4-356, f° 61 V, acte du 14/01/1684.
496. 2 E 4-359, f° 321 V, acte du 01/08/1701.

Mais, bien évidemment, nous ne saurions entrer ici dans
le détail des multiples transactions foncières auxquelles se
livrera Jacques Gailhac, d’autant plus que nombre
d’entre-elles ne furent pas nécessairement passées devant
les notaires de St-Guilhem, mais aussi à St-Jean-de-Fos,
Aniane, Gignac, Montpellier, etc.
La vie administrative de Jacques Gailhac
Jacques Gailhac, serviteur trop zélé de l’abbaye, est
récusé par le notaire de St-Guilhem :
Fin octobre 1680, la communauté villageoise de StGuilhem fut confrontée à diverses difficultés, dont la
remise en cause par l’abbaye du droit ancestral de pêche
dans les eaux, alors fort poissonneuses, de l’Hérault 497.
Un conseil général des principaux habitants fut alors
réuni en la maison consulaire, par-devant Me Jacques
Gailhac, viguier. Etaient alors présents :
- consuls : Me Jean André, Etienne Carrier, et Jean
Ranquier, consuls régents.
- conseillers politiques : Sieur Marc Frère, Pierre André
Rousseau, Jean Villefranque, Pierre Magnié.
- habitants présents : Barthélémy Villefranque, Etienne
Bouniol, Me cordonnier, Jean Vignal, Guilhem Boyer,
Louis Roussel, Jacques André Coutaud, Jean Gilhet
Phalipart, Charles Lèques, Etienne Gayraud, Fulcrand
André, Charles Gayraud, François Gayraud, Pierre
Maury.
Greffier : Pierre Poujol (fils du notaire et futur notaire).
Le 1er consul fait alors savoir « que l’on prétend nous
empêcher et ester le droit que nous avons, et que les
habitants ont toujours eu de toute ancienneté, de pêcher
dans la rivière d’Hérault et de chasser dans tout le
terroir du présent lieu », et qu’il est ainsi nécessaire de
rechercher les titres et privilèges que la communauté peut
avoir afin de conserver ces droits.
Par ailleurs, Me Pierre Poujol, notaire, a baillé des
défenses sur la requête de rétractement que les consuls lui
avaient fait intimer. Il récuse ainsi Me Jacques Gailhac,
viguier, et le 1er consul requiert qu’il soit délibéré à ce
sujet. De plus, il est précisé que le troupeau de Mr de
[Vissec de], la Tude [dont les propriétés sont sises en
Larzac], se trouve journellement dans le terroir de StGuilhem pour y dépaître, ainsi que des troupeaux de StJean-de-Fos.
La petite assemblée prend alors les décisions suivantes :
1 - Me Pierre Poujol, greffier, sera député pour rechercher
les titres nécessaires, en présence des consuls régents, de
Me Jacques Gailhac, viguier, et des autres habitants qui
voudront assister à cette recherche.
2 - Il sera apporté une requête de MM les commissaires,
tant contre Me Pierre Poujol, notaire, que contre les autres
comptables qui demandent le reliquat de leurs comptes,
pour faire vérifier ceux-ci et pour les faire ajouter, le cas
échéant, à l’état des dettes de la communauté.
3 - Le 1er et le 2ème consuls se porteront au château de StMartin pour avertir Mr de la Tude, et le prier de s’abstenir
à l’avenir de faire dépaître son troupeau dans le terroir de
St-Guilhem. A défaut, ce troupeau sera pignoré (saisi et
confisqué). Les troupeaux de St-Jean-de-Fos et autres
497. ADH, 170 EDT, BB 1, délibération du 27/10/1680.
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lieux qui se trouveront dans le terroir de St-Guilhem
seront également pignorés [sans avertissement].
4 - Enfin, il est convenu de faire paver quelques pas qui
sont en dessous le pont de Me Jacques Gailhac, viguier,
au portail de Ganges, ainsi que le toit de la maison
consulaire et les fenêtres de celles-ci.
Le poisson pêché et vendu à St-Guilhem fait alors l’objet
d’une réglementation très stricte, mais on ne retrouvera
pas trace de ce litige de 1680 dans les archives
monastiques. Deux actes des épaves des anciennes
archives monastiques traitent tout au plus de la pêche et
du poisson 498 :
- L’un, est le rappel en français d’une transaction
survenue fin XIVe siècle, en 1392, avec l’abbé Renaud et
décidant que les poissonniers de St-Guilhem ne pourront
vendre le poisson que sur la place du lieu et ne pourront
le transporter ailleurs, devant se rendre à ladite place par
le plus droit chemin et ne pouvant dépasser le prix de 6
deniers.
- L’autre, concerne un litige survenu en 1667 avec Jean
Cueilhes, l’un des pêcheurs de la localité. Il est rédigé par
le Sieur François Carabasse, sergent des ordinaires de StJean-de-Fos (huissier), qui certifie s’être transporté à StGuilhem le 19 mai 1667 à la requête du syndic du
monastère, pour y faire appliquer une sentence rendue.
Ainsi, il est « fait inhibition et défense à Jean Cueilhes,
un des pêcheurs dudit St-Guilhem » de vendre et de
transporter le poisson comme il le fait hors ledit lieu. De
plus, il lui est signifié qu’il est condamné à payer une
amende de 100 livres pour s’être ingéré à ne vouloir point
vendre ni bailler de poisson aux religieux à quelque prix
que ce soit, alors même que ceux-ci doivent être préférés
à tout autre acheteur. De même, il est condamné à
rembourser le syndic des sommes prélevées en sus du
prix de vente normal du poisson depuis l’année 1644 pour
les ventes qu’il a néanmoins pratiquées auparavant. Ainsi,
alors que le règlement prévoyait de faire payer la livre de
truites à 4 sols, celle d’anguilles à 3 sols et celle de
poisson commun à 2 sols, il a pratiqué pour ces poissonslà les prix respectifs de 5 sols, 3 sols et 2 sols 6 deniers.
Lui signifiant par son exploit du jour l’arrêt rendu au
palais de Toulouse, et lui parlant en son domicile,
Carabasse remet alors au dit Cueilhes copie justificative
de sa condamnation.
La fonction de viguier, une charge ingrate :
Les viguiers de St-Guilhem, comme ceux nommés par
l’abbaye dans d’autres localités, ne perçoivent aucun gage
de la part des religieux.
Ainsi, en juin 1695, quand il s’agit de nommer un
nouveau viguier de l’abbaye dans le village de St-Martinde-Londres, les moines de St-Guilhem écrivent au Sieur
Fulcrand Roux (Poujol, not. 499) : « Les prieur et religieux
du chapitre régulier de l’abbaye de St-Guilhem-le-Désert
(soit, au moment de cette lettre, les Révérends Pères dom
Maurice Terrin, prieur, dom Pierre Descallon, sous-prieur
et syndic, etc), dépendant immédiatement du St-Siège, de
l’ordre de St-Benoît et congrégation de St-Maur,
498. ADH, 5 H 31.
499. 2 E 4-358, f° 168, acte du 14/06/1695, « Lettres de viguier du lieu
de St-Martin-de-Londres pour Sr Fulcrand Roux ».

seigneurs en toute justice, haute, moyenne et basse, en la
temporalité du lieu de St-Martin de Londres, à Mr Me
Fulcrand Roux, conseiller du roi et maire perpétuel dudit
St-Martin. Salut. Etant de notre devoir de veiller [à ce]
que la justice soit bien, dûment et brièvement administrée
dans ledit lieu et [dans] notre juridiction, étant certains
de votre bonne vie, mœurs, bon sens, suffisance, loyauté,
prud’homie, expérience et diligence, et que vous faites
profession de la religion catholique, apostolique, nous, à
ces causes et autres bonnes considérations, et suivant la
délibération capitulaire d’aujourd’hui, vous avons
octroyé et octroyons, donné et donnons, de notre bonne
volonté, l’office de viguier dudit lieu de St-Martin-deLondres, et c’est pour en faire, et rendre bonne et loyale
justice, tant à nos sujets et justiciables, que autres s’il y
échoit, les occasions s’en offrant et requérant, avec
consentement que vous jouissiez de tous les droits,
honneurs, profits et émoluments appartenant au dit office
de viguier, lequel office de viguier vous exercerez, sans
gage de notre part, durant et pendant votre [entière] vie,
mandant et enjoignant à tous nos autres officiers et sujets
de la susdite juridiction [de] vous laisser jouir du susdit
office pour lequel vous avez prêté serment en tel cas
requis entre nos mains, ensemble des honneurs, profits et
émoluments au dit office appartenant, en foi et témoins de
quoi nous avons signé les présentes et scellés de notre
secrétaire, en présence de Jean Alibert, fils à feu
Fulcrand, et Denis Prades, habitants de St-Guilhem, et de
moi, Pierre Poujol, notaire royal [et apostolique] dudit
lieu, requis et soussigné, donné (au lieu de l’habituel fait
et récité) dans ladite abbaye le seizième jour du mois de
juin mil six cents quatre vingt et quinze ».
Privé de gages par l’abbaye, le viguier se fera par contre
rémunérer par les justiciables. Et Dieu sait si les habitants
de St-Guilhem sont alors procéduriers, amenant le notaire
à noircir des centaines de pages de ses registres pour
mettre un terme aux poursuites engagées (accords et
transactions) ou pour poursuivre celles-ci (procurations)...
Le viguier, ou bayle, représente alors la puissance
seigneuriale, avec tout ce qu’elle peut avoir de
désagréable et de contraignant pour les populations. De ce
fait, il s’expose à avoir beaucoup d’ennemis, les gens qui
ont alors de multiples griefs contre l’abbaye (dont le
paiement des droits d’usages et des lods), et les gens à qui
les jugements de la cour locale de justice ont été
défavorables. Tel sera sans doute le cas de Jean Cueilhes,
quand il se verra notifier sa condamnation pour l’affaire
des poissons qu’il refusait de vendre aux religieux et pour
lesquels il pratiquait des prix prohibitifs (cf ci-dessus).
Le viguier est en effet à St-Guilhem à la fois le juge et
bras séculier de la seigneurie ecclésiastique qu’est le
monastère, et donc l’agent qui s’intercale entre le pouvoir
féodal et les populations. Au besoin, il emprisonnera les
justiciables dans les geôles du monastère, les remettant à
la justice royale pour les cas les plus graves.
On se méfie aussi de lui quand il s’agit, comme nous
l’avons vu plus haut, d’ester en justice contre le
monastère, au sujet, par exemple, du droit de pêche.
A la manière des préfets d’aujourd’hui, il interpose aussi
son décret sur les délibérations consulaires en les validant
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lieux qui se trouveront dans le terroir de St-Guilhem
seront également pignorés [sans avertissement].
4 - Enfin, il est convenu de faire paver quelques pas qui
sont en dessous le pont de Me Jacques Gailhac, viguier,
au portail de Ganges, ainsi que le toit de la maison
consulaire et les fenêtres de celles-ci.
Le poisson pêché et vendu à St-Guilhem fait alors l’objet
d’une réglementation très stricte, mais on ne retrouvera
pas trace de ce litige de 1680 dans les archives
monastiques. Deux actes des épaves des anciennes
archives monastiques traitent tout au plus de la pêche et
du poisson 498 :
- L’un, est le rappel en français d’une transaction
survenue fin XIVe siècle, en 1392, avec l’abbé Renaud et
décidant que les poissonniers de St-Guilhem ne pourront
vendre le poisson que sur la place du lieu et ne pourront
le transporter ailleurs, devant se rendre à ladite place par
le plus droit chemin et ne pouvant dépasser le prix de 6
deniers.
- L’autre, concerne un litige survenu en 1667 avec Jean
Cueilhes, l’un des pêcheurs de la localité. Il est rédigé par
le Sieur François Carabasse, sergent des ordinaires de StJean-de-Fos (huissier), qui certifie s’être transporté à StGuilhem le 19 mai 1667 à la requête du syndic du
monastère, pour y faire appliquer une sentence rendue.
Ainsi, il est « fait inhibition et défense à Jean Cueilhes,
un des pêcheurs dudit St-Guilhem » de vendre et de
transporter le poisson comme il le fait hors ledit lieu. De
plus, il lui est signifié qu’il est condamné à payer une
amende de 100 livres pour s’être ingéré à ne vouloir point
vendre ni bailler de poisson aux religieux à quelque prix
que ce soit, alors même que ceux-ci doivent être préférés
à tout autre acheteur. De même, il est condamné à
rembourser le syndic des sommes prélevées en sus du
prix de vente normal du poisson depuis l’année 1644 pour
les ventes qu’il a néanmoins pratiquées auparavant. Ainsi,
alors que le règlement prévoyait de faire payer la livre de
truites à 4 sols, celle d’anguilles à 3 sols et celle de
poisson commun à 2 sols, il a pratiqué pour ces poissonslà les prix respectifs de 5 sols, 3 sols et 2 sols 6 deniers.
Lui signifiant par son exploit du jour l’arrêt rendu au
palais de Toulouse, et lui parlant en son domicile,
Carabasse remet alors au dit Cueilhes copie justificative
de sa condamnation.
La fonction de viguier, une charge ingrate :
Les viguiers de St-Guilhem, comme ceux nommés par
l’abbaye dans d’autres localités, ne perçoivent aucun gage
de la part des religieux.
Ainsi, en juin 1695, quand il s’agit de nommer un
nouveau viguier de l’abbaye dans le village de St-Martinde-Londres, les moines de St-Guilhem écrivent au Sieur
Fulcrand Roux (Poujol, not. 499) : « Les prieur et religieux
du chapitre régulier de l’abbaye de St-Guilhem-le-Désert
(soit, au moment de cette lettre, les Révérends Pères dom
Maurice Terrin, prieur, dom Pierre Descallon, sous-prieur
et syndic, etc), dépendant immédiatement du St-Siège, de
l’ordre de St-Benoît et congrégation de St-Maur,
498. ADH, 5 H 31.
499. 2 E 4-358, f° 168, acte du 14/06/1695, « Lettres de viguier du lieu
de St-Martin-de-Londres pour Sr Fulcrand Roux ».

seigneurs en toute justice, haute, moyenne et basse, en la
temporalité du lieu de St-Martin de Londres, à Mr Me
Fulcrand Roux, conseiller du roi et maire perpétuel dudit
St-Martin. Salut. Etant de notre devoir de veiller [à ce]
que la justice soit bien, dûment et brièvement administrée
dans ledit lieu et [dans] notre juridiction, étant certains
de votre bonne vie, mœurs, bon sens, suffisance, loyauté,
prud’homie, expérience et diligence, et que vous faites
profession de la religion catholique, apostolique, nous, à
ces causes et autres bonnes considérations, et suivant la
délibération capitulaire d’aujourd’hui, vous avons
octroyé et octroyons, donné et donnons, de notre bonne
volonté, l’office de viguier dudit lieu de St-Martin-deLondres, et c’est pour en faire, et rendre bonne et loyale
justice, tant à nos sujets et justiciables, que autres s’il y
échoit, les occasions s’en offrant et requérant, avec
consentement que vous jouissiez de tous les droits,
honneurs, profits et émoluments appartenant au dit office
de viguier, lequel office de viguier vous exercerez, sans
gage de notre part, durant et pendant votre [entière] vie,
mandant et enjoignant à tous nos autres officiers et sujets
de la susdite juridiction [de] vous laisser jouir du susdit
office pour lequel vous avez prêté serment en tel cas
requis entre nos mains, ensemble des honneurs, profits et
émoluments au dit office appartenant, en foi et témoins de
quoi nous avons signé les présentes et scellés de notre
secrétaire, en présence de Jean Alibert, fils à feu
Fulcrand, et Denis Prades, habitants de St-Guilhem, et de
moi, Pierre Poujol, notaire royal [et apostolique] dudit
lieu, requis et soussigné, donné (au lieu de l’habituel fait
et récité) dans ladite abbaye le seizième jour du mois de
juin mil six cents quatre vingt et quinze ».
Privé de gages par l’abbaye, le viguier se fera par contre
rémunérer par les justiciables. Et Dieu sait si les habitants
de St-Guilhem sont alors procéduriers, amenant le notaire
à noircir des centaines de pages de ses registres pour
mettre un terme aux poursuites engagées (accords et
transactions) ou pour poursuivre celles-ci (procurations)...
Le viguier, ou bayle, représente alors la puissance
seigneuriale, avec tout ce qu’elle peut avoir de
désagréable et de contraignant pour les populations. De ce
fait, il s’expose à avoir beaucoup d’ennemis, les gens qui
ont alors de multiples griefs contre l’abbaye (dont le
paiement des droits d’usages et des lods), et les gens à qui
les jugements de la cour locale de justice ont été
défavorables. Tel sera sans doute le cas de Jean Cueilhes,
quand il se verra notifier sa condamnation pour l’affaire
des poissons qu’il refusait de vendre aux religieux et pour
lesquels il pratiquait des prix prohibitifs (cf ci-dessus).
Le viguier est en effet à St-Guilhem à la fois le juge et
bras séculier de la seigneurie ecclésiastique qu’est le
monastère, et donc l’agent qui s’intercale entre le pouvoir
féodal et les populations. Au besoin, il emprisonnera les
justiciables dans les geôles du monastère, les remettant à
la justice royale pour les cas les plus graves.
On se méfie aussi de lui quand il s’agit, comme nous
l’avons vu plus haut, d’ester en justice contre le
monastère, au sujet, par exemple, du droit de pêche.
A la manière des préfets d’aujourd’hui, il interpose aussi
son décret sur les délibérations consulaires en les validant
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ou en les rejetant, exerçant ainsi un contrôle de légalité
des actes pour le compte du seigneur abbé et des moines.
Nulle assemblée locale ne peut d’ailleurs se tenir sans lui.
Il va de soi qu’il ne saurait alors valider ce qui va à
l’encontre des droits et privilèges des religieux, d’où une
situation embarrassante par rapport aux populations
locales dont les intérêts sont généralement opposés à ceux
du monastère.
Mais, validant les décisions prises par le conseil politique
(le conseil municipal d’aujourd’hui), réunissant les trois
consuls, renouvelés chaque année, et leurs conseillers, ou
bien par le conseil général (les habitants participant aux
délibérations les plus importantes à prendre), il s’expose
aussi à de lourdes conséquences si les décisions prises ont
porté quelque préjudice à autrui.
Ainsi, dans les années 1680, la communauté villageoise
de St-Guilhem se trouve être redevable de sommes
importantes à un bourgeois montpelliérain, le Sieur
Vialla, lequel n’hésite pas à faire procéder à une saisie sur
les biens de Jacques Gailhac pour tenter de recouvrer ce
qui lui est dû.
Le conseil général du 1er mai 1680 500, tenu devant Jean
André, lieutenant de justice (Jacques Gailhac, présent,
étant cité parmi les habitants délibérants), abordera ainsi
cette saisie (entre autres problèmes), en rappelant que
Sieur Pierre Vialla, bourgeois de Montpellier, a fait
[récemment] procéder à saisie et exécution sur les biens
de Me Jacques Gailhac, viguier, et de noble Henri de
Beaulac, faute de paiement de la somme de 1 300 £ que
ceux-ci, et plusieurs autres habitants de St-Guilhem,
s’étaient obligés à lui payer pour les affaires de la
communauté.
Comme « les obligés pour la communauté ont été
exécutés » (lire saisis) et que la somme dont il est
question a été employée utilement pour la communauté, et
afin d’éviter pour celle-ci de grands frais, il est alors
décidé de payer au dit Vialla les intérêts des 1 300 £
comme cela a été fait dans le passé, ainsi que les intérêts
des 500 £ dues à Me Jacques Gailhac, viguier.
L’affaire traînera cependant de nombreuses années et sera
fréquemment évoquée dans les délibérations et comptes
de gestion de cette époque.
Bien évidemment, ce contrôle des décisions municipales
s’exercera sans la moindre rémunération alors que l’impôt
municipal prélevé sur la population locale, en sus des
tailles royales, permettra d’attribuer, comme le précisent
les comptes de gestion consulaire de 1682-1683, des
gages annuels et relativement modestes de :
- 8 livres à Fulcrand Prades, valet consulaire,
- 2 livres 10 sols à chacun des six conseillers politiques,
Jean Gilhet, Pierre Maury, Barthélémy Trinquier,
Fulcrand Deleuze, Etienne de Barry et Barthélémy
Lèques,
- 5 livres à chacun des trois consuls, Me Pierre Poujol, 1er
consul (fils du défunt notaire et futur notaire), Me Jacques
de Lalèque, 2e consul, et Etienne Cueilhes, dernier consul
(3e consul).
sommes auxquelles s’ajoutent, le cas échéant, des frais de
mission correspondants à divers déplacements effectués
pour le compte de la communauté.

Pour comparaison, un ouvrier agricole (brassier ou
journalier) est rémunéré à cette époque aux alentours de
10 à 18 sols par jour. Ce revenu maximal de 18 sols/jour
correspond dans la pratique à un revenu de 9 livres sur 10
jours, soit environ 216 livres par an pour environ 240
jours de travail par an (365 jours de l’année moins les
temps morts dus aux périodes inévitables de chômage,
aux jours fériés et aux fêtes diverses, ainsi qu’aux temps
de déplacement pour aller trouver de l’embauche parfois
assez loin du domicile).

500. ADH, BB 1, délibération du 01/05/1680.
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Pour comparaison, un ouvrier agricole (brassier ou
journalier) est rémunéré à cette époque aux alentours de
10 à 18 sols par jour. Ce revenu maximal de 18 sols/jour
correspond dans la pratique à un revenu de 9 livres sur 10
jours, soit environ 216 livres par an pour environ 240
jours de travail par an (365 jours de l’année moins les
temps morts dus aux périodes inévitables de chômage,
aux jours fériés et aux fêtes diverses, ainsi qu’aux temps
de déplacement pour aller trouver de l’embauche parfois
assez loin du domicile).

La fin du mandat de viguier de Jacques Gailhac et son
accession à la charge d’auditeur :
Jacques Gailhac, devenant auditeur en la Cour des
comptes, aides et finances, cesse de présider les réunions
consulaires de St-Guilhem après le 8 septembre 1681,
date où il interpose son décret sur la délibération
consulaire relative aux chèvres détenues en toute illégalité
par son lieutenant, Me Jean André, dit Larboussié, à la
protection des boisements, et à la surveillance de la
récolte des olives 501.
Le résumé de cette dernière affaire où Jacques Gailhac
intervient comme viguier en la justice ordinaire, et donc
en tant que représentant du pouvoir seigneurial du
monastère, est assez symptomatique des tensions qui
existent alors à St-Guilhem.
Ainsi, le 8 septembre 1681, après-midi, en la maison
consulaire de St-Guilhem, se tient le conseil général de la
communauté. Par-devant, Me Jacques Gailhac, viguier,
Pierre Poujol (futur notaire) étant greffier, et Fulcrand
Prades, valet consulaire ayant procédé à la convocation,
les trois consuls régents, Me Jean Gilhet, Barthélémy
Trinquier, et Fulcrand Deleuze, se réunissent en présence
des conseillers politiques, les Sieurs Etienne Carrier, Jean
Ranquier, Fulcrand André, et Jean Cueilhes, et de
quelques autres habitants du lieu, les Sieurs Armand de
Grailhe, Antoine Ranquier, Etienne Gayraud, noble
Henry de Beaulac, Pierre Ranquier, Etienne Combes,
Etienne Bousquet, Charles Lèques, Mathieu Gayraud,
Pierre André dit Rousseau, et Guillaume Bouniol.
Le 1er consul expose à tous que plusieurs habitants du lieu
se sont plaints auprès des consuls sur le fait que Me Jean
André, lieutenant [en la justice ordinaire], ne respectait
pas la réglementation relative au nombre de chèvres par
livre de compoix payée, et à l’éloignement momentané
des chèvres pour cause de protection des boisements en
période d’été.
Malgré les arrêts de règlement de la Souveraine Cour des
comptes, aides et finances de Montpellier portant qu’il est
prohibé et défendu de tenir plus de 20 bêtes pour chaque
livre de compoix, et au mépris des délibérations ci-devant
prises par les habitants contraignant les éleveurs à monter
les chèvres pendant les 3 mois de l’été au-delà des
sommets de la Pousterle (ligne de crête des monts de StGuilhem) et de Montagrès (le Roc de la Vigne), ledit Me
Jean André tenait néanmoins dans sa métairie de
Larboussié, qui est au-dessous desdits sommets, la
quantité de sept à huit vingt châtrés (soit 140 à 160
bêtes), qui excèdent la quantité autorisée selon son
compoix. Les consuls ont donc été contraints pendant les

ou en les rejetant, exerçant ainsi un contrôle de légalité
des actes pour le compte du seigneur abbé et des moines.
Nulle assemblée locale ne peut d’ailleurs se tenir sans lui.
Il va de soi qu’il ne saurait alors valider ce qui va à
l’encontre des droits et privilèges des religieux, d’où une
situation embarrassante par rapport aux populations
locales dont les intérêts sont généralement opposés à ceux
du monastère.
Mais, validant les décisions prises par le conseil politique
(le conseil municipal d’aujourd’hui), réunissant les trois
consuls, renouvelés chaque année, et leurs conseillers, ou
bien par le conseil général (les habitants participant aux
délibérations les plus importantes à prendre), il s’expose
aussi à de lourdes conséquences si les décisions prises ont
porté quelque préjudice à autrui.
Ainsi, dans les années 1680, la communauté villageoise
de St-Guilhem se trouve être redevable de sommes
importantes à un bourgeois montpelliérain, le Sieur
Vialla, lequel n’hésite pas à faire procéder à une saisie sur
les biens de Jacques Gailhac pour tenter de recouvrer ce
qui lui est dû.
Le conseil général du 1er mai 1680 500, tenu devant Jean
André, lieutenant de justice (Jacques Gailhac, présent,
étant cité parmi les habitants délibérants), abordera ainsi
cette saisie (entre autres problèmes), en rappelant que
Sieur Pierre Vialla, bourgeois de Montpellier, a fait
[récemment] procéder à saisie et exécution sur les biens
de Me Jacques Gailhac, viguier, et de noble Henri de
Beaulac, faute de paiement de la somme de 1 300 £ que
ceux-ci, et plusieurs autres habitants de St-Guilhem,
s’étaient obligés à lui payer pour les affaires de la
communauté.
Comme « les obligés pour la communauté ont été
exécutés » (lire saisis) et que la somme dont il est
question a été employée utilement pour la communauté, et
afin d’éviter pour celle-ci de grands frais, il est alors
décidé de payer au dit Vialla les intérêts des 1 300 £
comme cela a été fait dans le passé, ainsi que les intérêts
des 500 £ dues à Me Jacques Gailhac, viguier.
L’affaire traînera cependant de nombreuses années et sera
fréquemment évoquée dans les délibérations et comptes
de gestion de cette époque.
Bien évidemment, ce contrôle des décisions municipales
s’exercera sans la moindre rémunération alors que l’impôt
municipal prélevé sur la population locale, en sus des
tailles royales, permettra d’attribuer, comme le précisent
les comptes de gestion consulaire de 1682-1683, des
gages annuels et relativement modestes de :
- 8 livres à Fulcrand Prades, valet consulaire,
- 2 livres 10 sols à chacun des six conseillers politiques,
Jean Gilhet, Pierre Maury, Barthélémy Trinquier,
Fulcrand Deleuze, Etienne de Barry et Barthélémy
Lèques,
- 5 livres à chacun des trois consuls, Me Pierre Poujol, 1er
consul (fils du défunt notaire et futur notaire), Me Jacques
de Lalèque, 2e consul, et Etienne Cueilhes, dernier consul
(3e consul).
sommes auxquelles s’ajoutent, le cas échéant, des frais de
mission correspondants à divers déplacements effectués
pour le compte de la communauté.

501. ADH, 170 EDT BB 1, délibération consulaire du 08/09/1681.

500. ADH, BB 1, délibération du 01/05/1680.

501. ADH, 170 EDT BB 1, délibération consulaire du 08/09/1681.
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La fin du mandat de viguier de Jacques Gailhac et son
accession à la charge d’auditeur :
Jacques Gailhac, devenant auditeur en la Cour des
comptes, aides et finances, cesse de présider les réunions
consulaires de St-Guilhem après le 8 septembre 1681,
date où il interpose son décret sur la délibération
consulaire relative aux chèvres détenues en toute illégalité
par son lieutenant, Me Jean André, dit Larboussié, à la
protection des boisements, et à la surveillance de la
récolte des olives 501.
Le résumé de cette dernière affaire où Jacques Gailhac
intervient comme viguier en la justice ordinaire, et donc
en tant que représentant du pouvoir seigneurial du
monastère, est assez symptomatique des tensions qui
existent alors à St-Guilhem.
Ainsi, le 8 septembre 1681, après-midi, en la maison
consulaire de St-Guilhem, se tient le conseil général de la
communauté. Par-devant, Me Jacques Gailhac, viguier,
Pierre Poujol (futur notaire) étant greffier, et Fulcrand
Prades, valet consulaire ayant procédé à la convocation,
les trois consuls régents, Me Jean Gilhet, Barthélémy
Trinquier, et Fulcrand Deleuze, se réunissent en présence
des conseillers politiques, les Sieurs Etienne Carrier, Jean
Ranquier, Fulcrand André, et Jean Cueilhes, et de
quelques autres habitants du lieu, les Sieurs Armand de
Grailhe, Antoine Ranquier, Etienne Gayraud, noble
Henry de Beaulac, Pierre Ranquier, Etienne Combes,
Etienne Bousquet, Charles Lèques, Mathieu Gayraud,
Pierre André dit Rousseau, et Guillaume Bouniol.
Le 1er consul expose à tous que plusieurs habitants du lieu
se sont plaints auprès des consuls sur le fait que Me Jean
André, lieutenant [en la justice ordinaire], ne respectait
pas la réglementation relative au nombre de chèvres par
livre de compoix payée, et à l’éloignement momentané
des chèvres pour cause de protection des boisements en
période d’été.
Malgré les arrêts de règlement de la Souveraine Cour des
comptes, aides et finances de Montpellier portant qu’il est
prohibé et défendu de tenir plus de 20 bêtes pour chaque
livre de compoix, et au mépris des délibérations ci-devant
prises par les habitants contraignant les éleveurs à monter
les chèvres pendant les 3 mois de l’été au-delà des
sommets de la Pousterle (ligne de crête des monts de StGuilhem) et de Montagrès (le Roc de la Vigne), ledit Me
Jean André tenait néanmoins dans sa métairie de
Larboussié, qui est au-dessous desdits sommets, la
quantité de sept à huit vingt châtrés (soit 140 à 160
bêtes), qui excèdent la quantité autorisée selon son
compoix. Les consuls ont donc été contraints pendant les
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3 mois défendus, d’aller pignorer (capturer) son troupeau,
et en ont emmené 20 châtrés que le berger dudit Me
André aurait dit appartenir à Laurent Combes, de Lavène
(à Puéchabon), disant aussi qu’il pouvait y avoir encore
dans son troupeau 80 châtrés ou chèvres étrangères.
Or, aujourd’hui même, ce matin, lesdits consuls ont eu
connaissance que le troupeau devait passer l’Hérault au
gué de Castagnoullés pour s’en aller à Lavène. Aussi, ils
s’y sont derechef portés [de nuit] sur le coup d’environ 3
heures du matin. Y Etant, ils auraient alors vu venir Pierre
Bougette et Pierre Lèques, ses bergers, assistés de Jean
Rouveyrolles, son valet, qui conduisaient 71 châtrés ou
chèvres pour leur faire passer le gué et les traduire
(conduire) au masage de Lavène. Ils y seraient parvenus
s’il n’y avaient été empêchés par lesdits consuls qui ont
alors pignoré ledit troupeau, et l’ont aussitôt amené audit
St-Guilhem. Aussi, le 1er consul demande à ce que l’on
délibère sur la manière dont on prétend agir (sachant que
l’intéressé n’est pas n’importe qui puisque lieutenant de
viguier, et donc adjoint de Jacques Gailhac en matière de
justice seigneuriale).
Par ailleurs, pour le profit de la communauté, il est
indiqué qu’il serait nécessaire de préserver le ténement de
Larbousset, lequel porterait une rente très considérable à
la communauté, tant pour l’écorce que pour le bois qu’il
procurerait. A cet effet il conviendrait d’y planter des
bodulles (bornes) afin qu’aucun bétail, gros ou menu, ne
puisse entrer pour y dépaître, ce qui permettrait d’éviter
(du moins pour un troupeau resté sous surveillance), le
dommage qui pourrait être causé par ledit bétail.
Enfin, il serait nécessaire de mettre un garde terre aux
oliveraies des habitants de St-Guilhem sises aux terroirs
d’Aniane et de Puéchabon, ou bien de passer partout, afin
d’éviter le larcin qui pourrait être fait des olives.
L’assemblée délibérante prend alors les décisions
suivantes :
1 - Les captures dudit bétail ont été bien faites. Pour son
entreprise d’avoir retiré et fait dépaître du bétail étranger
dans les patus de la communauté, ledit Me André est
condamné à payer une amende de 30 £ 502. Il est rappelé à
tous que personne ne peut tenir dans le terroir de StGuilhem plus de 20 bêtes par livre de compoix. Le
surplus sera taxé 10 sols pour chaque bête en sus, et les
consuls feront chaque année la vérification du nombre de
bêtes tenues.
2 - Pour raison de la mise en devois (interdiction de
pâture) que l’on entend faire à Larbousset, il est convenu
que les trois consuls régents, Etienne Carrier, Mathieu
Gayraud, et Me Pierre Poujol, greffier, se porteront au dit
ténement pour y marquer les limites dudit devois et y
planter tout autour les bodulles nécessaires. Leurs
journées seront taxées pour cela 20 sols pour chacun, sans
autres frais.
3 - Enfin, deux hommes seront commandés chaque jour
pour veiller à ce que l’on ne dérobe pas d’olives, et
personne ne pourra transporter hors du lieu de StGuilhem des olives sans avoir reçu pour cela billet des
consuls. Toute personne qui aura dérobé des olives sera
poursuivie aux frais et dépens de la communauté.
502. Soit une amende correspondante à environ 50 journées de travail
d’un brassier occupé à plein temps pendant environ 2 mois.

Par ailleurs, comme Jean Thomas, Me cordonnier, nommé
estimateur juré, a prié les consuls que l’on nomme une
autre personne que lui, disant n’être pas capable de cette
charge 503, il est décidé de nommer à sa place Guillaume
André, et ce conjointement avec Charles Boyer.
Ainsi finissait, face au problème récurrent de la
préservation des boisements et des pâturages, le mandat
de Jacques Gailhac pour le compte de l’abbaye, suivi
quelques semaines après par la terrible crue du Verdus de
l’automne 1681 qui noiera les maisons Gailhac sous des
mètres d’eau et de boue (sans toutefois, semble-t-il, les
détruire comme cela sera le cas en 1723-1725).
Me Armand de Grailhe, un caussenard natif de la
Couvertoirade, et époux en 1678 à St-Guilhem de
Grazinde de Cambon (et c.m. de 1677, Poujol, not. 504),
remplace alors Jacques Gailhac à la charge de viguier de
St-Guilhem.
Dès le 1er avril 1682, ledit Armand de Grailhe, préside
ainsi le conseil politique qui se tient en la maison
consulaire pour traiter les problèmes liés à la levée de la
taille, l’impôt du roi.
Ainsi, par-devant : Me Armand de Grailhe, [nouveau]
viguier, Me Jean Gilhet, 1er consul, fait savoir qu’il a reçu
la mande des deniers royaux et qu’il a fait procéder au
département des sommes qu’il convient d’imposer dans le
lieu de St-Guilhem. Il précise qu’il convient pour cela de
faire présentement nomination de personnes solvables
pour effectuer cette levée, et donc de désigner des
collecteurs forcés, faute de collecteur volontaire s’étant
fait connaître malgré les proclamations faites par trois fois
par Carabasse, huissier de St-Jean-de-Fos.
Le conseil politique rappelle que la levée s’effectuera à la
lieue de 11 deniers par livre au profit du collecteur, et
décide de nommés collecteurs forcés pour le présent lieu
Etienne Roussel, auquel le livre de la taille sera délivré,
ainsi que Pierre Gasc, Louis Roussel, Guillaume
Montagné et Etienne Combes. Pour le cottet d’Aniane
(imposition des propriétés des habitants de St-Guilhem
sises dans le terroir d’Aniane 505), lesdits Gasc, Roussel et
Montagné procéderont à la levée de l’imposition. Pour le
cottet de Puéchabon, ledit Louis Roussel et Jacques
Roussel, son frère, feront de même. Enfin, pour le cottet
de St-Jean-de-Fos, il sera fait appel à Pierre André
Rousseau et à Louis Lèques. Tous seront tenus de faire la
levée et d’en rapporter quittance du receveur ou des
collecteurs principaux.
Jacques Gailhac est alors devenu, entre ces deux
délibérations, auditeur en la Cour des Comptes, aides et
finances de Montpellier en fin d’année 1681, charge à
503. Voir à la notice n° 3.1 d’Anne Gailhac, 1ère épouse d’Etienne
Gilhet, celui-ci se remariant par la suite avec Anne Roussel, veuve dudit
Jean Thomas.
504. 2 E 4-355, f° 456 V, acte du 26/10/1677, la bénédiction nuptiale
étant du 22/01/1678, paroisse St-Laurent.
505. Pour leurs propriétés sises dans d’autres localités, les habitants de
St-Guilhem avaient le privilège de ne pas traiter directement avec le
collecteur de la taille des localités concernées, mais traitaient
directement avec un collecteur de St-Guilhem qui reversait les sommes
perçues au collecteur intéressé. A défaut, celui-ci aurait du se rendre à
St-Guilhem et traiter avec de très nombreuses personnes (127 habitants
de St-Guilhem étaient ainsi propriétaires en 1642 de 301 parcelles sises
au terroir d’Aniane). Le cottet était un état spécifique des sommes dues.
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3 mois défendus, d’aller pignorer (capturer) son troupeau,
et en ont emmené 20 châtrés que le berger dudit Me
André aurait dit appartenir à Laurent Combes, de Lavène
(à Puéchabon), disant aussi qu’il pouvait y avoir encore
dans son troupeau 80 châtrés ou chèvres étrangères.
Or, aujourd’hui même, ce matin, lesdits consuls ont eu
connaissance que le troupeau devait passer l’Hérault au
gué de Castagnoullés pour s’en aller à Lavène. Aussi, ils
s’y sont derechef portés [de nuit] sur le coup d’environ 3
heures du matin. Y Etant, ils auraient alors vu venir Pierre
Bougette et Pierre Lèques, ses bergers, assistés de Jean
Rouveyrolles, son valet, qui conduisaient 71 châtrés ou
chèvres pour leur faire passer le gué et les traduire
(conduire) au masage de Lavène. Ils y seraient parvenus
s’il n’y avaient été empêchés par lesdits consuls qui ont
alors pignoré ledit troupeau, et l’ont aussitôt amené audit
St-Guilhem. Aussi, le 1er consul demande à ce que l’on
délibère sur la manière dont on prétend agir (sachant que
l’intéressé n’est pas n’importe qui puisque lieutenant de
viguier, et donc adjoint de Jacques Gailhac en matière de
justice seigneuriale).
Par ailleurs, pour le profit de la communauté, il est
indiqué qu’il serait nécessaire de préserver le ténement de
Larbousset, lequel porterait une rente très considérable à
la communauté, tant pour l’écorce que pour le bois qu’il
procurerait. A cet effet il conviendrait d’y planter des
bodulles (bornes) afin qu’aucun bétail, gros ou menu, ne
puisse entrer pour y dépaître, ce qui permettrait d’éviter
(du moins pour un troupeau resté sous surveillance), le
dommage qui pourrait être causé par ledit bétail.
Enfin, il serait nécessaire de mettre un garde terre aux
oliveraies des habitants de St-Guilhem sises aux terroirs
d’Aniane et de Puéchabon, ou bien de passer partout, afin
d’éviter le larcin qui pourrait être fait des olives.
L’assemblée délibérante prend alors les décisions
suivantes :
1 - Les captures dudit bétail ont été bien faites. Pour son
entreprise d’avoir retiré et fait dépaître du bétail étranger
dans les patus de la communauté, ledit Me André est
condamné à payer une amende de 30 £ 502. Il est rappelé à
tous que personne ne peut tenir dans le terroir de StGuilhem plus de 20 bêtes par livre de compoix. Le
surplus sera taxé 10 sols pour chaque bête en sus, et les
consuls feront chaque année la vérification du nombre de
bêtes tenues.
2 - Pour raison de la mise en devois (interdiction de
pâture) que l’on entend faire à Larbousset, il est convenu
que les trois consuls régents, Etienne Carrier, Mathieu
Gayraud, et Me Pierre Poujol, greffier, se porteront au dit
ténement pour y marquer les limites dudit devois et y
planter tout autour les bodulles nécessaires. Leurs
journées seront taxées pour cela 20 sols pour chacun, sans
autres frais.
3 - Enfin, deux hommes seront commandés chaque jour
pour veiller à ce que l’on ne dérobe pas d’olives, et
personne ne pourra transporter hors du lieu de StGuilhem des olives sans avoir reçu pour cela billet des
consuls. Toute personne qui aura dérobé des olives sera
poursuivie aux frais et dépens de la communauté.
502. Soit une amende correspondante à environ 50 journées de travail
d’un brassier occupé à plein temps pendant environ 2 mois.

Par ailleurs, comme Jean Thomas, Me cordonnier, nommé
estimateur juré, a prié les consuls que l’on nomme une
autre personne que lui, disant n’être pas capable de cette
charge 503, il est décidé de nommer à sa place Guillaume
André, et ce conjointement avec Charles Boyer.
Ainsi finissait, face au problème récurrent de la
préservation des boisements et des pâturages, le mandat
de Jacques Gailhac pour le compte de l’abbaye, suivi
quelques semaines après par la terrible crue du Verdus de
l’automne 1681 qui noiera les maisons Gailhac sous des
mètres d’eau et de boue (sans toutefois, semble-t-il, les
détruire comme cela sera le cas en 1723-1725).
Me Armand de Grailhe, un caussenard natif de la
Couvertoirade, et époux en 1678 à St-Guilhem de
Grazinde de Cambon (et c.m. de 1677, Poujol, not. 504),
remplace alors Jacques Gailhac à la charge de viguier de
St-Guilhem.
Dès le 1er avril 1682, ledit Armand de Grailhe, préside
ainsi le conseil politique qui se tient en la maison
consulaire pour traiter les problèmes liés à la levée de la
taille, l’impôt du roi.
Ainsi, par-devant : Me Armand de Grailhe, [nouveau]
viguier, Me Jean Gilhet, 1er consul, fait savoir qu’il a reçu
la mande des deniers royaux et qu’il a fait procéder au
département des sommes qu’il convient d’imposer dans le
lieu de St-Guilhem. Il précise qu’il convient pour cela de
faire présentement nomination de personnes solvables
pour effectuer cette levée, et donc de désigner des
collecteurs forcés, faute de collecteur volontaire s’étant
fait connaître malgré les proclamations faites par trois fois
par Carabasse, huissier de St-Jean-de-Fos.
Le conseil politique rappelle que la levée s’effectuera à la
lieue de 11 deniers par livre au profit du collecteur, et
décide de nommés collecteurs forcés pour le présent lieu
Etienne Roussel, auquel le livre de la taille sera délivré,
ainsi que Pierre Gasc, Louis Roussel, Guillaume
Montagné et Etienne Combes. Pour le cottet d’Aniane
(imposition des propriétés des habitants de St-Guilhem
sises dans le terroir d’Aniane 505), lesdits Gasc, Roussel et
Montagné procéderont à la levée de l’imposition. Pour le
cottet de Puéchabon, ledit Louis Roussel et Jacques
Roussel, son frère, feront de même. Enfin, pour le cottet
de St-Jean-de-Fos, il sera fait appel à Pierre André
Rousseau et à Louis Lèques. Tous seront tenus de faire la
levée et d’en rapporter quittance du receveur ou des
collecteurs principaux.
Jacques Gailhac est alors devenu, entre ces deux
délibérations, auditeur en la Cour des Comptes, aides et
finances de Montpellier en fin d’année 1681, charge à
503. Voir à la notice n° 3.1 d’Anne Gailhac, 1ère épouse d’Etienne
Gilhet, celui-ci se remariant par la suite avec Anne Roussel, veuve dudit
Jean Thomas.
504. 2 E 4-355, f° 456 V, acte du 26/10/1677, la bénédiction nuptiale
étant du 22/01/1678, paroisse St-Laurent.
505. Pour leurs propriétés sises dans d’autres localités, les habitants de
St-Guilhem avaient le privilège de ne pas traiter directement avec le
collecteur de la taille des localités concernées, mais traitaient
directement avec un collecteur de St-Guilhem qui reversait les sommes
perçues au collecteur intéressé. A défaut, celui-ci aurait du se rendre à
St-Guilhem et traiter avec de très nombreuses personnes (127 habitants
de St-Guilhem étaient ainsi propriétaires en 1642 de 301 parcelles sises
au terroir d’Aniane). Le cottet était un état spécifique des sommes dues.
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laquelle lui succédera en 1727 l’un de ses fils, Antoine
Gailhac 506.
Les archives de la Cour des comptes, aides et finances
étant lacunaires pour l’année 1681, on n’en saura
toutefois pas davantage sur les dates effectives de
délivrance des lettres de provision d’office, la cérémonie
de réception et les sommes payées.
Un neveu de Jacques, autre Jacques Gailhac, Sieur de
Monseigne, de la branche de St-Pargoire, accédera
également à un office d’auditeur en ladite Cour en 1722,
remplacé ensuite par un fils resté célibataire, Jean Jacques
Esprit Gailhac (voir notices correspondantes, n° 4.7 et
4.9).
En mai 1715, l’avant-veille du jour où il va passer contrat
de mariage pour Isabeau Gailhac, sa fille, noble Jacques
de Gailhac, Sieur de Clamouse, conseiller du roi, auditeur
en la Cour des comptes, aides et finances, manifestement
à cours d’argent (il doit avancer 4 500 £ de la dot de sa
fille), vend, cède, remet et transporte à noble Jean Serres,
aussi conseiller du roi et auditeur en ladite Cour, une
augmentation de gages de 160 £ créée héréditairement sur
l’office d’auditeur par l’édit de janvier 1700, suivant
quittances de finances de 3 200 £ du 31 janvier 1700
(Laboissière, not. 507). Il est précisé que cette
augmentation de gages est jouie annuellement depuis le
1er janvier 1714 et est cédée contre la somme de 3 200 £
déjà payée. Fait et récité dans la maison dudit Gailhac, en
présence de Sieur Jean Pierre Gailhac, bourgeois de
Montpellier (alors employé à la Monnaie de Montpellier).
La Cour des Comptes, aides et finances de Montpellier
La Cour des aides de Montpellier, créée en 1437 pour
régler principalement les litiges fiscaux, et la Chambre
des comptes de Montpellier, créée pour sa part en 1523
pour veiller à la bonne gestion des finances publiques,
furent fusionnées en 1629 sous le nom de Cour des
comptes, aides et finances de Montpellier.
Elles procuraient alors, sous forme de gages et autres
avantages, de substantiels revenus pour les titulaires
d’offices, et ouvraient à la fin du XVIIe siècle une voie
royale à l’accession à la noblesse.
L’office de conseiller conférait en effet à son titulaire la
noblesse, personnelle et transmissible, avec droit
d’armoiries timbrées. Cette noblesse, dite de robe, la
fameuse savonnette à vilain, acquise de manière vénale,
était transmise au fils héritier de la charge dès lors que le
père était mort en charge ou qu’il avait exercé cette
charge pendant au moins 20 ans.
Un Anglais, le philosophe John Locke, qui voyagea en
Languedoc et séjourna à Montpellier en 1676-1679,
donne la description suivante de cette administration 508 :
« Les affaires civiles de la province [de Languedoc] sont
jugées ici [à Montpellier] par une cour appelée Cour des
506. Charles d’Aigrefeuille, Histoire de Montpellier, 1877, vol. 2, pp
433-438.
507. 2 E 62-174, acte du 25/05/1715, le contrat de mariage de la fille
étant du 27/05/1715.
508. John Locke, Carnet de voyage à Montpellier et dans le sud de la
France, 1676-1679, Presses du Languedoc, 2005, p. 74 et suivantes.
Pour plus de détails sur la Cour des comptes, aides et finances, on se
rapportera aux études de P. Vialles (1921) et J. Michaud (1963 et 1970).

Aides. Les juges en sont : le premier président, dont la
fonction lui rapporte environ 12 000 livres par an 509, huit
présidents, dont le revenu est de quelque 6 000 livres par
an, et trente conseillers qui gagnent environ 2 000 livres
par an. Ils siègent dans une salle somptueuse, assis sur
un banc surélevé. Le premier président se tient dans un
angle de la salle, et n’a à sa droite qu’un siège
légèrement plus haut que le banc et [qui est] réservé au
roi. De chaque côté de cet angle, siègent les autres
présidents et tout près d’eux se tiennent les conseillers,
qui sont tous des juges. L’affaire est jugée à la majorité
des voix, et c’est le premier président qui prononce la
décision. Si pendant la plaidoirie sont présentés des
papiers ou des documents sous scellé dont dépendent
l’une ou l’autre partie de la cause, le jugement n’est pas
rendu de suite. Après la plaidoirie, ils se retirent entre
eux dans une autre salle où ils examinent les écrits, après
quoi ils rendent leur jugement. Cette cour traite les
affaires de toute la province du Languedoc et celles du
Vivarais ».
John Locke précise ensuite que les affaires criminelles
sont jugées à Montpellier par trois hommes différents.
« Les assassins, les bandits de grand chemin et les
voleurs sont jugés par les prévôts, sans appel. Les
homicides, etc, sont jugés par le sénéchal. Les délits de
moindre importance sont de la responsabilité du juge
ordinaire », présent dans toute les petites villes.
Puis, il ajoute : « Outre ces cours, il existe une autre cour
appelée Cour des Comptes, qui ressemble à notre Cour
[anglaise] de l’Echiquier. Elle vérifie et approuve tous les
rapports sur les revenus de la province présentés par les
agents du roi, et a aussi la charge d’enregistrer toutes les
donations accordées par le roi, qui sans cela ne seraient
pas valides ».
Son fonctionnement est similaire à la Cour des Aides, et
on comprendra que des gages de l’ordre de 2 000 livres
par an, permettant de surcroît d’accéder à la noblesse, ne
pouvaient qu’attirer des hommes comme Jacques Gailhac
puis ses neveux de St-Pargoire.
Cette administration, comme les Etats de Languedoc, a
alors le sentiment, du moins apparent, de détenir un réel
pouvoir. Aussi parle-t-on de la Souveraine Cour des
comptes, aides et finances de Montpellier, et les titulaires
d’offices y ont rang de conseiller du roi.
A cela s’ajoute immédiatement le sentiment d’appartenir
à une caste supérieure, la haute administration
provinciale, et l’on retrouvera trace dans les archives
consulaires de maintes requêtes adressées, par la
communauté ou des particuliers de St-Guilhem, à Nos
Seigneurs de la Cour des comptes, aides et finances, par
lesquelles chacun supplie humblement, avec argumentaire
à l’appui, que l’on donne une suite favorable à sa
demande.
La fonction de juge pour la temporalité de l’abbaye de
St-Guilhem :
L’abbé et le monastère de St-Guilhem jouissaient depuis
le Moyen-Age d’un privilège de juridiction quasi509. A comparer au salaire annuel d’un brassier (ouvrier agricole) ou
d’un employé de manufacture, de l’ordre d’environ 100 £ seulement par
an.
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laquelle lui succédera en 1727 l’un de ses fils, Antoine
Gailhac 506.
Les archives de la Cour des comptes, aides et finances
étant lacunaires pour l’année 1681, on n’en saura
toutefois pas davantage sur les dates effectives de
délivrance des lettres de provision d’office, la cérémonie
de réception et les sommes payées.
Un neveu de Jacques, autre Jacques Gailhac, Sieur de
Monseigne, de la branche de St-Pargoire, accédera
également à un office d’auditeur en ladite Cour en 1722,
remplacé ensuite par un fils resté célibataire, Jean Jacques
Esprit Gailhac (voir notices correspondantes, n° 4.7 et
4.9).
En mai 1715, l’avant-veille du jour où il va passer contrat
de mariage pour Isabeau Gailhac, sa fille, noble Jacques
de Gailhac, Sieur de Clamouse, conseiller du roi, auditeur
en la Cour des comptes, aides et finances, manifestement
à cours d’argent (il doit avancer 4 500 £ de la dot de sa
fille), vend, cède, remet et transporte à noble Jean Serres,
aussi conseiller du roi et auditeur en ladite Cour, une
augmentation de gages de 160 £ créée héréditairement sur
l’office d’auditeur par l’édit de janvier 1700, suivant
quittances de finances de 3 200 £ du 31 janvier 1700
(Laboissière, not. 507). Il est précisé que cette
augmentation de gages est jouie annuellement depuis le
1er janvier 1714 et est cédée contre la somme de 3 200 £
déjà payée. Fait et récité dans la maison dudit Gailhac, en
présence de Sieur Jean Pierre Gailhac, bourgeois de
Montpellier (alors employé à la Monnaie de Montpellier).
La Cour des Comptes, aides et finances de Montpellier
La Cour des aides de Montpellier, créée en 1437 pour
régler principalement les litiges fiscaux, et la Chambre
des comptes de Montpellier, créée pour sa part en 1523
pour veiller à la bonne gestion des finances publiques,
furent fusionnées en 1629 sous le nom de Cour des
comptes, aides et finances de Montpellier.
Elles procuraient alors, sous forme de gages et autres
avantages, de substantiels revenus pour les titulaires
d’offices, et ouvraient à la fin du XVIIe siècle une voie
royale à l’accession à la noblesse.
L’office de conseiller conférait en effet à son titulaire la
noblesse, personnelle et transmissible, avec droit
d’armoiries timbrées. Cette noblesse, dite de robe, la
fameuse savonnette à vilain, acquise de manière vénale,
était transmise au fils héritier de la charge dès lors que le
père était mort en charge ou qu’il avait exercé cette
charge pendant au moins 20 ans.
Un Anglais, le philosophe John Locke, qui voyagea en
Languedoc et séjourna à Montpellier en 1676-1679,
donne la description suivante de cette administration 508 :
« Les affaires civiles de la province [de Languedoc] sont
jugées ici [à Montpellier] par une cour appelée Cour des
506. Charles d’Aigrefeuille, Histoire de Montpellier, 1877, vol. 2, pp
433-438.
507. 2 E 62-174, acte du 25/05/1715, le contrat de mariage de la fille
étant du 27/05/1715.
508. John Locke, Carnet de voyage à Montpellier et dans le sud de la
France, 1676-1679, Presses du Languedoc, 2005, p. 74 et suivantes.
Pour plus de détails sur la Cour des comptes, aides et finances, on se
rapportera aux études de P. Vialles (1921) et J. Michaud (1963 et 1970).

Aides. Les juges en sont : le premier président, dont la
fonction lui rapporte environ 12 000 livres par an 509, huit
présidents, dont le revenu est de quelque 6 000 livres par
an, et trente conseillers qui gagnent environ 2 000 livres
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voleurs sont jugés par les prévôts, sans appel. Les
homicides, etc, sont jugés par le sénéchal. Les délits de
moindre importance sont de la responsabilité du juge
ordinaire », présent dans toute les petites villes.
Puis, il ajoute : « Outre ces cours, il existe une autre cour
appelée Cour des Comptes, qui ressemble à notre Cour
[anglaise] de l’Echiquier. Elle vérifie et approuve tous les
rapports sur les revenus de la province présentés par les
agents du roi, et a aussi la charge d’enregistrer toutes les
donations accordées par le roi, qui sans cela ne seraient
pas valides ».
Son fonctionnement est similaire à la Cour des Aides, et
on comprendra que des gages de l’ordre de 2 000 livres
par an, permettant de surcroît d’accéder à la noblesse, ne
pouvaient qu’attirer des hommes comme Jacques Gailhac
puis ses neveux de St-Pargoire.
Cette administration, comme les Etats de Languedoc, a
alors le sentiment, du moins apparent, de détenir un réel
pouvoir. Aussi parle-t-on de la Souveraine Cour des
comptes, aides et finances de Montpellier, et les titulaires
d’offices y ont rang de conseiller du roi.
A cela s’ajoute immédiatement le sentiment d’appartenir
à une caste supérieure, la haute administration
provinciale, et l’on retrouvera trace dans les archives
consulaires de maintes requêtes adressées, par la
communauté ou des particuliers de St-Guilhem, à Nos
Seigneurs de la Cour des comptes, aides et finances, par
lesquelles chacun supplie humblement, avec argumentaire
à l’appui, que l’on donne une suite favorable à sa
demande.
La fonction de juge pour la temporalité de l’abbaye de
St-Guilhem :
L’abbé et le monastère de St-Guilhem jouissaient depuis
le Moyen-Age d’un privilège de juridiction quasi509. A comparer au salaire annuel d’un brassier (ouvrier agricole) ou
d’un employé de manufacture, de l’ordre d’environ 100 £ seulement par
an.
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épiscopale sur le val de Gellone, l’abbé y ayant rang
d’évêque, et l’évêque en titre de Lodève n’avait pas le
droit de se rendre à St-Guilhem à l’occasion des visites
pastorales pratiquées dans le diocèse 510.
Pour ses possessions de St-Guilhem et de divers autres
localités, l’abbé exerçait, mais par personnes interposées,
la haute, moyenne et basse justice que possédaient tous
les grands féodaux du royaume (justice mère, mixte et
impère). Dans la pratique, l’abbé se réservait la haute
justice et le chapitre, successeur avec la réforme mauriste
des droits du cellérier, exerçait la moyenne et basse
justice, c’est-à-dire la justice ordinaire.
Un juge unique représentait pour cela l’abbé, habitant StGuilhem ou St-Jean-de-Fos, et chaque localité sous la
dépendance du monastère (St-Guilhem, St-Jean-de-Fos,
St-Pargoire, etc) avait un viguier, un lieutenant de viguier
et une Cour des ordinaires de justice.
Cette fonction de juge en toute la temporalité de l’abbaye
de St-Guilhem était exercée en 1647 par un ancien
religieux marié, Pierre Gailhac, époux Bonniol, frère de
Jacques Gailhac, premier viguier de ce nom et pour sa
part époux Desfours.
Elle passera ensuite à un homme de loi résidant à St-Jeande-Fos, Jean Peyne en ce qui concerne la majeure partie
de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Celui-ci étant le
demi-frère (frère utérin) de Magdeleine Desfours, épouse
en 1638 dudit Jacques Gailhac, viguier jusque en 1672 de
St-Guilhem.
Mais, en février 1689, gagné par l’âge Jean Peyne décida
de démissionner de ses fonctions (Poujol, not. 511).
Ainsi, dans le monastère de St-Guilhem, le notaire Pierre
Poujol enregistra un acte portant « Démission de
l’adjudicature (lire judicature) de l’abbaye de St-Guilhem
pour Messire Gaspard Hugon de Fourchaud, abbé,
contre Me Jean Peyne », oncle de Jacques Gailhac Sieur
de Clamouse et auditeur.
Ce jour-là, Messire Gaspard Hugon de Fourchaud,
conseiller du roi, abbé commendataire de l’abbaye de StGuilhem-le-Désert d’une part, et Me Jean Peyne, docteur
ès droits, avocat en la cour royale de Gignac, habitant de
St-Jean-de-Fos, d’autre part, savent feu Messire François
Hugon de Fourchaud, conseiller du roi, aussi abbé dudit
St-Guilhem, son frère, avoir pourvu ledit Me Peyne de la
charge de juge en toutes les terres et seigneuries
dépendantes de ladite abbaye. Parce que depuis le décès
dudit feu seigneur abbé ledit Me Peyne aurait fait souvent
représenter et connaître au dit Sieur de Fourchaud, abbé,
que le bien de ses affaires ne lui permettait point de
continuer plus avant l’exercice de ladite charge, et qu’il
serait très aise d’en faire sa démission pure et simple entre
les mains dudit seigneur abbé, celui-ci aurait bien voulu
pour aujourd’hui acquiescer. A cette cause, ledit Me
Peyne, de son bon gré et franc vouloir, en conséquence de
sa supplication, par vertu du présent acte, s’est départi et
se départ en faveur dudit seigneur abbé, acceptant, de la
charge de juge en toute la temporalité de ladite abbaye,
que le feu Sieur de Fourchaud, abbé, son frère, lui avait
510. Ces privilèges furent fréquemment contestés et il arriva ainsi, au
cours du XVIIe siècle, que des évêques jaloux de leurs prérogatives de
prélats se fassent ouvrir manu militari les portes des églises de StGuilhem.
511. 2 E 4-356, f° 385 R, 25/02/1689.

accordée par des lettres de provisions qui demeureront
par le présent acte de nul effet et valeur, avec
consentement qu’il puisse en pouvoir et faire valoir titre à
telle personne que bon lui semblera, comme ne prétendant
rien sur ladite charge, sauf pour les émoluments que les
officiers particuliers dudit seigneur lui peuvent avoir
indûment perçus à son préjudice et qu’il se réserve par
exprès pour s’en faire rembourser ainsi qu’il verra être à
faire. Pacte est convenu et accordé entre ledit seigneur
abbé et ledit Sieur Peyne que toutes les lettres et missives
que, tant lui que le Sieur de Fourchaud, son père, lui
pouvait avoir écrites depuis le décès dudit feu seigneur
abbé, son frère, au sujet de ladite charge de juge, en quoi
qu’elles contiennent et puissent contenir, demeureront de
même, par la présente démission, de nul effet et valeur.
Fait et récité dans la salle du chapitre en présence de Me
Guillaume André, prêtre et vicaire perpétuel de l’église
paroissielle St-Barthélémy dudit St-Guilhem, et de Sieur
Antoine Ranquier, habitant dudit lieu.
Ledit Jean Peyne décédera en mars 1712 à St-Jean-de-Fos
(85 ans), dit docteur en droit.
Il sera momentanément remplacé par Me Jean Bénezech,
licencié ès droits, qui se démettra en août 1699 au profit
de Sieur Antoine Bénezech, son fils (Poujol, not. 512).
Jacques Gailhac, malgré ses fonctions montpelliéraines
exercera alors la charge de lieutenant de juge comme le
montre un bail de taille passé en avril 1690 par les
consuls de St-Guilhem avec l’un des rares collecteurs
volontaires des impôts du roi, le Sieur Jean Gilhet, Me
cardeur, moyennant une rémunération de 14 deniers par
livre, soit un taux de 6 % (Poujol, not. 513).
Quelques mois après, mais en son nom propre, en octobre
1690, il donne quittance à Me Mathieu Lèques, ci-devant
lieutenant en la justice ordinaire de St-Guilhem
(lieutenant de bayle), pour une partie des sommes qui lui
sont dues par la communauté villageoise de St-Guilhem
dont il était l’un des créanciers (Poujol, not. 514).
En octobre 1691, agissant toujours en qualité de
lieutenant de juge, il procède à l’émancipation du Sieur
Marc Theule, bourgeois résidant en la ville de Narbonne,
fils du Sieur Jacques Theule, de St-Guilhem (Poujol, not.
515
). Il fait de même en avril 1697 avec Antoine Sérane,
Me maçon, fils d’Etienne Sérane, aussi Me maçon, et
d’Anne Alibert (Poujol, not. 516).
Sans doute est-il alors l’un des rares particuliers de StGuilhem à posséder un cheval, une belle bête sans doute,
racée et élégante, pour se livrer à d’incessants va-et-vient
entre St-Guilhem et Montpellier, les mules étant par
contre innombrables dans la localité, de l’ordre d’une bête
par tranche de 10 habitants, tant sont-elles indispensables
à cette époque pour transporter personnes et récoltes dans
un relief aussi escarpé et tourmenté que peuvent l’être les
monts de St-Guilhem 517.
512. 2 E 4-359, f° 190 V, acte du 24/08/1699.
513. 2 E 4-356, f° 445 V, acte du 04/04/1690.
514. 2 E 4-356, f° 11 V, acte du 11/10/1690.
515. 2 E 4-357, f° 66, acte du 04/10/1691.
516. 2 E 4-359, f° 75 V, acte du 29/04/1697.
517. Une jument vaut alors une cinquantaine de livres. Une mule, avec
son bât et autres accessoires, vaut par contre 125 à 200 livres, son prix
ne cessant de croître avec les réquisitions militaires. En 1876 (ADH, 170
EDT F 1) on recensait à St-Guilhem 76 équins : 1 cheval entier, 4
hongres, 3 juments, 12 mulets et 56 mules, soit 1 bête pour 11 habitants,
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épiscopale sur le val de Gellone, l’abbé y ayant rang
d’évêque, et l’évêque en titre de Lodève n’avait pas le
droit de se rendre à St-Guilhem à l’occasion des visites
pastorales pratiquées dans le diocèse 510.
Pour ses possessions de St-Guilhem et de divers autres
localités, l’abbé exerçait, mais par personnes interposées,
la haute, moyenne et basse justice que possédaient tous
les grands féodaux du royaume (justice mère, mixte et
impère). Dans la pratique, l’abbé se réservait la haute
justice et le chapitre, successeur avec la réforme mauriste
des droits du cellérier, exerçait la moyenne et basse
justice, c’est-à-dire la justice ordinaire.
Un juge unique représentait pour cela l’abbé, habitant StGuilhem ou St-Jean-de-Fos, et chaque localité sous la
dépendance du monastère (St-Guilhem, St-Jean-de-Fos,
St-Pargoire, etc) avait un viguier, un lieutenant de viguier
et une Cour des ordinaires de justice.
Cette fonction de juge en toute la temporalité de l’abbaye
de St-Guilhem était exercée en 1647 par un ancien
religieux marié, Pierre Gailhac, époux Bonniol, frère de
Jacques Gailhac, premier viguier de ce nom et pour sa
part époux Desfours.
Elle passera ensuite à un homme de loi résidant à St-Jeande-Fos, Jean Peyne en ce qui concerne la majeure partie
de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Celui-ci étant le
demi-frère (frère utérin) de Magdeleine Desfours, épouse
en 1638 dudit Jacques Gailhac, viguier jusque en 1672 de
St-Guilhem.
Mais, en février 1689, gagné par l’âge Jean Peyne décida
de démissionner de ses fonctions (Poujol, not. 511).
Ainsi, dans le monastère de St-Guilhem, le notaire Pierre
Poujol enregistra un acte portant « Démission de
l’adjudicature (lire judicature) de l’abbaye de St-Guilhem
pour Messire Gaspard Hugon de Fourchaud, abbé,
contre Me Jean Peyne », oncle de Jacques Gailhac Sieur
de Clamouse et auditeur.
Ce jour-là, Messire Gaspard Hugon de Fourchaud,
conseiller du roi, abbé commendataire de l’abbaye de StGuilhem-le-Désert d’une part, et Me Jean Peyne, docteur
ès droits, avocat en la cour royale de Gignac, habitant de
St-Jean-de-Fos, d’autre part, savent feu Messire François
Hugon de Fourchaud, conseiller du roi, aussi abbé dudit
St-Guilhem, son frère, avoir pourvu ledit Me Peyne de la
charge de juge en toutes les terres et seigneuries
dépendantes de ladite abbaye. Parce que depuis le décès
dudit feu seigneur abbé ledit Me Peyne aurait fait souvent
représenter et connaître au dit Sieur de Fourchaud, abbé,
que le bien de ses affaires ne lui permettait point de
continuer plus avant l’exercice de ladite charge, et qu’il
serait très aise d’en faire sa démission pure et simple entre
les mains dudit seigneur abbé, celui-ci aurait bien voulu
pour aujourd’hui acquiescer. A cette cause, ledit Me
Peyne, de son bon gré et franc vouloir, en conséquence de
sa supplication, par vertu du présent acte, s’est départi et
se départ en faveur dudit seigneur abbé, acceptant, de la
charge de juge en toute la temporalité de ladite abbaye,
que le feu Sieur de Fourchaud, abbé, son frère, lui avait
510. Ces privilèges furent fréquemment contestés et il arriva ainsi, au
cours du XVIIe siècle, que des évêques jaloux de leurs prérogatives de
prélats se fassent ouvrir manu militari les portes des églises de StGuilhem.
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accordée par des lettres de provisions qui demeureront
par le présent acte de nul effet et valeur, avec
consentement qu’il puisse en pouvoir et faire valoir titre à
telle personne que bon lui semblera, comme ne prétendant
rien sur ladite charge, sauf pour les émoluments que les
officiers particuliers dudit seigneur lui peuvent avoir
indûment perçus à son préjudice et qu’il se réserve par
exprès pour s’en faire rembourser ainsi qu’il verra être à
faire. Pacte est convenu et accordé entre ledit seigneur
abbé et ledit Sieur Peyne que toutes les lettres et missives
que, tant lui que le Sieur de Fourchaud, son père, lui
pouvait avoir écrites depuis le décès dudit feu seigneur
abbé, son frère, au sujet de ladite charge de juge, en quoi
qu’elles contiennent et puissent contenir, demeureront de
même, par la présente démission, de nul effet et valeur.
Fait et récité dans la salle du chapitre en présence de Me
Guillaume André, prêtre et vicaire perpétuel de l’église
paroissielle St-Barthélémy dudit St-Guilhem, et de Sieur
Antoine Ranquier, habitant dudit lieu.
Ledit Jean Peyne décédera en mars 1712 à St-Jean-de-Fos
(85 ans), dit docteur en droit.
Il sera momentanément remplacé par Me Jean Bénezech,
licencié ès droits, qui se démettra en août 1699 au profit
de Sieur Antoine Bénezech, son fils (Poujol, not. 512).
Jacques Gailhac, malgré ses fonctions montpelliéraines
exercera alors la charge de lieutenant de juge comme le
montre un bail de taille passé en avril 1690 par les
consuls de St-Guilhem avec l’un des rares collecteurs
volontaires des impôts du roi, le Sieur Jean Gilhet, Me
cardeur, moyennant une rémunération de 14 deniers par
livre, soit un taux de 6 % (Poujol, not. 513).
Quelques mois après, mais en son nom propre, en octobre
1690, il donne quittance à Me Mathieu Lèques, ci-devant
lieutenant en la justice ordinaire de St-Guilhem
(lieutenant de bayle), pour une partie des sommes qui lui
sont dues par la communauté villageoise de St-Guilhem
dont il était l’un des créanciers (Poujol, not. 514).
En octobre 1691, agissant toujours en qualité de
lieutenant de juge, il procède à l’émancipation du Sieur
Marc Theule, bourgeois résidant en la ville de Narbonne,
fils du Sieur Jacques Theule, de St-Guilhem (Poujol, not.
515
). Il fait de même en avril 1697 avec Antoine Sérane,
Me maçon, fils d’Etienne Sérane, aussi Me maçon, et
d’Anne Alibert (Poujol, not. 516).
Sans doute est-il alors l’un des rares particuliers de StGuilhem à posséder un cheval, une belle bête sans doute,
racée et élégante, pour se livrer à d’incessants va-et-vient
entre St-Guilhem et Montpellier, les mules étant par
contre innombrables dans la localité, de l’ordre d’une bête
par tranche de 10 habitants, tant sont-elles indispensables
à cette époque pour transporter personnes et récoltes dans
un relief aussi escarpé et tourmenté que peuvent l’être les
monts de St-Guilhem 517.
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son bât et autres accessoires, vaut par contre 125 à 200 livres, son prix
ne cessant de croître avec les réquisitions militaires. En 1876 (ADH, 170
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Jacques Gailhac et le notariat de St-Guilhem
Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse, malgré des
fonctions désormais montpelliéraines, ne se désintéresse
pas pour autant de ses biens de St-Guilhem et des autres
localités où il est propriétaire (Saint-Jean-de-Fos, Aniane
et Causse-de-la-Selle). Aussi est-il omniprésent dans le
notariat de St-Guilhem, soit en tant que acteur principal,
c’est-à-dire partie prenante des actes, soit en tant que
témoin.
Ainsi, pour la seule période 1683-1690, traitée de manière
exhaustive (registre du notaire Pierre Poujol cote 2 E 4356), il passe une multitude d’actes :
- 04/05/1683 : il vend un pré à Me Jean Alibert, prêtre de
la paroisse St-Barthélémy.
- 22/12/1683 : il vend une petite terre à Etienne Sérieys.
- 22/12/1683 : il donne quittance à Pierre Rigal pour un
moulin à huile
- 14/01/1684 : il vend une maison et un cazal à Mathieu
Lèques.
- 28/05/1684 : il s’accorde avec Jean Sérane pour un litige
relatif au droit des eaux de leurs propriétés respectives
- 06/06/1684 : il donne quittance à Anne Jaudon, veuve
Bérard, pour la vente d’un pré.
- 28/06/1684 : il fait échange de biens avec Pierre
Cabanès, régularisant une police du 7 mars 1683 faite de
main privée.
- 17/05/1685 : il vend un bien à Joseph Desfours, Me
cardeur.
- 03/06/1685 : il donne quittance à Pierre Cabanès.
- 25/06/1685 : un accord contenant quittance pour Etienne
Roussel contre Antoine Jean, fait ressortir une obligation
pour Me Jacques Gailhac contre ledit Roussel pour argent
prêté.
- 26/08/1685 : il vend une olivette à Pierre de Barry.
- 10/01/1686 : il arrente une olivette à Jean Jacques
Bousquet.
- 24/01/1686 : il arrente deux prés à Pierre Banal.
- 16/04/1686 : il fait cession de créances à Me Guillaume
Gailhac, son frère, viguier de St-Pargoire (2 actes)
- 27/05/1686 : il achète un jardin à Etienne Roussel.
- 13/11/1686 : il reçoit reconnaissance de dette de Pierre
Rigal pour un bail d’écorce, fait verbalement entre eux
deux ans auparavant, et lui fait présentement vente du
bois à couper.
- 06/02/1688 : il reçoit reconnaissance de dette d’Antoine
Villaret, de la Baume.
- 23/08/1688 : il arrente une partie de sa maison
d’habitation et des terres à Pierre Trinquier.
- 24/08/1688 : Antoine Villaret, de la Baume, reçoit
quittance de Jacques Cayzergues pour les deniers payés
pour lui par Me Jacques Gailhac.
- 12/05/1689 : il vend le mas du Tourreau à Antoine
Bougette, du mas de la Baume.
- 04/06/1689 : il reçoit reconnaissance de dette de
Christol Plagnol, du mas de Gervais, dont des sommes
dues par celui-ci à Antoine Bougette, de la Baume.
- 27/06/1689 : un accord sur la gestion des eaux de la
partie basse du village intervient entre, d’une part Jacques
enfants compris, réparties entre 41 chefs de ménage du village et 25
chefs de ménage qui habitaient les écarts.

Gailhac, Marc Frère, Jacques Roussel, Jean Jaudon,
François Gruat, Pierre Jaudon, Jean Villefranque, et
Pierre Poujol, notaire (faisant pour lui et Anne de Barry,
sa marâtre, veuve de autre Pierre Poujol, notaire), et
d’autre part Pierre Poujol, Me martinaïre.
- 26/01/1690 (annulé) : il donne quittance à Marc Frère.
Tout cela sans parler d’actes secondaires, comme le 21
janvier 1685, époque où il participe comme parrain au
contrat de mariage d’Anne Combes avec Antoine Fonzes.
Il va de soi que nous ne saurions intégrer ici la totalité des
actes le concernant, bien que relevés intégralement par
nous.
Nous en retiendrons néanmoins quatre, pour leur intérêt
particulier, gestion de sa maison d’habitation, gestion des
eaux ou vente de domaines (cf ci-après).
- accord de 1684 avec Jean Sérane pour un litige relatif au
droit des eaux de leurs propriétés respectives.
- arrentement en 1688 d’une partie de sa maison
d’habitation et de terres à Pierre Trinquier.
- accord de 1689 sur la gestion des eaux de la partie basse
du village.
- cession en 1689 à Antoine Bougette du mas du
Tourreau.
Une eau rare et précieuse :
La sévère sécheresse des années 1680 amène monastère et
particuliers à tenter de s’accorder pour gérer au mieux les
maigres ressources en eau de la localité.
Dès mai 1684 (Poujol, not. 518), Jacques Gailhac est ainsi
en litige avec un de ses voisins, et le notaire Poujol,
également voisin de Jacques Gailhac, enregistre un
« accord entre Mr Me Jacques Gailhac, auditeur, contre
Jean Sérane, cordonnier ».
Ainsi, Mr Me Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse,
conseiller du roi, auditeur en la Cour des comptes, aides
et finances de Montpellier, et Jean Sérane, Me cordonnier,
de St-Guilhem, savent avoir procès et différend ensemble.
Ledit Sérane prétendait en effet qu’un dommage lui avait
été causé en une petite voûte qu’il avait fait construire
dans son jardin de St-Guilhem, vis-à-vis de sa maison
d’habitation, faisant assigner Jacques Roussel, Jean Gruat
et autres (non nommés) de St-Guilhem, pour les faire
condamner. Au contraire, ledit Sieur Gailhac, prétendit
prendre fait et cause pour lesdits Roussel, Gruat et autres,
et faisait demande pour plus grand dommage qui lui
aurait été causé par ledit Sérane pour avoir fait édifier une
muraille de 4 ou 5 pans de hauteur, au-dessus d’un canal
de bourneaux (conduits de terre cuite) qu’il avait fait faire
dans le jardin dudit Sérane, de son consentement, attendu
qu’il est obligé de lui donner passage pour faire ledit
canal par contrat (feu Poujol, notaire). Le chargement de
ladite muraille sur lesdits bourneaux a fait en sorte que
tous se sont trouvés rompus, et plusieurs autres raisons
que lesdites parties déduiraient. Si bien qu’ils allaient se
plonger dans un long et fâcheux procès. Aussi, pour
éviter de grands frais et dépens, ils ont convenu de
renoncer à tout procès et à toutes poursuites. Leur
différend a été remis pour cela à des maîtres maçons :
Pierre Theule, d’Aniane, pour ledit Gailhac, et François
Méric, de Gignac, pour ledit Sérane. Les deux experts ont
518. 2 E 4-356, f° 89 V, acte du 28/05/1684.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
Jacques Gailhac et le notariat de St-Guilhem
Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse, malgré des
fonctions désormais montpelliéraines, ne se désintéresse
pas pour autant de ses biens de St-Guilhem et des autres
localités où il est propriétaire (Saint-Jean-de-Fos, Aniane
et Causse-de-la-Selle). Aussi est-il omniprésent dans le
notariat de St-Guilhem, soit en tant que acteur principal,
c’est-à-dire partie prenante des actes, soit en tant que
témoin.
Ainsi, pour la seule période 1683-1690, traitée de manière
exhaustive (registre du notaire Pierre Poujol cote 2 E 4356), il passe une multitude d’actes :
- 04/05/1683 : il vend un pré à Me Jean Alibert, prêtre de
la paroisse St-Barthélémy.
- 22/12/1683 : il vend une petite terre à Etienne Sérieys.
- 22/12/1683 : il donne quittance à Pierre Rigal pour un
moulin à huile
- 14/01/1684 : il vend une maison et un cazal à Mathieu
Lèques.
- 28/05/1684 : il s’accorde avec Jean Sérane pour un litige
relatif au droit des eaux de leurs propriétés respectives
- 06/06/1684 : il donne quittance à Anne Jaudon, veuve
Bérard, pour la vente d’un pré.
- 28/06/1684 : il fait échange de biens avec Pierre
Cabanès, régularisant une police du 7 mars 1683 faite de
main privée.
- 17/05/1685 : il vend un bien à Joseph Desfours, Me
cardeur.
- 03/06/1685 : il donne quittance à Pierre Cabanès.
- 25/06/1685 : un accord contenant quittance pour Etienne
Roussel contre Antoine Jean, fait ressortir une obligation
pour Me Jacques Gailhac contre ledit Roussel pour argent
prêté.
- 26/08/1685 : il vend une olivette à Pierre de Barry.
- 10/01/1686 : il arrente une olivette à Jean Jacques
Bousquet.
- 24/01/1686 : il arrente deux prés à Pierre Banal.
- 16/04/1686 : il fait cession de créances à Me Guillaume
Gailhac, son frère, viguier de St-Pargoire (2 actes)
- 27/05/1686 : il achète un jardin à Etienne Roussel.
- 13/11/1686 : il reçoit reconnaissance de dette de Pierre
Rigal pour un bail d’écorce, fait verbalement entre eux
deux ans auparavant, et lui fait présentement vente du
bois à couper.
- 06/02/1688 : il reçoit reconnaissance de dette d’Antoine
Villaret, de la Baume.
- 23/08/1688 : il arrente une partie de sa maison
d’habitation et des terres à Pierre Trinquier.
- 24/08/1688 : Antoine Villaret, de la Baume, reçoit
quittance de Jacques Cayzergues pour les deniers payés
pour lui par Me Jacques Gailhac.
- 12/05/1689 : il vend le mas du Tourreau à Antoine
Bougette, du mas de la Baume.
- 04/06/1689 : il reçoit reconnaissance de dette de
Christol Plagnol, du mas de Gervais, dont des sommes
dues par celui-ci à Antoine Bougette, de la Baume.
- 27/06/1689 : un accord sur la gestion des eaux de la
partie basse du village intervient entre, d’une part Jacques
enfants compris, réparties entre 41 chefs de ménage du village et 25
chefs de ménage qui habitaient les écarts.

Gailhac, Marc Frère, Jacques Roussel, Jean Jaudon,
François Gruat, Pierre Jaudon, Jean Villefranque, et
Pierre Poujol, notaire (faisant pour lui et Anne de Barry,
sa marâtre, veuve de autre Pierre Poujol, notaire), et
d’autre part Pierre Poujol, Me martinaïre.
- 26/01/1690 (annulé) : il donne quittance à Marc Frère.
Tout cela sans parler d’actes secondaires, comme le 21
janvier 1685, époque où il participe comme parrain au
contrat de mariage d’Anne Combes avec Antoine Fonzes.
Il va de soi que nous ne saurions intégrer ici la totalité des
actes le concernant, bien que relevés intégralement par
nous.
Nous en retiendrons néanmoins quatre, pour leur intérêt
particulier, gestion de sa maison d’habitation, gestion des
eaux ou vente de domaines (cf ci-après).
- accord de 1684 avec Jean Sérane pour un litige relatif au
droit des eaux de leurs propriétés respectives.
- arrentement en 1688 d’une partie de sa maison
d’habitation et de terres à Pierre Trinquier.
- accord de 1689 sur la gestion des eaux de la partie basse
du village.
- cession en 1689 à Antoine Bougette du mas du
Tourreau.
Une eau rare et précieuse :
La sévère sécheresse des années 1680 amène monastère et
particuliers à tenter de s’accorder pour gérer au mieux les
maigres ressources en eau de la localité.
Dès mai 1684 (Poujol, not. 518), Jacques Gailhac est ainsi
en litige avec un de ses voisins, et le notaire Poujol,
également voisin de Jacques Gailhac, enregistre un
« accord entre Mr Me Jacques Gailhac, auditeur, contre
Jean Sérane, cordonnier ».
Ainsi, Mr Me Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse,
conseiller du roi, auditeur en la Cour des comptes, aides
et finances de Montpellier, et Jean Sérane, Me cordonnier,
de St-Guilhem, savent avoir procès et différend ensemble.
Ledit Sérane prétendait en effet qu’un dommage lui avait
été causé en une petite voûte qu’il avait fait construire
dans son jardin de St-Guilhem, vis-à-vis de sa maison
d’habitation, faisant assigner Jacques Roussel, Jean Gruat
et autres (non nommés) de St-Guilhem, pour les faire
condamner. Au contraire, ledit Sieur Gailhac, prétendit
prendre fait et cause pour lesdits Roussel, Gruat et autres,
et faisait demande pour plus grand dommage qui lui
aurait été causé par ledit Sérane pour avoir fait édifier une
muraille de 4 ou 5 pans de hauteur, au-dessus d’un canal
de bourneaux (conduits de terre cuite) qu’il avait fait faire
dans le jardin dudit Sérane, de son consentement, attendu
qu’il est obligé de lui donner passage pour faire ledit
canal par contrat (feu Poujol, notaire). Le chargement de
ladite muraille sur lesdits bourneaux a fait en sorte que
tous se sont trouvés rompus, et plusieurs autres raisons
que lesdites parties déduiraient. Si bien qu’ils allaient se
plonger dans un long et fâcheux procès. Aussi, pour
éviter de grands frais et dépens, ils ont convenu de
renoncer à tout procès et à toutes poursuites. Leur
différend a été remis pour cela à des maîtres maçons :
Pierre Theule, d’Aniane, pour ledit Gailhac, et François
Méric, de Gignac, pour ledit Sérane. Les deux experts ont
518. 2 E 4-356, f° 89 V, acte du 28/05/1684.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
convenu que ledit Sérane doit laisser la muraille qui porte
les bourneaux pour conduire l’eau au jardin dudit Gailhac
en l’état où elle est présentement. Néanmoins, si ledit
Sérane veut sortir les bourneaux hors de la muraille qui
sera porté(e) avec de(s) pierres d’attan..., il sera à son
choix de le faire, ce qu’il fera pourtant à ses frais et
dépens. Après quoi, ledit Sieur de Clamouse sera tenu de
l’entretenir à ses frais et dépens, tant dans la muraille
qu’en dehors, après qu’ils auront été remis en état par
ledit Sérane. Ledit Sérane pourra prendre de l’eau dans le
canal par un petit trou qu’il y fera pour arroser le dessus
de son jardin, mais seulement après que ledit Sieur de
Clamouse et autres aient arrosé leurs propres jardins.
Après avoir arrosé son jardin, ledit Sérane sera tenu de
fermer le trou, « ce qu’ont conclu les experts suivant
Dieu, conscience et expérience ». Lesdits Sieur de
Clamouse et Sérane approuvent, ratifient confirment en
tous points ce rapport.
Fait et récité en la maison du notaire en présence de
divers témoins, dont Guillaume Montagné, Me maçon de
St-Guilhem (signe Montagine).
En août 1688 (Poujol, not. 519), Jacques Gailhac décide de
louer une maison dont il n’a plus utilité, mais veut éviter
les nuisances que les tanneries voisines pourraient
provoquer, tant olfactives que par rapport à la qualité des
eaux. Ainsi, le notaire Pierre Poujol enregistre pour cela
un « arrentement pour Pierre Trinquier contre Mr Me
Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse ».
Par cet acte, Mr Me Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse,
conseiller du roi, auditeur en la Cour des comptes, aides
et finances de Montpellier, baille à titre d’arrentement à
Pierre Trinquier, Me corroyeur, de St-Guilhem :
- une voûte qu’il possède à un membre bas de sa maison
d’habitation dudit St-Guilhem, avec un grand chaudron
de cuisine bâti dans ladite voûte, confrontant Barthélémy
Trinquier, le ruisseau de Verdus et des autres parts ledit
Sieur de Clamouse.
- un jardin qu’il a acquis d’Etienne Roussel, confrontant
les héritiers de Fulcrand Vialla, le ruisseau de Verdus et
ledit Sieur de Clamouse.
- finalement, tous les oliviers qui sont par-dessus ce jardin
et l’autre jardin joignant celui-ci, confrontant Jean
Cueilhes, Etienne Gayraud et les patus communs.
Fait pour 7 ans à compter du 24 du courant mois,
moyennant 10 £ chaque année, payables chaque 1er
samedi du Carême, le 1er paiement commençant au 1er
samedi du Carême prochain. Ledit Sieur de Clamouse
payera tailles et usages, ainsi que les autres charges de
ladite voûte, du jardin et des oliviers. Il donnera aussi le
passage par l’entrée de sa maison pour aller à ladite
voûte, sans pourtant que ledit Trinquier refuse de ladite
faculté, pour y donner aucun préjudice ni incommoder,
auquel passage il ne pourra passer aucun cuir ni peau à
poil et à chaux. Fait et récité dans la maison du notaire, en
présence de Me Pierre Jaudon, procureur juridictionnel, et
de Nicolas Poujol.

519. 2 E 4-356, f° 364 V, acte du 23/08/1688.

Fin juin 1689, Jacques Gailhac et divers particuliers
s’accordent avec le chaudronnier Poujol pour gérer au
mieux les eaux de la partie basse du Verdus.
L’acte, fort intéressant, porte le titre « Vente d’eau pour
Mr de Clamouse (Gailhac), Poujol, Gruat et autres contre
Me Pierre Poujol » (Poujol, not. 520).
Se sont alors présentés :
- d’une part Me Pierre Poujol, lieutenant en la justice
ordinaire de St-Guilhem (chaudronnier de son véritable
état),
- et d’autre part : Mr Me Jacques Gailhac, Sieur de
Clamouse, conseiller du roi, auditeur en la Cour des
comptes, aides et finances de Montpellier, Sieur Marc
Frère, bourgeois, Jacques Roussel, Jean Jaudon, Me
menuisier, Me François Gruat, Pierre Jaudon, procureur
juridictionnel, et moi notaire (autre Me Pierre Poujol,
rédacteur de l’acte), faisant tant pour eux que pour Jean
Villefranque et Dlle Anne de Barry, veuve de Me Pierre
Poujol, notaire (père du notaire rédigeant l’acte),
lesquelles parties :
- savent avoir été construit et édifié un canal par lesdits
Sieurs Gailhac, Frère, Jaudons (au pluriel pour les 2),
Gruat, Villefranque, Roussel, ladite veuve et moi, notaire,
pour conduire et porter l’eau pour l’arrosage et service de
leurs jardins sis au dit St-Guilhem, au ténement dit Tras
Verdus, lesdits jardins confrontant les patus communs,
Jean Sérane, Me cordonnier, les héritiers de Fulcrand
Vialla, la rivière de Verdus et une voie, et quoique les
susnommés, à la réserve dudit Sieur de Clamouse, n’eut
aucun droit ni permission de prendre l’eau du béal (canal)
dudit Me Poujol, lieutenant, qui a été construit aussi à ses
propres frais et dépens, ou de ses auteurs, pour le service
et arrosage d’un sien pré qu’il a le long dudit béal, et pour
le moulin appelé Tourilhe qui est devant sa maison
d’habitation, si est ce pourtant que lesdites parties, sans
aucun titre du moins valable, à la réserve dudit Sieur de
Clamouse, comme il a été dit ci-dessus, qui a (par contre)
titre et faculté pour le service et l’arrosage de son jardin,
tant seulement,
- ont entrepris de voie de fait de prendre l’eau de son béal
pour mettre dans le nouveau canal qu’ils ont fait
construire pour l’arrosage de leurs jardins, au grand
préjudice et intérêt dudit Sieur lieutenant.
Etant en voie d’entrer en procès sur ce que les
susnommés disaient les eaux être communes, et qu’en
dédommageant ledit Sieur lieutenant ils pouvaient
prendre l’eau de son béal, et plusieurs autres raisons que
lesdites parties déduisaient de part et d’autre, lesdites
parties, désirant éviter les frais et événements de ce
procès, ont décidé, par l’entremise de leurs amis
communs, de convenir et arrêter ce qui s’ensuit.
Moyennant la somme de 55 £ que lesdits Sieur de
Clamouse, Frère, Roussel, Jaudons (les 2), Villefranque,
Gruat, ladite veuve et moi, notaire, seront tenus de payer
au dit Me Poujol, lieutenant, celui-ci leur donne le droit et
faculté de pouvoir prendre l’eau de son béal et conduire
celle-ci dans le nouveau canal qu’ils ont fait construire
pour l’arrosage et le service de leurs jardins et maisons,
tant seulement, même pour ledit Sieur de Clamouse pour
celui qu’il a acquis d’Etienne Roussel, sans qu’ils
520. 2 E 4-356, f° 409 R, acte du 27/06/1689.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
convenu que ledit Sérane doit laisser la muraille qui porte
les bourneaux pour conduire l’eau au jardin dudit Gailhac
en l’état où elle est présentement. Néanmoins, si ledit
Sérane veut sortir les bourneaux hors de la muraille qui
sera porté(e) avec de(s) pierres d’attan..., il sera à son
choix de le faire, ce qu’il fera pourtant à ses frais et
dépens. Après quoi, ledit Sieur de Clamouse sera tenu de
l’entretenir à ses frais et dépens, tant dans la muraille
qu’en dehors, après qu’ils auront été remis en état par
ledit Sérane. Ledit Sérane pourra prendre de l’eau dans le
canal par un petit trou qu’il y fera pour arroser le dessus
de son jardin, mais seulement après que ledit Sieur de
Clamouse et autres aient arrosé leurs propres jardins.
Après avoir arrosé son jardin, ledit Sérane sera tenu de
fermer le trou, « ce qu’ont conclu les experts suivant
Dieu, conscience et expérience ». Lesdits Sieur de
Clamouse et Sérane approuvent, ratifient confirment en
tous points ce rapport.
Fait et récité en la maison du notaire en présence de
divers témoins, dont Guillaume Montagné, Me maçon de
St-Guilhem (signe Montagine).
En août 1688 (Poujol, not. 519), Jacques Gailhac décide de
louer une maison dont il n’a plus utilité, mais veut éviter
les nuisances que les tanneries voisines pourraient
provoquer, tant olfactives que par rapport à la qualité des
eaux. Ainsi, le notaire Pierre Poujol enregistre pour cela
un « arrentement pour Pierre Trinquier contre Mr Me
Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse ».
Par cet acte, Mr Me Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse,
conseiller du roi, auditeur en la Cour des comptes, aides
et finances de Montpellier, baille à titre d’arrentement à
Pierre Trinquier, Me corroyeur, de St-Guilhem :
- une voûte qu’il possède à un membre bas de sa maison
d’habitation dudit St-Guilhem, avec un grand chaudron
de cuisine bâti dans ladite voûte, confrontant Barthélémy
Trinquier, le ruisseau de Verdus et des autres parts ledit
Sieur de Clamouse.
- un jardin qu’il a acquis d’Etienne Roussel, confrontant
les héritiers de Fulcrand Vialla, le ruisseau de Verdus et
ledit Sieur de Clamouse.
- finalement, tous les oliviers qui sont par-dessus ce jardin
et l’autre jardin joignant celui-ci, confrontant Jean
Cueilhes, Etienne Gayraud et les patus communs.
Fait pour 7 ans à compter du 24 du courant mois,
moyennant 10 £ chaque année, payables chaque 1er
samedi du Carême, le 1er paiement commençant au 1er
samedi du Carême prochain. Ledit Sieur de Clamouse
payera tailles et usages, ainsi que les autres charges de
ladite voûte, du jardin et des oliviers. Il donnera aussi le
passage par l’entrée de sa maison pour aller à ladite
voûte, sans pourtant que ledit Trinquier refuse de ladite
faculté, pour y donner aucun préjudice ni incommoder,
auquel passage il ne pourra passer aucun cuir ni peau à
poil et à chaux. Fait et récité dans la maison du notaire, en
présence de Me Pierre Jaudon, procureur juridictionnel, et
de Nicolas Poujol.

519. 2 E 4-356, f° 364 V, acte du 23/08/1688.

Fin juin 1689, Jacques Gailhac et divers particuliers
s’accordent avec le chaudronnier Poujol pour gérer au
mieux les eaux de la partie basse du Verdus.
L’acte, fort intéressant, porte le titre « Vente d’eau pour
Mr de Clamouse (Gailhac), Poujol, Gruat et autres contre
Me Pierre Poujol » (Poujol, not. 520).
Se sont alors présentés :
- d’une part Me Pierre Poujol, lieutenant en la justice
ordinaire de St-Guilhem (chaudronnier de son véritable
état),
- et d’autre part : Mr Me Jacques Gailhac, Sieur de
Clamouse, conseiller du roi, auditeur en la Cour des
comptes, aides et finances de Montpellier, Sieur Marc
Frère, bourgeois, Jacques Roussel, Jean Jaudon, Me
menuisier, Me François Gruat, Pierre Jaudon, procureur
juridictionnel, et moi notaire (autre Me Pierre Poujol,
rédacteur de l’acte), faisant tant pour eux que pour Jean
Villefranque et Dlle Anne de Barry, veuve de Me Pierre
Poujol, notaire (père du notaire rédigeant l’acte),
lesquelles parties :
- savent avoir été construit et édifié un canal par lesdits
Sieurs Gailhac, Frère, Jaudons (au pluriel pour les 2),
Gruat, Villefranque, Roussel, ladite veuve et moi, notaire,
pour conduire et porter l’eau pour l’arrosage et service de
leurs jardins sis au dit St-Guilhem, au ténement dit Tras
Verdus, lesdits jardins confrontant les patus communs,
Jean Sérane, Me cordonnier, les héritiers de Fulcrand
Vialla, la rivière de Verdus et une voie, et quoique les
susnommés, à la réserve dudit Sieur de Clamouse, n’eut
aucun droit ni permission de prendre l’eau du béal (canal)
dudit Me Poujol, lieutenant, qui a été construit aussi à ses
propres frais et dépens, ou de ses auteurs, pour le service
et arrosage d’un sien pré qu’il a le long dudit béal, et pour
le moulin appelé Tourilhe qui est devant sa maison
d’habitation, si est ce pourtant que lesdites parties, sans
aucun titre du moins valable, à la réserve dudit Sieur de
Clamouse, comme il a été dit ci-dessus, qui a (par contre)
titre et faculté pour le service et l’arrosage de son jardin,
tant seulement,
- ont entrepris de voie de fait de prendre l’eau de son béal
pour mettre dans le nouveau canal qu’ils ont fait
construire pour l’arrosage de leurs jardins, au grand
préjudice et intérêt dudit Sieur lieutenant.
Etant en voie d’entrer en procès sur ce que les
susnommés disaient les eaux être communes, et qu’en
dédommageant ledit Sieur lieutenant ils pouvaient
prendre l’eau de son béal, et plusieurs autres raisons que
lesdites parties déduisaient de part et d’autre, lesdites
parties, désirant éviter les frais et événements de ce
procès, ont décidé, par l’entremise de leurs amis
communs, de convenir et arrêter ce qui s’ensuit.
Moyennant la somme de 55 £ que lesdits Sieur de
Clamouse, Frère, Roussel, Jaudons (les 2), Villefranque,
Gruat, ladite veuve et moi, notaire, seront tenus de payer
au dit Me Poujol, lieutenant, celui-ci leur donne le droit et
faculté de pouvoir prendre l’eau de son béal et conduire
celle-ci dans le nouveau canal qu’ils ont fait construire
pour l’arrosage et le service de leurs jardins et maisons,
tant seulement, même pour ledit Sieur de Clamouse pour
celui qu’il a acquis d’Etienne Roussel, sans qu’ils
520. 2 E 4-356, f° 409 R, acte du 27/06/1689.

ATR 17 - Les Gailhac - Page 180

Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
puissent présenter ladite eau à qui que ce soit par ledit
canal, ni par leurs jardins, comme n’étant lesdits droit et
faculté accordés aux susnommés concesseurs que pour le
service de leurs jardins et maisons, tant seulement.
Moyennant le paiement des 55 £, fait présentement, ledit
Sieur Poujol, lieutenant, ne pourra en aucune façon ni
manière que ce soit divertir l’eau du susdit canal,
construit de nouveau par lesdites parties pour le service
de leurs jardins, sauf et excepté lorsque le susdit moulin
moudra, les susnommés étant alors tenus de s’en abstenir
pendant ce temps, et non autrement.
Si ledit Poujol venait à construire ou à édifier un moulin à
rusque dans ledit membre appelé Tourilhe, lesdites parties
seraient alors tenues de se régler, et ne pourraient prendre
l’eau pour le service et arrosage de leurs jardins que 4
heures pendant le jour, savoir depuis 5 H du matin jusqu'à
7 H, et depuis 6 H du soir jusqu'à 8 H. Il est convenu
aussi que ledit Me Poujol, lieutenant, ne pourra donner ni
laisser prendre à qui que ce soit l’eau dudit béal par
dessus le canal desdites parties, pour quelque prétexte ou
raison quelconque, mais bien par-dessous le canal des
susnommés, ni donner aucune permission aux corroyeurs
de pouvoir mettre des peaux et des cuirs dans le susdit
béal ou chaussée. Au contraire, toutes les susdites parties
seront tenues de les poursuivre en justice à frais communs
s’ils entreprennent d’y mettre des cuirs et des peaux.
Il a encore été convenu que si le béal dudit Sieur
lieutenant venait à être comblé de gravier ou ruiné par
l’inondation des eaux ou autrement, lesdites parties seront
tenues, chacune comme cela la concerne, de contribuer et
assister à mettre celui-ci en état.
Finalement, il a été convenu entre lesdits Sieur de
Clamouse, Frère, Gruat, Jaudons, Roussel, Villefranque,
ladite veuve et moi, notaire, en chaque endroit qu’il soit,
que chacun sera tenu d’entretenir et de remettre à l’avenir
(en état) le susdit canal à ses propres frais et dépens. Ils
seront tenus aussi, dès qu’ils auront arrosé leurs dits
jardins, de boucher les trous afin que l’eau coule
continuellement dans ledit canal. Le tout est approuvé par
chacun.
Fait et récité dans la maison du notaire, en présence de
Sieur Jean Gailhac, Sieur de Ceriguas, et de Sieur
Fulcrand André, de St-Guilhem. Seul ledit Roussel ne sait
pas signer.
Mais l’heure est grave car la sécheresse empire.
Aussi, début juillet 1689, les moines et les villageois
conviennent de réglementer l’usage des eaux d’irrigation
de la partie haute du Verdus sise en amont de l’abbaye, là
où de nombreux particuliers ont des jardins ou des prés
irrigués 521.
Le cellérier du moment a alors la naïveté de croire à la
solidarité chrétienne des ouailles confiées aux deux
prêtres de la localité. Mais son culot est remarquable
quand l’on sait qu’il n’autorise les prélèvements laïques
sur le Verdus que le mardi et le samedi, réservant les
autres jours (4 en excluant le dimanche) au seul bénéfice
du monastère.

521. ADH, 5 H 31, acte du 03/07/1689, non retranscrit dans le registre
notarial de cette époque (2 E 4-356).

Le notaire Pierre Poujol est alors mandé aux portes du
monastère, et dresse sur la place publique, hors registre
notarial, un acte de « partage des eaux pour l’arrosage
des jardins et prés du lieu de St-Guilhem, fait entre dom
Jacques Cathalam, religieux et cellérier de St-Guilhem et
plusieurs habitants propriétaires audit lieu », un véritable
marché de dupes dont le principal bénéficiaire est le
monastère :
« L’an mil six cent quatre vingt neuf et le troisième jour
du mois de juillet, après midi, dans St-Guilhem, diocèse
de Lodève, devant moi, notaire royal soussigné, présents
les témoins bas nommés, ont été en leurs personnes :
- [le] révérend père dom Jacques Cathalam, religieux et
cellérier du monastère St-Guilhem d’une part,
- et Sieur Fulcrand André, Guillaume Bastide fils de
Jean, Catherine Deleuze, femme d’Etienne Carrier,
Jacques André, dit Coutau, Guillaume André dit Trotis, et
autre Jacques André, dit Lancien, d’autre [part].
Lesquelles parties ont amiablement fait le partage des
eaux pour l’arrosage de leurs prés et jardins qu’ils ont,
depuis le bout du pré desdits révérends pères, jusque à
l’église paroissielle St-Barthélémy, comme s’ensuit :
1 - Le Sieur Fulcrand André prendra l’eau le mardi et le
samedi de chaque semaine, depuis cinq heures du matin
jusqu'à neuf [heures du matin].
2 - Guillaume Bastide, fils à feu Jean, prendra l’eau le
mardi et le samedi de chaque semaine depuis neuf heures
du matin jusqu'à onze.
3 - Catherine Deleuze, femme d’Etienne Carrier, prendra
l’eau le mardi et le samedi de chaque semaine depuis
onze heures du matin jusqu'à deux après midi.
4 - Jacques André, dit Coutau, prendra l’eau le mardi et
le samedi de chaque semaine depuis deux heures après
midi jusqu'à trois.
5 - Guillaume André, dit Trotis, prendra l’eau le mardi et
le samedi de chaque semaine depuis trois heures du soir
jusqu'à cinq.
6 - Jacques André, dit Lancien, prendra l’eau le mardi et
le samedi de chaque semaine depuis cinq heures du soir
jusqu'à six.
7 - et lesdits révérends pères prendront l’eau tout le reste
du temps qui n’est pas occupé par les susdits tenanciers.
Le susdit règlement n’empêchera pas les lois de la
véritable charité qui veut que, dans le besoin et nécessité,
on cherche l’utilité de ses frères chrétiens, comme la
sienne propre. C’est-à-dire que si quelqu’un d’entre les
tenanciers avait besoin dans quelque occasion de
beaucoup plus d’eau que celle qui lui est accordée dans
le présent partage, il faudra que tous [les moines exclus]
se portent avec plaisir [sic] à lui en donner davantage.
Tout ce dessus a été respectivement accepté par tous les
susdits tenanciers. Et en cas aucun d’iceux (au cas où
l’un d’eux) se trouve avoir contrevenu en façon
quelconque au présent règlement, se sont obligés à
l’amende de cinquante sols [soit 2 livres ½], payable par
celui qui aura contrevenu.
Finalement, s’obligent chacun, comme le concerne, aux
réparations qui seront nécessaires pour tenir les
ruisseaux en état, et pour empêcher que les eaux ne soient
point diverties ailleurs.
Et pour ce dessus observer, et n’y contrevenir, a été fait
les obligations et soumissions à ce requises et nécessaires
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puissent présenter ladite eau à qui que ce soit par ledit
canal, ni par leurs jardins, comme n’étant lesdits droit et
faculté accordés aux susnommés concesseurs que pour le
service de leurs jardins et maisons, tant seulement.
Moyennant le paiement des 55 £, fait présentement, ledit
Sieur Poujol, lieutenant, ne pourra en aucune façon ni
manière que ce soit divertir l’eau du susdit canal,
construit de nouveau par lesdites parties pour le service
de leurs jardins, sauf et excepté lorsque le susdit moulin
moudra, les susnommés étant alors tenus de s’en abstenir
pendant ce temps, et non autrement.
Si ledit Poujol venait à construire ou à édifier un moulin à
rusque dans ledit membre appelé Tourilhe, lesdites parties
seraient alors tenues de se régler, et ne pourraient prendre
l’eau pour le service et arrosage de leurs jardins que 4
heures pendant le jour, savoir depuis 5 H du matin jusqu'à
7 H, et depuis 6 H du soir jusqu'à 8 H. Il est convenu
aussi que ledit Me Poujol, lieutenant, ne pourra donner ni
laisser prendre à qui que ce soit l’eau dudit béal par
dessus le canal desdites parties, pour quelque prétexte ou
raison quelconque, mais bien par-dessous le canal des
susnommés, ni donner aucune permission aux corroyeurs
de pouvoir mettre des peaux et des cuirs dans le susdit
béal ou chaussée. Au contraire, toutes les susdites parties
seront tenues de les poursuivre en justice à frais communs
s’ils entreprennent d’y mettre des cuirs et des peaux.
Il a encore été convenu que si le béal dudit Sieur
lieutenant venait à être comblé de gravier ou ruiné par
l’inondation des eaux ou autrement, lesdites parties seront
tenues, chacune comme cela la concerne, de contribuer et
assister à mettre celui-ci en état.
Finalement, il a été convenu entre lesdits Sieur de
Clamouse, Frère, Gruat, Jaudons, Roussel, Villefranque,
ladite veuve et moi, notaire, en chaque endroit qu’il soit,
que chacun sera tenu d’entretenir et de remettre à l’avenir
(en état) le susdit canal à ses propres frais et dépens. Ils
seront tenus aussi, dès qu’ils auront arrosé leurs dits
jardins, de boucher les trous afin que l’eau coule
continuellement dans ledit canal. Le tout est approuvé par
chacun.
Fait et récité dans la maison du notaire, en présence de
Sieur Jean Gailhac, Sieur de Ceriguas, et de Sieur
Fulcrand André, de St-Guilhem. Seul ledit Roussel ne sait
pas signer.
Mais l’heure est grave car la sécheresse empire.
Aussi, début juillet 1689, les moines et les villageois
conviennent de réglementer l’usage des eaux d’irrigation
de la partie haute du Verdus sise en amont de l’abbaye, là
où de nombreux particuliers ont des jardins ou des prés
irrigués 521.
Le cellérier du moment a alors la naïveté de croire à la
solidarité chrétienne des ouailles confiées aux deux
prêtres de la localité. Mais son culot est remarquable
quand l’on sait qu’il n’autorise les prélèvements laïques
sur le Verdus que le mardi et le samedi, réservant les
autres jours (4 en excluant le dimanche) au seul bénéfice
du monastère.

521. ADH, 5 H 31, acte du 03/07/1689, non retranscrit dans le registre
notarial de cette époque (2 E 4-356).

Le notaire Pierre Poujol est alors mandé aux portes du
monastère, et dresse sur la place publique, hors registre
notarial, un acte de « partage des eaux pour l’arrosage
des jardins et prés du lieu de St-Guilhem, fait entre dom
Jacques Cathalam, religieux et cellérier de St-Guilhem et
plusieurs habitants propriétaires audit lieu », un véritable
marché de dupes dont le principal bénéficiaire est le
monastère :
« L’an mil six cent quatre vingt neuf et le troisième jour
du mois de juillet, après midi, dans St-Guilhem, diocèse
de Lodève, devant moi, notaire royal soussigné, présents
les témoins bas nommés, ont été en leurs personnes :
- [le] révérend père dom Jacques Cathalam, religieux et
cellérier du monastère St-Guilhem d’une part,
- et Sieur Fulcrand André, Guillaume Bastide fils de
Jean, Catherine Deleuze, femme d’Etienne Carrier,
Jacques André, dit Coutau, Guillaume André dit Trotis, et
autre Jacques André, dit Lancien, d’autre [part].
Lesquelles parties ont amiablement fait le partage des
eaux pour l’arrosage de leurs prés et jardins qu’ils ont,
depuis le bout du pré desdits révérends pères, jusque à
l’église paroissielle St-Barthélémy, comme s’ensuit :
1 - Le Sieur Fulcrand André prendra l’eau le mardi et le
samedi de chaque semaine, depuis cinq heures du matin
jusqu'à neuf [heures du matin].
2 - Guillaume Bastide, fils à feu Jean, prendra l’eau le
mardi et le samedi de chaque semaine depuis neuf heures
du matin jusqu'à onze.
3 - Catherine Deleuze, femme d’Etienne Carrier, prendra
l’eau le mardi et le samedi de chaque semaine depuis
onze heures du matin jusqu'à deux après midi.
4 - Jacques André, dit Coutau, prendra l’eau le mardi et
le samedi de chaque semaine depuis deux heures après
midi jusqu'à trois.
5 - Guillaume André, dit Trotis, prendra l’eau le mardi et
le samedi de chaque semaine depuis trois heures du soir
jusqu'à cinq.
6 - Jacques André, dit Lancien, prendra l’eau le mardi et
le samedi de chaque semaine depuis cinq heures du soir
jusqu'à six.
7 - et lesdits révérends pères prendront l’eau tout le reste
du temps qui n’est pas occupé par les susdits tenanciers.
Le susdit règlement n’empêchera pas les lois de la
véritable charité qui veut que, dans le besoin et nécessité,
on cherche l’utilité de ses frères chrétiens, comme la
sienne propre. C’est-à-dire que si quelqu’un d’entre les
tenanciers avait besoin dans quelque occasion de
beaucoup plus d’eau que celle qui lui est accordée dans
le présent partage, il faudra que tous [les moines exclus]
se portent avec plaisir [sic] à lui en donner davantage.
Tout ce dessus a été respectivement accepté par tous les
susdits tenanciers. Et en cas aucun d’iceux (au cas où
l’un d’eux) se trouve avoir contrevenu en façon
quelconque au présent règlement, se sont obligés à
l’amende de cinquante sols [soit 2 livres ½], payable par
celui qui aura contrevenu.
Finalement, s’obligent chacun, comme le concerne, aux
réparations qui seront nécessaires pour tenir les
ruisseaux en état, et pour empêcher que les eaux ne soient
point diverties ailleurs.
Et pour ce dessus observer, et n’y contrevenir, a été fait
les obligations et soumissions à ce requises et nécessaires
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. Fait et récité dans la place publique (parvis de
l’abbatiale) dudit St-Guilhem en présence de Me François
Gruat, second consul, et Me Jacques [de] Lalèque, cidevant (peu auparavant) procureur juridictionnel dudit
St-Guilhem, signés avec les susdites parties, sauf lesdits
Guillaume Bastide, Jacques André dit Lancien,
Guillaume André et ladite Deleuze pour ne savoir écrire
ni signer de ce faire les ayant requis, et de moi, Pierre
Poujol, notaire royal héréditaire, seul réservé par sa
Majesté audit lieu, requis et soussigné »
Signé (la copie) : Fr. Jacques Cathalam, cellérier.

Seule la partie amont du Verdus est alors concernée, les
jardins des parties du village situées en aval étant irrigués
pour leur part avec des eaux souillées par les urines et les
excréments des villageois ou des animaux domestiques, le
lessivage des vêtements, la vaisselle, les souillures
industrielles (rejets des tanneries, des huileries, des
savonneries) etc.
Ainsi, en août 1679, en période d’étiage sévère du
Verdus, Me André, 1er consul, entendait exposer « qu’il
est venu à sa notice qu’à la requête de Mr le procureur du
roi en la cour de Mr le sénéchal de Béziers, il a fait
assigner en ladite cour les corroyeurs (tanneurs) du
présent lieu qui ont calquieres (tanneries) par-dessus et
par-dessous la fontaine commune dudit lieu, le long de la
rivière de Verdus, à ce qu’ils soient condamnés à tirer
hors ladite rivière lesdites calquieres, vu que ladite
rivière sert pour l’abreuvage du bétail ou pour laver les
lessives, lesquelles calquieres, ou apprêts des cuirs
causent une telle corruption et puanteur, qu’il est
impossible que les habitants la puissent souffrir, et que
pis, et les eaux ou la chaux qui sortent desdits cuirs, qui
servent pour lesdits apprêts, sortant de la calquiere qui
est de François Gayraud, va tomber dans ladite fontaine,
en sorte qu’à cause de cela lesdits habitants risquent des
maladies pestilentielles. Et il est bien plus, c’est que la
femme de Fulcrand Maurou et la femme de Louis Hérail
en seraient mortes pour avoir lavé leurs lessives dans
ladite rivière où la puanteur des cuirs y était pour lors,
ensemble des mules et des mulets pour y avoir bu de
ladite eau puante ». Le 1er consul demande qu’il en soit
délibéré pour, conjointement avec le procureur du roi,
faire ordonner le retrait des calquieres et faire condamner
leurs propriétaires à dommages, intérêts et dépens. Il est
alors décidé de prendre Me Mandeuille, procureur en la
cour du sénéchal de Béziers pour défendre les intérêts de
la communauté, pour « demander que lesdites calquieres
soient tirées hors ledit lieu de St-Guilhem, vu que leur
puanteur qui va fondre tant dans la fontaine commune
que dans ladite rivière, à cause de mortalité de
personnes, de mules ou mulets, et que pis, elles peuvent
causer une peste dans le lieu, et par ainsi la province en
pourrait même souffrir, d’ailleurs que les prés et les
jardins qui s’arrosent de ladite rivière en pâtissent à
cause de la chaux qui sort des cuirs et va le long de ladite
rivière ». Mais, compte-tenu du fait qu’une telle décision
522. Formule économique pour remplacer les mentions habituelles des
actes notariaux sur le fait que chaque partie hypothèque ses biens pour
garantir les clauses des contrats, et sur le fait que chacun accepte de se
soumettre aux différentes instances de justice, dont le Petit Scel de
Montpellier.

ruinerait l’une des principales activités économiques de la
localité, cette délibération restera non signée et ne sera
pas validée 523.
De même, en février 1682, le 1er consul expose « que, sur
les plaintes qui sont journellement faites aux consuls de
ce que la fontaine publique est en très mauvais état, et
qu’on boit fort salement l’immondité de la chaux et des
peaux des conroyeurs qui se mêle avec l’eau de ladite
fontaine, et qui peut causer un très grand mal aux
habitants, et qu’aussi il est très urgent de faire réparer la
descente pour aller au four commun que le ravage des
eaux a gâtée, pour cet effet, il a fait voir le susdit travail à
des maîtres maçons et fait crier partout le lieu, par
Fulcrand Prades, valet desdits consuls, qui voudrait le
prendre à prix fait, et icelluy bailler à ceux qui en ferait
condition meilleure » 524.
Quant aux chiens et aux pourceaux laissés dans les rues
de St-Guilhem sans la moindre surveillance, on
remarquera que s’ils ont le mérite de nettoyer les rues en
dévorant ce que l’on peut y jeter, ils constituent aussi un
danger pour les cultures et pour les humains. Ainsi, en
septembre 1686, il « a été représenté que pour éviter le
scandale qui arrive journellement au présent lieu de ce
que un grand nombre de pourceaux qui vont par les rues
causent mille désordres, tant aux biens des particuliers,
habitants que petits enfants, notamment ce jourd’hui
qu’un pourceau a failli dévorer un petit enfant, et qu’il
serait [en conséquence] nécessaire de remédier à cet
abus en lui déclarant l’amende en cas on trouve aucun
pourceau allant par les rues ni dans lesdites pièces
desdits habitants » 525.
Le moulin de Clamouse :
En mars 1675, Jacques Gailhac, docteur en droit, et
viguier en la temporalité de l’abbaye de St-Guilhem,
titulaire d’un bien noble pour son fief de Clamouse sis au
terroir de St-Jean-de-Fos, est contraint de répondre à
l’ordonnance du 26 février 1675 sur lesdits nobles et
autres possédant fiefs et arrière-fiefs dans le royaume 526.
L’affaire est jugée à Béziers le 27 mars 1675.
Dans sa déclaration préalable, baillée par le juge mage
lieutenant général et président en la sénéchaussée de
Béziers, et adressée au procureur du roi en la Cour,
Jacques Gailhac dit ainsi jouir de la propriété « des
moulins à bled, avec la fontaine et une source [dite] de
Font Clamouse, et toutes ses autres appartenances
assises au terroir du lieu de St-Jean-de-Fos, au dit
diocèse de Lodève, acquis par ledit devancier sous
l’usage annuel d’un sol et douze setiers de bled de
froment qu’il a toujours payés, ensemble la taille de
ladite propriété, et depuis ledit p... de ceux-ci aurait
acquis ladite directe et usage, cons... ledit moulin qui est
joui et possédé par le Sieur Dufesc d’Aniane, lequel bled
et usage de ladite directe peuvent valoir de rente par
année commune, eu égard à la pectine et ancienne
mesure trente livres, offrant de continuer au pied de la
523. ADH, BB 1, projet de délibération consulaire d’août 1679, sans
précision de jour.
524. ADH, BB 1, délibération consulaire du 29/02/1682.
525. ADH, BB 1, délibération consulaire du 30/09/1686.
526. ADH, Archives de la Cour des comptes, aides et finances de
Montpellier, B 23764, acte du 27/03/1675.
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. Fait et récité dans la place publique (parvis de
l’abbatiale) dudit St-Guilhem en présence de Me François
Gruat, second consul, et Me Jacques [de] Lalèque, cidevant (peu auparavant) procureur juridictionnel dudit
St-Guilhem, signés avec les susdites parties, sauf lesdits
Guillaume Bastide, Jacques André dit Lancien,
Guillaume André et ladite Deleuze pour ne savoir écrire
ni signer de ce faire les ayant requis, et de moi, Pierre
Poujol, notaire royal héréditaire, seul réservé par sa
Majesté audit lieu, requis et soussigné »
Signé (la copie) : Fr. Jacques Cathalam, cellérier.

Seule la partie amont du Verdus est alors concernée, les
jardins des parties du village situées en aval étant irrigués
pour leur part avec des eaux souillées par les urines et les
excréments des villageois ou des animaux domestiques, le
lessivage des vêtements, la vaisselle, les souillures
industrielles (rejets des tanneries, des huileries, des
savonneries) etc.
Ainsi, en août 1679, en période d’étiage sévère du
Verdus, Me André, 1er consul, entendait exposer « qu’il
est venu à sa notice qu’à la requête de Mr le procureur du
roi en la cour de Mr le sénéchal de Béziers, il a fait
assigner en ladite cour les corroyeurs (tanneurs) du
présent lieu qui ont calquieres (tanneries) par-dessus et
par-dessous la fontaine commune dudit lieu, le long de la
rivière de Verdus, à ce qu’ils soient condamnés à tirer
hors ladite rivière lesdites calquieres, vu que ladite
rivière sert pour l’abreuvage du bétail ou pour laver les
lessives, lesquelles calquieres, ou apprêts des cuirs
causent une telle corruption et puanteur, qu’il est
impossible que les habitants la puissent souffrir, et que
pis, et les eaux ou la chaux qui sortent desdits cuirs, qui
servent pour lesdits apprêts, sortant de la calquiere qui
est de François Gayraud, va tomber dans ladite fontaine,
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ladite rivière où la puanteur des cuirs y était pour lors,
ensemble des mules et des mulets pour y avoir bu de
ladite eau puante ». Le 1er consul demande qu’il en soit
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alors décidé de prendre Me Mandeuille, procureur en la
cour du sénéchal de Béziers pour défendre les intérêts de
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soient tirées hors ledit lieu de St-Guilhem, vu que leur
puanteur qui va fondre tant dans la fontaine commune
que dans ladite rivière, à cause de mortalité de
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pourrait même souffrir, d’ailleurs que les prés et les
jardins qui s’arrosent de ladite rivière en pâtissent à
cause de la chaux qui sort des cuirs et va le long de ladite
rivière ». Mais, compte-tenu du fait qu’une telle décision
522. Formule économique pour remplacer les mentions habituelles des
actes notariaux sur le fait que chaque partie hypothèque ses biens pour
garantir les clauses des contrats, et sur le fait que chacun accepte de se
soumettre aux différentes instances de justice, dont le Petit Scel de
Montpellier.

ruinerait l’une des principales activités économiques de la
localité, cette délibération restera non signée et ne sera
pas validée 523.
De même, en février 1682, le 1er consul expose « que, sur
les plaintes qui sont journellement faites aux consuls de
ce que la fontaine publique est en très mauvais état, et
qu’on boit fort salement l’immondité de la chaux et des
peaux des conroyeurs qui se mêle avec l’eau de ladite
fontaine, et qui peut causer un très grand mal aux
habitants, et qu’aussi il est très urgent de faire réparer la
descente pour aller au four commun que le ravage des
eaux a gâtée, pour cet effet, il a fait voir le susdit travail à
des maîtres maçons et fait crier partout le lieu, par
Fulcrand Prades, valet desdits consuls, qui voudrait le
prendre à prix fait, et icelluy bailler à ceux qui en ferait
condition meilleure » 524.
Quant aux chiens et aux pourceaux laissés dans les rues
de St-Guilhem sans la moindre surveillance, on
remarquera que s’ils ont le mérite de nettoyer les rues en
dévorant ce que l’on peut y jeter, ils constituent aussi un
danger pour les cultures et pour les humains. Ainsi, en
septembre 1686, il « a été représenté que pour éviter le
scandale qui arrive journellement au présent lieu de ce
que un grand nombre de pourceaux qui vont par les rues
causent mille désordres, tant aux biens des particuliers,
habitants que petits enfants, notamment ce jourd’hui
qu’un pourceau a failli dévorer un petit enfant, et qu’il
serait [en conséquence] nécessaire de remédier à cet
abus en lui déclarant l’amende en cas on trouve aucun
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Le moulin de Clamouse :
En mars 1675, Jacques Gailhac, docteur en droit, et
viguier en la temporalité de l’abbaye de St-Guilhem,
titulaire d’un bien noble pour son fief de Clamouse sis au
terroir de St-Jean-de-Fos, est contraint de répondre à
l’ordonnance du 26 février 1675 sur lesdits nobles et
autres possédant fiefs et arrière-fiefs dans le royaume 526.
L’affaire est jugée à Béziers le 27 mars 1675.
Dans sa déclaration préalable, baillée par le juge mage
lieutenant général et président en la sénéchaussée de
Béziers, et adressée au procureur du roi en la Cour,
Jacques Gailhac dit ainsi jouir de la propriété « des
moulins à bled, avec la fontaine et une source [dite] de
Font Clamouse, et toutes ses autres appartenances
assises au terroir du lieu de St-Jean-de-Fos, au dit
diocèse de Lodève, acquis par ledit devancier sous
l’usage annuel d’un sol et douze setiers de bled de
froment qu’il a toujours payés, ensemble la taille de
ladite propriété, et depuis ledit p... de ceux-ci aurait
acquis ladite directe et usage, cons... ledit moulin qui est
joui et possédé par le Sieur Dufesc d’Aniane, lequel bled
et usage de ladite directe peuvent valoir de rente par
année commune, eu égard à la pectine et ancienne
mesure trente livres, offrant de continuer au pied de la
523. ADH, BB 1, projet de délibération consulaire d’août 1679, sans
précision de jour.
524. ADH, BB 1, délibération consulaire du 29/02/1682.
525. ADH, BB 1, délibération consulaire du 30/09/1686.
526. ADH, Archives de la Cour des comptes, aides et finances de
Montpellier, B 23764, acte du 27/03/1675.
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rente à ce qu’il vous plaira, Monsieur, de le taxer, pour
la contribution du ban et arrière ban et autrement ».
Le procureur du roi propose alors de le taxer à 20 £, la
décision étant prise à Béziers le 27 mars 1675. Le même
jour, le juge mage prend sa décision : « avons ordonné et
ordonnons que ledit Gailhac payera la somme de vingt
livres pour jouir de la dispense du service personnel du
ban et arrière ban suivant l’ordre du roi (A Béziers, ce)
27e mars 1675 ».
Ce moulin est alors affermé à divers meuniers, comme en
décembre 1703, époque où Jacques Gailhac se rend à StPargoire, en la maison de son frère, Guillaume Gailhac,
pour contractualiser l’opération devant le notaire local,
Jean Lavaux 527, en profitant pour confier à son nouveau
meunier divers autres moulins dont il est propriétaire et
quelques terres avoisinantes.
Ainsi, le 26 décembre, au lendemain de la Noël, passée
sans doute en famille, Mr Me Jacques Gailhac, Sieur de
Clamouse, conseiller du roi, auditeur en la Chambre des
comptes de Montpellier, baille en afferme à Michel Fabre,
habitant du lieu de Pouzols :
- le moulin à bled dit de Font Clamouse, sis au terroir de
St-Jean-de-Fos,
- plus un autre moulin à bled qu’il a au moulin dit des
Crottes, sis sur l’Hérault, dans le terroir de St-Guilhem,
ainsi que celui (un 3ème moulin) qui se trouve « le plus
proche de la chaussée dudit moulin »,
- plus une vigne qu’il a au terroir de St-Jean-de-Fos,
proche desdits moulins, confrontant le chemin.
Les raisins de cette vigne appartiendront au dit Fabre
pendant toute la durée du bail.
Il lui afferme en plus, et à demi-fruits :
- les oliviers qu’il a dans la susdite vigne, ainsi que ceux
qui sont au-dessous du chemin confrontant cette vigne,
- plus les oliviers qu’il a au lieudit Las Pauses, à St-Jeande-Fos, où il y a environ 6 journées à labourer,
confrontant le Sieur Gros, de St-Jean-de-Fos, les héritiers
de feu Marc Frère, de St-Guilhem, et le chemin allant au
terroir des Pauses,
- plus une olivette appelée La Maurelle, sise au terroir
d’Aniane, de 3 journées à labourer, confrontant le Sieur
Cueilhes, prêtre de St-Guilhem, François Gayraud et [le
Sieur] Gilhet, de St-Guilhem.
L’acte est conclu pour une période de 8 années, à compter
du 1er janvier prochain. L’estimation des susdits moulins
sera faite ce jour-là, ainsi qu’en fin d’afferme. S’il y a
augmentation des biens, ledit Me Gailhac payera la
différence. Au contraire, s’il y avait diminution, ledit
Fabre payerait la différence correspondante.
Ledit Fabre entretiendra les moulins, vignes et oliviers. Il
fera pour cela 4 labours par an, à ses frais et dépens. Il
payera pour le tout la somme annuelle de 225 £ en 4
paiements, de 3 en 3 mois. 56 £ 5 s. ont été payés pour
cela par avance, peu avant la passation du présent contrat.
Le deuxième paiement s’effectuera pour sa part lors de
l’entrée en jouissance des biens. Ledit Fabre fera porter
les olives à la maison dudit Me Gailhac sise à St-Guilhem.
L’huile qui en proviendra sera partagée au moulin à leurs
frais communs. Cependant, comme les meules des
moulins s’usent inexorablement, ledit Me Gailhac promet
527. 2 E 82-121, f° 158, acte du 26/12/1703.

de bailler au dit Fabre la somme de 60 £ pour l’achat de
deux meules de pierre d’Aspiran, à mettre au moulin que
ledit Me Gailhac lui indiquera et que ledit Fabre devra
rendre [en pierres neuves équivalentes] en fin d’afferme.
Il est alors précisé que le moulin foulon de Clamouse, qui
est ruiné, n’est pas compris dans cette afferme, et que
ledit Me Gailhac en disposera comme bon lui semblera.
Fait et récité dans la maison de Me Guillaume Gailhac, en
présence de Sieur Jacques Leinadier, lieutenant de maire,
et de Michel Martin, Me maréchal de St-Pargoire. Ledit
Fabre ne sait alors signer.
Autres moulins :
En septembre 1676 (Poujol, not. 528), Jacques Gailhac,
Sieur de Clamouse, docteur ès droits, viguier de StGuilhem, baille et arrente à Jacques André Coutaud et à
Barthélémy Lèques :
- le moulin bladier des Crottes et le moulin drapier qui y
est,
- le moulin bladier de Tourille et son jardin,
- un pré et une vigne,
pour la durée de 5 ans, moyennant 12 setiers 2 quartes de
froment, 12 setiers 2 quartes de mixture, plus 20 £ en 4
paiements.
L’expertise établie en février 1677 pour les moulins des
Crottes, très exposés aux crues, et donc fréquemment
ravagés, fera ressortir une assez faible valeur :
- 122 livres et 10 sols pour un premier moulin proche de
la souche.
- 157 livres 10 sols pour le moulin bladier où a été établi
un moulin foulon.
- 110 livres pour un autre moulin foulon établi dans le
moulin bladier.
Ces moulins seront cédés avant 1681 à Pierre Poujol,
martinaïre, et passeront avant 1748 à un noble et militaire
de Jourmac à Gignac, Guillaume de Massauve (ou
Massanne), militaire (voir supra au compoix de 1675 les
mutations de parcelles).
Les biens de Jacques Gailhac à la Baume
Les propriétés foncières comprises dans le mandement
(juridiction) de la baronnie voisine de Pégairolles-deBuèges firent l’objet, pour les différentes dextres
(paroisses) concernées, d’un compoix dressé à la fin du
XVIIe siècle et dont une copie servit à la rédaction en
1768 d’une autre copie, aujourd’hui conservée aux
archives départementales de l’Hérault 529.
Au folio 223, ce document liste de manière sommaire les
propriétés détenues par Jacques Gailhac dans la dextre du
Causse Haut (Causse-de-la-Selle), sans en préciser le
descriptif et les superficies, mais seulement l’allivrement,
renvoyant à la brevette f° 1751 d’un ancien document et
au f° 141 du compoix d’origine (ou sa copie).
Les biens de Jacques Gailhac y sont assez nombreux,
allivrés en tout pour 1 £ 4 s. 6 d. :
- 1 maison à la Baume, plus 1 voûte, cazal et ferrajal
(petit terrain très fertile) à la Baume, 2 fours, 2 cazals,

528. 2 E 4-355, f° 339, acte du 04/09/1676.
529. ADH, archives communales de Pégairolles-de-Buèges, CC 5,
document valable pour les autres paroisses de la baronnie.

ATR 17 - Les Gailhac - Page 183

Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
rente à ce qu’il vous plaira, Monsieur, de le taxer, pour
la contribution du ban et arrière ban et autrement ».
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- plus une olivette appelée La Maurelle, sise au terroir
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Cueilhes, prêtre de St-Guilhem, François Gayraud et [le
Sieur] Gilhet, de St-Guilhem.
L’acte est conclu pour une période de 8 années, à compter
du 1er janvier prochain. L’estimation des susdits moulins
sera faite ce jour-là, ainsi qu’en fin d’afferme. S’il y a
augmentation des biens, ledit Me Gailhac payera la
différence. Au contraire, s’il y avait diminution, ledit
Fabre payerait la différence correspondante.
Ledit Fabre entretiendra les moulins, vignes et oliviers. Il
fera pour cela 4 labours par an, à ses frais et dépens. Il
payera pour le tout la somme annuelle de 225 £ en 4
paiements, de 3 en 3 mois. 56 £ 5 s. ont été payés pour
cela par avance, peu avant la passation du présent contrat.
Le deuxième paiement s’effectuera pour sa part lors de
l’entrée en jouissance des biens. Ledit Fabre fera porter
les olives à la maison dudit Me Gailhac sise à St-Guilhem.
L’huile qui en proviendra sera partagée au moulin à leurs
frais communs. Cependant, comme les meules des
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527. 2 E 82-121, f° 158, acte du 26/12/1703.
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Il est alors précisé que le moulin foulon de Clamouse, qui
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ledit Me Gailhac en disposera comme bon lui semblera.
Fait et récité dans la maison de Me Guillaume Gailhac, en
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et de Michel Martin, Me maréchal de St-Pargoire. Ledit
Fabre ne sait alors signer.
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Sieur de Clamouse, docteur ès droits, viguier de StGuilhem, baille et arrente à Jacques André Coutaud et à
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- le moulin bladier des Crottes et le moulin drapier qui y
est,
- le moulin bladier de Tourille et son jardin,
- un pré et une vigne,
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paiements.
L’expertise établie en février 1677 pour les moulins des
Crottes, très exposés aux crues, et donc fréquemment
ravagés, fera ressortir une assez faible valeur :
- 122 livres et 10 sols pour un premier moulin proche de
la souche.
- 157 livres 10 sols pour le moulin bladier où a été établi
un moulin foulon.
- 110 livres pour un autre moulin foulon établi dans le
moulin bladier.
Ces moulins seront cédés avant 1681 à Pierre Poujol,
martinaïre, et passeront avant 1748 à un noble et militaire
de Jourmac à Gignac, Guillaume de Massauve (ou
Massanne), militaire (voir supra au compoix de 1675 les
mutations de parcelles).
Les biens de Jacques Gailhac à la Baume
Les propriétés foncières comprises dans le mandement
(juridiction) de la baronnie voisine de Pégairolles-deBuèges firent l’objet, pour les différentes dextres
(paroisses) concernées, d’un compoix dressé à la fin du
XVIIe siècle et dont une copie servit à la rédaction en
1768 d’une autre copie, aujourd’hui conservée aux
archives départementales de l’Hérault 529.
Au folio 223, ce document liste de manière sommaire les
propriétés détenues par Jacques Gailhac dans la dextre du
Causse Haut (Causse-de-la-Selle), sans en préciser le
descriptif et les superficies, mais seulement l’allivrement,
renvoyant à la brevette f° 1751 d’un ancien document et
au f° 141 du compoix d’origine (ou sa copie).
Les biens de Jacques Gailhac y sont assez nombreux,
allivrés en tout pour 1 £ 4 s. 6 d. :
- 1 maison à la Baume, plus 1 voûte, cazal et ferrajal
(petit terrain très fertile) à la Baume, 2 fours, 2 cazals,

528. 2 E 4-355, f° 339, acte du 04/09/1676.
529. ADH, archives communales de Pégairolles-de-Buèges, CC 5,
document valable pour les autres paroisses de la baronnie.
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- 1 ferrajal, 6 champs, 3 champs et devois (boisement mis
en défense de pâturage), dont l’un appelé de Gailhac, 1
devois, 1 devois et olivette, 1 jardin, 1 vigne et 2
safranières.
Il faudra cependant attendre la mise en place du cadastre
du Causse-de-la-Selle pour en avoir, au XIXe siècle, une
vision détaillée des anciennes propriétés Gailhac, par
nature d’occupation des sols, par superficie des parcelles,
ainsi que par représentation cartographique 530.
Les Gailhac, qui tiennent leurs droits sur la Baume des
Montalieu, n’ont alors de cesse d’accroître par la pratique
de l’usure, tout comme le font aussi les Cayzergues, leur
domination sur les Bougette et sur les Villaret présents
dans cette ferme du Causse-de-la-Selle depuis les
alentours de 1600.
Ils veilleront jusque en 1767 (leurs héritiers jusque en
1869) à en faire valoir les terres mais aussi les précieux
boisements, la forêt étant alors quasiment inexistante dans
la partie des monts de St-Guilhem relevant du village de
ce nom (voir notice d’Antoine Gailhac, n° 1.3, et notice
de da fille, Françoise Thérèse Gailhac, n° 1.14).
Les polices de main privée et les contrats notariaux se
succèdent ainsi fréquemment, montrant de temps à autre
des situations fort intéressantes.
Ainsi, en 1684-1686, Jacques Gailhac procède à
l’affermage de ses bois de la Baume à Pierre Rigal, Me
corroyeur de St-Guilhem. Par un acte de novembre 1686,
portant dette à son profit (Poujol, not. 531), il régularise
ainsi un bail consenti verbalement 2 ans auparavant :
Aussi, ce jour-là de l’année 1686, Mr Me Jacques Gailhac,
Sieur de Clamouse, conseiller du roi, son auditeur en la
Souveraine Cour des comptes, aides et finances, et Pierre
Rigal, Me corroyeur, de St-Guilhem, savent ledit Sieur de
Clamouse avoir fait verbalement vente au dit Rigal de
l’écorce d’un bois taillis de chêne vert qu’il possède au
taillable de St-Jean-de-Buèges (lire au Causse-de-laSelle), confrontant un autre bois acquis de feu Sieur Jean
André Larboussier, et autres, pour le temps et terme de 4
années et le prix et somme de 550 £ 532. En déduction et
tant moins de cette somme, ledit Sieur de Clamouse
confesse avoir reçu par ci-devant dudit Me Rigal, la
somme de 165 £. Pour les 385 £ restantes, ledit Me Rigal
payera 85 £ à la St-André Apôtre prochaine, 150 £ à la
St-Barthélémy prochaine et 150 £ l’an d’après cette fête.
Depuis cette vente verbale, et deux années s’étant
écoulées, ledit Rigal est tenu présentement d’avoir écorcé
le bois d’ici deux ans. De plus, ledit Sieur de Clamouse
lui fait vente de tout le bois et des broussailles, quels
qu’ils soient, qui se trouvera dans le bois qui reste encore
à peler et à écorcer, à ses plaisirs et volontés, à
l’exception toutefois des gros arbres qui peuvent être dans
le bois, mais seulement le bois taillis, buis et autre, à
charge pour ledit Rigal de faire bois net (coupe rase) à la
plaine de ce bois, et de lui bailler pour cela 30 £, dont 15
£ à la St-Barthélémy prochaine et 15 £ l’an d’après. Par
ailleurs, ledit Rigal sera tenu d’apporter ou de faire
530. Voir notice n° 1.14 de Françoise Thérèse Gailhac, épouse Crassous.
531. 2 E 4-356, f° 260 V, acte du 13/11/1686.
532. On sait, par le cadastre ancien du Causse-de-la-Selle (propriétés
Crassous), qu’il s’agit là d’une vaste parcelle boisée de chênes verts, de
plus de 120 hectares, comprise entre les combes du Bouys et du Cor
(lieudit Clamouse, du nom de terre de Jacques Gailhac).

apporter à St-Guilhem, dans la maison d’habitation dudit
Sieur de Clamouse, et pendant les 2 années, 5 charges de
bois chaque année, à ses frais et dépens.
Mais Pierre Rigal n’est pas un inconnu pour la famille
Gailhac. Ainsi, en décembre 1683 (Poujol, not. 533), Mr
Me Jacques Gailhac, confesse avoir déjà reçu de Pierre
Rigal, Me corroyeur, de St-Guilhem, la somme de 100 £
pour fin et entier paiement du prix de la vente d’un
moulin à huile et jardin joignant, sis à St-Guilhem, que
feu Me Jacques Gailhac, son père, avait fait à celui-ci le
18 septembre 1667 (feu Pierre Poujol, not.), le tout fait et
récité dans la maison du notaire en présence notamment
de noble Henry de Beaulac. Mais, après récitation du
contrat, il est convenu que ledit Sieur Gailhac se réserve
par exprès ce qui peut lui être dû de reste par Barthélémy
Trinquier pour raison du tiers le concernant de la vente
d’un bois qui lui fut faite, ainsi qu’au dit Rigal, par ledit
feu Me Gailhac son père, pour s’en faire payer ce qui est
dû, tant par ledit Rigal que par le dit Trinquier, comme
bon lui semblera.
Jacques Gailhac, qui tient nombre de ses débiteurs par la
gorge, fera au besoin venir les Villaret à Montpellier pour
mieux les enfermer dans le piège financier qu’il leur tend
avec son père depuis des décennies.
Ainsi, en février 1688 (Margouet, not. 534), Jacques
Gailhac s’empresse tout d’abord de régler une partie du
passif familial d’Antoine Villaret.
Louis Cousin, compagnon cordonnier, fils et succédant à
feus Antoine Cousin et Louise Villaret, ses père et mère,
confesse ce jour-là avoir reçu présentement d’Antoine
Villaret, son oncle, du mas de la Baume Chaou, paroisse
du Causse-de-la-Selle, héritier de feu Jacques Villaret,
son père, la somme de 130 £ pour paiement des droits de
légitime, tant paternelle que maternelle, de ladite feue
Louise Villaret, sa mère.
Ledit Antoine Villaret déclare alors que dans les 130 £
qu’il vient de payer, il a employé 100 £ empruntées à Mr
Me Jacques Gailhac, conseiller du roi, auditeur en la Cour
des comptes et finances, le tout fait et récité dans l’étude
du notaire montpelliérain en présence dudit Gailhac,
d’Etienne Brun, de Montpellier, et d’Etienne Tricou, Me
cordonnier de Montpellier.
Immédiatement après, dans un deuxième acte, ledit
Antoine Villaret confesse devoir à Mr Me Jacques
Gailhac, l’énorme somme, pour un simple paysan, de 611
£ provenant :
- pour 119 £ du prêt présentement fait et dont il a
employé 100 £ pour payer 130 £ à Louis Cousin, son
neveu, au titre des droits de légitime paternelle et
maternelle de feue Louise Villaret, mère dudit Cousin
(Quittance Margouet de ce jour).
- pour 170 £ de la somme que ledit Gailhac se charge de
payer, à l’acquit et décharge dudit Villaret, à Jacques
Cayzergues, ci-devant collecteur des tailles du Causse-dela-Selle, pour les tailles qu’il peut lui devoir, avec
promesse d’en rapporter quittance avant les fêtes de
Pâques.

533. 2 E 4-356, f° 55, acte du 22/12/1683.
534. 2 E 55-191, f° xxxli v, actes du 06/02/1688.
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- 1 ferrajal, 6 champs, 3 champs et devois (boisement mis
en défense de pâturage), dont l’un appelé de Gailhac, 1
devois, 1 devois et olivette, 1 jardin, 1 vigne et 2
safranières.
Il faudra cependant attendre la mise en place du cadastre
du Causse-de-la-Selle pour en avoir, au XIXe siècle, une
vision détaillée des anciennes propriétés Gailhac, par
nature d’occupation des sols, par superficie des parcelles,
ainsi que par représentation cartographique 530.
Les Gailhac, qui tiennent leurs droits sur la Baume des
Montalieu, n’ont alors de cesse d’accroître par la pratique
de l’usure, tout comme le font aussi les Cayzergues, leur
domination sur les Bougette et sur les Villaret présents
dans cette ferme du Causse-de-la-Selle depuis les
alentours de 1600.
Ils veilleront jusque en 1767 (leurs héritiers jusque en
1869) à en faire valoir les terres mais aussi les précieux
boisements, la forêt étant alors quasiment inexistante dans
la partie des monts de St-Guilhem relevant du village de
ce nom (voir notice d’Antoine Gailhac, n° 1.3, et notice
de da fille, Françoise Thérèse Gailhac, n° 1.14).
Les polices de main privée et les contrats notariaux se
succèdent ainsi fréquemment, montrant de temps à autre
des situations fort intéressantes.
Ainsi, en 1684-1686, Jacques Gailhac procède à
l’affermage de ses bois de la Baume à Pierre Rigal, Me
corroyeur de St-Guilhem. Par un acte de novembre 1686,
portant dette à son profit (Poujol, not. 531), il régularise
ainsi un bail consenti verbalement 2 ans auparavant :
Aussi, ce jour-là de l’année 1686, Mr Me Jacques Gailhac,
Sieur de Clamouse, conseiller du roi, son auditeur en la
Souveraine Cour des comptes, aides et finances, et Pierre
Rigal, Me corroyeur, de St-Guilhem, savent ledit Sieur de
Clamouse avoir fait verbalement vente au dit Rigal de
l’écorce d’un bois taillis de chêne vert qu’il possède au
taillable de St-Jean-de-Buèges (lire au Causse-de-laSelle), confrontant un autre bois acquis de feu Sieur Jean
André Larboussier, et autres, pour le temps et terme de 4
années et le prix et somme de 550 £ 532. En déduction et
tant moins de cette somme, ledit Sieur de Clamouse
confesse avoir reçu par ci-devant dudit Me Rigal, la
somme de 165 £. Pour les 385 £ restantes, ledit Me Rigal
payera 85 £ à la St-André Apôtre prochaine, 150 £ à la
St-Barthélémy prochaine et 150 £ l’an d’après cette fête.
Depuis cette vente verbale, et deux années s’étant
écoulées, ledit Rigal est tenu présentement d’avoir écorcé
le bois d’ici deux ans. De plus, ledit Sieur de Clamouse
lui fait vente de tout le bois et des broussailles, quels
qu’ils soient, qui se trouvera dans le bois qui reste encore
à peler et à écorcer, à ses plaisirs et volontés, à
l’exception toutefois des gros arbres qui peuvent être dans
le bois, mais seulement le bois taillis, buis et autre, à
charge pour ledit Rigal de faire bois net (coupe rase) à la
plaine de ce bois, et de lui bailler pour cela 30 £, dont 15
£ à la St-Barthélémy prochaine et 15 £ l’an d’après. Par
ailleurs, ledit Rigal sera tenu d’apporter ou de faire
530. Voir notice n° 1.14 de Françoise Thérèse Gailhac, épouse Crassous.
531. 2 E 4-356, f° 260 V, acte du 13/11/1686.
532. On sait, par le cadastre ancien du Causse-de-la-Selle (propriétés
Crassous), qu’il s’agit là d’une vaste parcelle boisée de chênes verts, de
plus de 120 hectares, comprise entre les combes du Bouys et du Cor
(lieudit Clamouse, du nom de terre de Jacques Gailhac).

apporter à St-Guilhem, dans la maison d’habitation dudit
Sieur de Clamouse, et pendant les 2 années, 5 charges de
bois chaque année, à ses frais et dépens.
Mais Pierre Rigal n’est pas un inconnu pour la famille
Gailhac. Ainsi, en décembre 1683 (Poujol, not. 533), Mr
Me Jacques Gailhac, confesse avoir déjà reçu de Pierre
Rigal, Me corroyeur, de St-Guilhem, la somme de 100 £
pour fin et entier paiement du prix de la vente d’un
moulin à huile et jardin joignant, sis à St-Guilhem, que
feu Me Jacques Gailhac, son père, avait fait à celui-ci le
18 septembre 1667 (feu Pierre Poujol, not.), le tout fait et
récité dans la maison du notaire en présence notamment
de noble Henry de Beaulac. Mais, après récitation du
contrat, il est convenu que ledit Sieur Gailhac se réserve
par exprès ce qui peut lui être dû de reste par Barthélémy
Trinquier pour raison du tiers le concernant de la vente
d’un bois qui lui fut faite, ainsi qu’au dit Rigal, par ledit
feu Me Gailhac son père, pour s’en faire payer ce qui est
dû, tant par ledit Rigal que par le dit Trinquier, comme
bon lui semblera.
Jacques Gailhac, qui tient nombre de ses débiteurs par la
gorge, fera au besoin venir les Villaret à Montpellier pour
mieux les enfermer dans le piège financier qu’il leur tend
avec son père depuis des décennies.
Ainsi, en février 1688 (Margouet, not. 534), Jacques
Gailhac s’empresse tout d’abord de régler une partie du
passif familial d’Antoine Villaret.
Louis Cousin, compagnon cordonnier, fils et succédant à
feus Antoine Cousin et Louise Villaret, ses père et mère,
confesse ce jour-là avoir reçu présentement d’Antoine
Villaret, son oncle, du mas de la Baume Chaou, paroisse
du Causse-de-la-Selle, héritier de feu Jacques Villaret,
son père, la somme de 130 £ pour paiement des droits de
légitime, tant paternelle que maternelle, de ladite feue
Louise Villaret, sa mère.
Ledit Antoine Villaret déclare alors que dans les 130 £
qu’il vient de payer, il a employé 100 £ empruntées à Mr
Me Jacques Gailhac, conseiller du roi, auditeur en la Cour
des comptes et finances, le tout fait et récité dans l’étude
du notaire montpelliérain en présence dudit Gailhac,
d’Etienne Brun, de Montpellier, et d’Etienne Tricou, Me
cordonnier de Montpellier.
Immédiatement après, dans un deuxième acte, ledit
Antoine Villaret confesse devoir à Mr Me Jacques
Gailhac, l’énorme somme, pour un simple paysan, de 611
£ provenant :
- pour 119 £ du prêt présentement fait et dont il a
employé 100 £ pour payer 130 £ à Louis Cousin, son
neveu, au titre des droits de légitime paternelle et
maternelle de feue Louise Villaret, mère dudit Cousin
(Quittance Margouet de ce jour).
- pour 170 £ de la somme que ledit Gailhac se charge de
payer, à l’acquit et décharge dudit Villaret, à Jacques
Cayzergues, ci-devant collecteur des tailles du Causse-dela-Selle, pour les tailles qu’il peut lui devoir, avec
promesse d’en rapporter quittance avant les fêtes de
Pâques.

533. 2 E 4-356, f° 55, acte du 22/12/1683.
534. 2 E 55-191, f° xxxli v, actes du 06/02/1688.
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- et, pour les 322 £ restantes, d’un arrêt des comptes fait
entre ledit Gailhac et ledit Villaret pour raison des affaires
passées ensemble, ledit Gailhac ayant fait pour cela sa
déclaration de main privée, et ce en raison de
l’arrentement que ledit Villaret tient des biens dudit
Gailhac, sans préjudice d’autres sommes de l’inventaire
des cabaux dont il s’est chargé.
Le tout représente 611 £ que ledit Villaret, pour le moins
insolvable, promet néanmoins de payer d’ici les Pâques
prochaines.
In fine, ledit Gailhac déclare cependant avoir été payé de
la rente passée desdits biens, prolongeant par le présent
acte cet arrentement de 3 années supplémentaires, aux
mêmes prix, pactes et conditions du dernier contrat.
Fait et récité dans l’étude du notaire en présence de
Jacques Vareilhes, bayle du Causse-de-la-Selle, et de
Pierre Brun, de Montpellier.
Il faudra attendre 10 années pour que cette énorme dette
familiale des Villaret, qui devait être acquittée aux Pâques
1688, puisse être effectivement payée.
Ainsi, en février 1698, devant le notaire de St-Guilhem
(Poujol, not. 535), ledit Mr Me Jacques Gailhac, confessera
avoir reçu d’Antoine Villaret, fils de feu autre, de la
Baume Chaou, la somme que feu Antoine Villaret devait
au dit Gailhac par contrat passé en l’an 1688 devant Me
Margouet, notaire de Montpellier, cette dette portant
partiellement sur une cession de créances faite par Me
Guillaume Gailhac, viguier de St-Pargoire, au profit dudit
Mr Me Jacques Gailhac.
C’est que Antoine Villaret Jeune, né en 1674, a fait entretemps un assez beau mariage, épousant en 1697 une
homonyme, Jeanne Villaret, native du Coulet, fille de
Fulcrand Villaret, métayer depuis 1683 des Révérends
Pères bénédictins de St-Guilhem pour leur métairie
caussenarde de Ferrussac, et de Françoise Trinquier
(Poujol, not. 536).
Jeanne Villaret était en effet dotée par son père de 500 £,
dont 250 payables le jour de la solennisation du mariage,
125 £ l’an après, et 125 £ un an après le 2ème paiement.
Antoine Villaret était quant à lui doté par sa mère, Marie
Causse, de tous les biens tenus du père et dont elle était
héritière, lesdits biens étant estimés à 1 000 £, sous
réserve de ce dont elle aura besoin sa vie durant, soit 6
setiers/an de bled (3 de touzelle et 3 de mixture), mesure
de Gignac, plus 30 livres/an s’ils ne peuvent demeurer
ensemble, plus 1 habit de cadis tous les 3 ans le jour où
ils viendraient à se séparer.
Et, quand il conviendra en 1702-1704, de procéder au
partage de la succession des biens de Fulcrand Villaret,
décédé ab intestat en juillet 1699 537, la part revenant à
Jeanne parmi les 6 enfants du défunt sera alors fort
appréciable, de quoi tirer son époux de ses embarras

535. 2 E 4-359, f° 113, acte du 10/02/1698.
536. 2 E 4-359, f° 93, acte du 24/09/1697, la bénédiction nuptiale,
inconnue, ayant vraisemblablement été donnée à St-Martin de Castries,
paroisse dont dépendait Ferrussac et dont le registre BMS est inconnu
avant 1743.
537. Décès à Ferrussac mais sépulture au Coulet, paroisse d’origine.

financiers (Poujol, not. 538), soit (hors biens restés
indivis) :
- ovins : 50 bêtes à laine, 41 bêtes à lait, 35 agneaux.
- caprins : 5 chèvres, 1 bouc castré et 3 chevreaux.
- porcins : 1 porc, 1 truie et 2 pourceaux.
- bovins : 1 bœuf.
- volailles : 3 poules.
- céréales : 25 setiers de froment et 1 de cossegail.
Lors de la liquidation finale, la valeur estimée des biens
détenus par les héritiers de feu Fulcrand Villaret sera :
- de 4 000 £ (hors quelques biens indivis, dont la maison
du Coulet), dont 1 069 £ à réintégrer dans l’actif par
Antoine Villaret, en tant que gendre du défunt, dont 500 £
de dot et 569 £ d’argent prêté,
- plus près de 1 477 £ de créances diverses restées
indivises en attente de recouvrement,
- moins près de 1 948 £ de dettes diverses de
l’exploitation,
soit un actif net de l’ordre de 3 529 £, arrondi à 4 000 £
pour tenir compte de 5 mules, non partagées, et valant
aux alentours de 100 £ chacune.
Bref, grâce à ce mariage inespéré, Antoine Villaret pourra
rester quelques années de plus dans sa ferme ancestrale et
échapper ainsi aux griffes des Gailhac, se laissant
cependant paupériser par les naissances d’enfants, trop
nombreuses (9 enfants de 1698 à 1714), les mauvaises
récoltes et les mauvais agnelages.
En juillet 1701 (Poujol, not. 539), Jacques Gailhac, Sieur
de Clamouse, arrente pour 9 ans et cueillettes à Jean et
Pierre Bougette, père et fils, habitants de la Baume
Chaou, terroir de Pégairolles (lire Causse-de-la-Selle)
« une sienne métairie qu’il a au dit mas, consistant en
maison, jasse, terres cultes et incultes, devois d’herbages
et glandages, avec la table de ladite afferme, et
généralement tout ce qui en dépend, sous réserve d’une
olivette qui a été acquise des héritiers de Jean André
Larboussié et qui n’est pas comprise dans la présente
afferme ».
Le bail est dit avoir déjà commencé au jour et fête de la
Croix de mai dernier, et est passé pour 120 livres, 13
setiers de bled de thozelle, belle et marchande, mesure de
St-Guilhem, portés et rendus à St-Guilhem, maison dudit
Gailhac, plus 2 chevreaux gras, le tout évalué 70 livres, et
2 gélines, « y compris la rente » de 78 bêtes à laine,
brebis ou moutons, et 42 chèvres ou châtrés, faisant en
tout 120 bêtes, ainsi que une paire de bœufs, évalués 60
livres, que ledit Sieur de Clamouse « a baillé pour table »
aux dits fermiers et qu’ils seront tenus de restituer.
Jacques Gailhac continuera à affermer sa métairie de la
Baume jusqu'à son décès de 1725, son fils Antoine faisant
de même jusqu’en 1767.
On retrouvera pour cela au notariat de Montpellier un acte
d’octobre 1719 par lequel Jacques Gailhac procède à un
nouvel arrentement et désavoue au passage un acte

538. 2 E 4-360, f° 127, acte du 14/03/1704 (14 pages), dressé moyennant
100 £ d’honoraires par Pierre Poujol et son confrère de St-Jean-de-Fos,
précédé d’un premier accord de partage le 28/05/1702 (2 E 4-359, f°
368).
539. 2 E 4-359, f° 317 V, acte du 10/07/1701.
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- et, pour les 322 £ restantes, d’un arrêt des comptes fait
entre ledit Gailhac et ledit Villaret pour raison des affaires
passées ensemble, ledit Gailhac ayant fait pour cela sa
déclaration de main privée, et ce en raison de
l’arrentement que ledit Villaret tient des biens dudit
Gailhac, sans préjudice d’autres sommes de l’inventaire
des cabaux dont il s’est chargé.
Le tout représente 611 £ que ledit Villaret, pour le moins
insolvable, promet néanmoins de payer d’ici les Pâques
prochaines.
In fine, ledit Gailhac déclare cependant avoir été payé de
la rente passée desdits biens, prolongeant par le présent
acte cet arrentement de 3 années supplémentaires, aux
mêmes prix, pactes et conditions du dernier contrat.
Fait et récité dans l’étude du notaire en présence de
Jacques Vareilhes, bayle du Causse-de-la-Selle, et de
Pierre Brun, de Montpellier.
Il faudra attendre 10 années pour que cette énorme dette
familiale des Villaret, qui devait être acquittée aux Pâques
1688, puisse être effectivement payée.
Ainsi, en février 1698, devant le notaire de St-Guilhem
(Poujol, not. 535), ledit Mr Me Jacques Gailhac, confessera
avoir reçu d’Antoine Villaret, fils de feu autre, de la
Baume Chaou, la somme que feu Antoine Villaret devait
au dit Gailhac par contrat passé en l’an 1688 devant Me
Margouet, notaire de Montpellier, cette dette portant
partiellement sur une cession de créances faite par Me
Guillaume Gailhac, viguier de St-Pargoire, au profit dudit
Mr Me Jacques Gailhac.
C’est que Antoine Villaret Jeune, né en 1674, a fait entretemps un assez beau mariage, épousant en 1697 une
homonyme, Jeanne Villaret, native du Coulet, fille de
Fulcrand Villaret, métayer depuis 1683 des Révérends
Pères bénédictins de St-Guilhem pour leur métairie
caussenarde de Ferrussac, et de Françoise Trinquier
(Poujol, not. 536).
Jeanne Villaret était en effet dotée par son père de 500 £,
dont 250 payables le jour de la solennisation du mariage,
125 £ l’an après, et 125 £ un an après le 2ème paiement.
Antoine Villaret était quant à lui doté par sa mère, Marie
Causse, de tous les biens tenus du père et dont elle était
héritière, lesdits biens étant estimés à 1 000 £, sous
réserve de ce dont elle aura besoin sa vie durant, soit 6
setiers/an de bled (3 de touzelle et 3 de mixture), mesure
de Gignac, plus 30 livres/an s’ils ne peuvent demeurer
ensemble, plus 1 habit de cadis tous les 3 ans le jour où
ils viendraient à se séparer.
Et, quand il conviendra en 1702-1704, de procéder au
partage de la succession des biens de Fulcrand Villaret,
décédé ab intestat en juillet 1699 537, la part revenant à
Jeanne parmi les 6 enfants du défunt sera alors fort
appréciable, de quoi tirer son époux de ses embarras

535. 2 E 4-359, f° 113, acte du 10/02/1698.
536. 2 E 4-359, f° 93, acte du 24/09/1697, la bénédiction nuptiale,
inconnue, ayant vraisemblablement été donnée à St-Martin de Castries,
paroisse dont dépendait Ferrussac et dont le registre BMS est inconnu
avant 1743.
537. Décès à Ferrussac mais sépulture au Coulet, paroisse d’origine.

financiers (Poujol, not. 538), soit (hors biens restés
indivis) :
- ovins : 50 bêtes à laine, 41 bêtes à lait, 35 agneaux.
- caprins : 5 chèvres, 1 bouc castré et 3 chevreaux.
- porcins : 1 porc, 1 truie et 2 pourceaux.
- bovins : 1 bœuf.
- volailles : 3 poules.
- céréales : 25 setiers de froment et 1 de cossegail.
Lors de la liquidation finale, la valeur estimée des biens
détenus par les héritiers de feu Fulcrand Villaret sera :
- de 4 000 £ (hors quelques biens indivis, dont la maison
du Coulet), dont 1 069 £ à réintégrer dans l’actif par
Antoine Villaret, en tant que gendre du défunt, dont 500 £
de dot et 569 £ d’argent prêté,
- plus près de 1 477 £ de créances diverses restées
indivises en attente de recouvrement,
- moins près de 1 948 £ de dettes diverses de
l’exploitation,
soit un actif net de l’ordre de 3 529 £, arrondi à 4 000 £
pour tenir compte de 5 mules, non partagées, et valant
aux alentours de 100 £ chacune.
Bref, grâce à ce mariage inespéré, Antoine Villaret pourra
rester quelques années de plus dans sa ferme ancestrale et
échapper ainsi aux griffes des Gailhac, se laissant
cependant paupériser par les naissances d’enfants, trop
nombreuses (9 enfants de 1698 à 1714), les mauvaises
récoltes et les mauvais agnelages.
En juillet 1701 (Poujol, not. 539), Jacques Gailhac, Sieur
de Clamouse, arrente pour 9 ans et cueillettes à Jean et
Pierre Bougette, père et fils, habitants de la Baume
Chaou, terroir de Pégairolles (lire Causse-de-la-Selle)
« une sienne métairie qu’il a au dit mas, consistant en
maison, jasse, terres cultes et incultes, devois d’herbages
et glandages, avec la table de ladite afferme, et
généralement tout ce qui en dépend, sous réserve d’une
olivette qui a été acquise des héritiers de Jean André
Larboussié et qui n’est pas comprise dans la présente
afferme ».
Le bail est dit avoir déjà commencé au jour et fête de la
Croix de mai dernier, et est passé pour 120 livres, 13
setiers de bled de thozelle, belle et marchande, mesure de
St-Guilhem, portés et rendus à St-Guilhem, maison dudit
Gailhac, plus 2 chevreaux gras, le tout évalué 70 livres, et
2 gélines, « y compris la rente » de 78 bêtes à laine,
brebis ou moutons, et 42 chèvres ou châtrés, faisant en
tout 120 bêtes, ainsi que une paire de bœufs, évalués 60
livres, que ledit Sieur de Clamouse « a baillé pour table »
aux dits fermiers et qu’ils seront tenus de restituer.
Jacques Gailhac continuera à affermer sa métairie de la
Baume jusqu'à son décès de 1725, son fils Antoine faisant
de même jusqu’en 1767.
On retrouvera pour cela au notariat de Montpellier un acte
d’octobre 1719 par lequel Jacques Gailhac procède à un
nouvel arrentement et désavoue au passage un acte
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précédemment passé par son fils (La Boissière, not. 540).
Ainsi, le 22 octobre 1719, Mr Me Jacques Gailhac, Sieur
de Clamouse, auditeur en la Cour des Comptes, baille à
titre de ferme à Sieur Joseph Vareilhes, ménager, habitant
de la métairie de Merle, paroisse Notre-Dame du Lac 541,
une métairie qu’il possède au « terroir de Pégairolles »
(lire au Causse-de-la-Selle), appelée de la Baume,
consistant en maison, jasse, écurie, terres cultes et
incultes, devois, herbages et glandages, ainsi que 118
bêtes à laine et 42 chèvres « dont l’âge sera réglé et
marqué lorsque ledit rentier prendra possession ». L’acte
est conclu pour 3 ans, commencés depuis le 15 septembre
précédent, moyennant :
- le paiement de 100 livres de rente par an, payable tous
les mois de mai de chaque année, à commencer en mai
prochain,
- plus 11 setiers de bled de touzelle, belle et marchande,
mesure de St-Guilhem, portés et rendus à St-Guilhem au
temps de la récolte, ainsi que 3 chevreaux, portables en
mai, 2 poulets, portables à Carnaval, et 10 douzaines de
fromages frais.
Ledit Sieur Clamouse se réserve toutefois :
- son bois taillis, dont il vendra les coupes quand bon lui
semblera,
- un jardin clos qu’il a fait entourer d’une muraille,
- ainsi que la possibilité de faire planter des arbres
mûriers là où bon lui semblera.
Enfin, l’olivette existante sera jouie à demi-fruits.
In fine, il est précisé que, « attendu le présent
arrentement, celui passé à Barthélémy Avinau par le
Sieur Antoine Gailhac, fils dudit Sieur Clamouse,
demeurera nul et sans effet », le tout étant fait et récité
dans l’étude du notaire, en présence de Daniel Sermandy
et de Marc Antoine Rey, praticien.
La vente du mas du Tourreau en 1689 :
Le mas du Tourreau, situé entre les hameaux des Faïssas
et des Lavagnes, était entouré de terres arides, pour
l’essentiel des pâturages et des garrigues de piètre valeur,
excessivement rocailleuses et sablonneuses 542, presque
dépourvues de terre.
Les Montalieu, au titre de leur fief des Bayssures,
l’avaient arrenté au XVIe siècle à la famille Fadat. Mais,
celle-ci, faute de paiement des sommes dues (fermage et

540. 2 E 62-177, f° 207 V, acte du 22/10/1719.
541. Joseph Vareilhes était le plus jeune fils de Jacques Vareilhes,
ancien bayle du Causse-de-la-Selle (décédé en 1693 et que Jacques
Gailhac avait bien connu), et de Marguerite Causse. Il se maria en mai
1703, en la paroisse St-Etienne d’Issensac, avec Josephe Ricard. Deux
de ses enfants se marieront avec des personnes de St-Guilhem :
- Joseph Alexis Vareilhes (1711-1782), épousera en 1734, à St-Guilhem,
Marianne Gayraud, de 15 ans son aînée, et dont il n’aura aucun enfant.
- Marguerite Vareilhes (1716-1779), épousera en octobre 1741, en 1ères
noces, Jean Gros, du hameau de l’Estagnol, celui-ci décédant dès
décembre 1741, moins de 2 mois après le mariage. Elle se remariera en
1746, à St-Guilhem, avec Gracian Gailhac, du hameau de Montcalmès
(Puéchabon).
Un proche parent de Joseph Vareilhes, Pierre Vareilhes, fils d’autre
Pierre Vareilhes et de Marie Vigié, avait pour sa part épousé en octobre
1703 Elisabeth Villaret, fille des susdits Fulcrand Villaret et Françoise
Trinquier.
542. Par désagrégation des dolomies, alors que la décalcification des
calcaires laisse de l’argile.

usages), en avait été chassée au début du XVIIe siècle par
les Gailhac à l’issue d’un long procès.
Guillaume Gailhac, le grand-père de Jacques, en était dit
propriétaire au compoix de 1612, du moins par sa femme,
et ce mas inhospitalier figurait en 1675 au compoix dudit
Jacques.
Conscient que cette ferme était de peu de rentabilité, et
conscient du fait que ses fermiers successifs n’entendaient
pas renouveler les baux dont ils avaient bénéficié, Jacques
Gailhac fit cession en mai 1689 du mas Tourreau à
Antoine Bougette, du mas de la Baume, au Causse-de-laSelle (Poujol, not. 543).
Les Bougette et les Villaret du mas de la Baume étaient
alors en difficultés financières avec les Gailhac et les
Cayzergues, et Jacques Gailhac en profita pour réaliser
une magnifique opération d’affacturage, accompagnée
cependant de quelques risques financiers.
Mais, si Antoine Bougette, simple berger récemment
marié en 1685 avec une sœur de l’épouse de l’un de ses
frères 544, avait eu quelques difficultés pour recouvrer les
créances parfois très anciennes qu’il cédait, il y a tout lieu
de penser que Jacques Gailhac aurait plus de poids et de
considération pour rentrer dans ses fonds.
Ainsi, le 12 mai 1689, à St-Guilhem, le notaire Pierre
Poujol enregistra un acte d’achept pour Antoine Bougette
contre Mr Me Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse, par
lequel Mr Me Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse,
conseiller du roi, auditeur en la Cour des comptes, aides
et finances de Montpellier, vendait purement, et à
perpétuité transportait, à Antoine Bougette, habitant de la
Baume Chaou :
- un mas sis au terroir de St-Guilhem, appelé le mas de
Lixide, sive (c’est-à-dire) mas de Tourraud (Tourreau),
consistant en maison, jasse, étable, four et fournial, hiere
et champ dit du Servel, le tout joignant, dans laquelle
pièce passe le chemin allant de St-Guilhem à St-Martin,
confrontant de terral le chemin des Faïssas aux Lavagnes,
narbonnais, marin et aguial les patus communs. Le mas 8
cannes, l’étable 5 cannes. ½, la jasse 15 cannes, le four 3
cannes, autre four 27 cannes, le champ 11 sétérées 1 carte
1 pannière, estimé 3 sétérées au 5e, le reste au 8e, et
l’herme 1 sétérée 1 carte au 9e degré.
- plus un jardin au dit mas, à la fontaine, un champ et
herme appelé la Combe audit mas, un champ et jardin
appelé la Combette, autre champ appelé le Lac, autre
champ à la Coste de St-Martin, autre champ appelé le
Champ des Cades, deux champs et herme complantés de
rouvres (chênes blancs), et finalement un champ à la
Baume Mouton, le tout suivant la contenance et
confrontations énoncés dans le compoix nouveau dudit
St-Guilhem sur ledit Sieur de Clamouse.
Fait pour 1 150 £ suivant estimation par expert. En
solution du paiement, ledit Bougette fait rémission et
543. 2 E 4-356, f° 401, acte du 12/05/1689.
544. Antoine Bougette épousa en 1685 Jeanne Boyer, de Pégairolles. En
1664, soit une vingtaine auparavant, Jean Bougette, l’un des deux frères
d’Antoine, avait épousé Antoinette Boyer, sœur de Jeanne. Antoine
fonda la branche des Bougette du Tourreau, et Jean fut pour sa part à
l’origine de la branche des Lavagnes, formée en 1744 par l’un de ses
descendants, ainsi que des branches du hameau du Méjanel et du mas
d’Agre. Voir notre généalogie des Bougette dans notre ouvrage sur la
paysannerie gellonaise, Les Lavagnes, volumes 1 et 2.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
précédemment passé par son fils (La Boissière, not. 540).
Ainsi, le 22 octobre 1719, Mr Me Jacques Gailhac, Sieur
de Clamouse, auditeur en la Cour des Comptes, baille à
titre de ferme à Sieur Joseph Vareilhes, ménager, habitant
de la métairie de Merle, paroisse Notre-Dame du Lac 541,
une métairie qu’il possède au « terroir de Pégairolles »
(lire au Causse-de-la-Selle), appelée de la Baume,
consistant en maison, jasse, écurie, terres cultes et
incultes, devois, herbages et glandages, ainsi que 118
bêtes à laine et 42 chèvres « dont l’âge sera réglé et
marqué lorsque ledit rentier prendra possession ». L’acte
est conclu pour 3 ans, commencés depuis le 15 septembre
précédent, moyennant :
- le paiement de 100 livres de rente par an, payable tous
les mois de mai de chaque année, à commencer en mai
prochain,
- plus 11 setiers de bled de touzelle, belle et marchande,
mesure de St-Guilhem, portés et rendus à St-Guilhem au
temps de la récolte, ainsi que 3 chevreaux, portables en
mai, 2 poulets, portables à Carnaval, et 10 douzaines de
fromages frais.
Ledit Sieur Clamouse se réserve toutefois :
- son bois taillis, dont il vendra les coupes quand bon lui
semblera,
- un jardin clos qu’il a fait entourer d’une muraille,
- ainsi que la possibilité de faire planter des arbres
mûriers là où bon lui semblera.
Enfin, l’olivette existante sera jouie à demi-fruits.
In fine, il est précisé que, « attendu le présent
arrentement, celui passé à Barthélémy Avinau par le
Sieur Antoine Gailhac, fils dudit Sieur Clamouse,
demeurera nul et sans effet », le tout étant fait et récité
dans l’étude du notaire, en présence de Daniel Sermandy
et de Marc Antoine Rey, praticien.
La vente du mas du Tourreau en 1689 :
Le mas du Tourreau, situé entre les hameaux des Faïssas
et des Lavagnes, était entouré de terres arides, pour
l’essentiel des pâturages et des garrigues de piètre valeur,
excessivement rocailleuses et sablonneuses 542, presque
dépourvues de terre.
Les Montalieu, au titre de leur fief des Bayssures,
l’avaient arrenté au XVIe siècle à la famille Fadat. Mais,
celle-ci, faute de paiement des sommes dues (fermage et

540. 2 E 62-177, f° 207 V, acte du 22/10/1719.
541. Joseph Vareilhes était le plus jeune fils de Jacques Vareilhes,
ancien bayle du Causse-de-la-Selle (décédé en 1693 et que Jacques
Gailhac avait bien connu), et de Marguerite Causse. Il se maria en mai
1703, en la paroisse St-Etienne d’Issensac, avec Josephe Ricard. Deux
de ses enfants se marieront avec des personnes de St-Guilhem :
- Joseph Alexis Vareilhes (1711-1782), épousera en 1734, à St-Guilhem,
Marianne Gayraud, de 15 ans son aînée, et dont il n’aura aucun enfant.
- Marguerite Vareilhes (1716-1779), épousera en octobre 1741, en 1ères
noces, Jean Gros, du hameau de l’Estagnol, celui-ci décédant dès
décembre 1741, moins de 2 mois après le mariage. Elle se remariera en
1746, à St-Guilhem, avec Gracian Gailhac, du hameau de Montcalmès
(Puéchabon).
Un proche parent de Joseph Vareilhes, Pierre Vareilhes, fils d’autre
Pierre Vareilhes et de Marie Vigié, avait pour sa part épousé en octobre
1703 Elisabeth Villaret, fille des susdits Fulcrand Villaret et Françoise
Trinquier.
542. Par désagrégation des dolomies, alors que la décalcification des
calcaires laisse de l’argile.

usages), en avait été chassée au début du XVIIe siècle par
les Gailhac à l’issue d’un long procès.
Guillaume Gailhac, le grand-père de Jacques, en était dit
propriétaire au compoix de 1612, du moins par sa femme,
et ce mas inhospitalier figurait en 1675 au compoix dudit
Jacques.
Conscient que cette ferme était de peu de rentabilité, et
conscient du fait que ses fermiers successifs n’entendaient
pas renouveler les baux dont ils avaient bénéficié, Jacques
Gailhac fit cession en mai 1689 du mas Tourreau à
Antoine Bougette, du mas de la Baume, au Causse-de-laSelle (Poujol, not. 543).
Les Bougette et les Villaret du mas de la Baume étaient
alors en difficultés financières avec les Gailhac et les
Cayzergues, et Jacques Gailhac en profita pour réaliser
une magnifique opération d’affacturage, accompagnée
cependant de quelques risques financiers.
Mais, si Antoine Bougette, simple berger récemment
marié en 1685 avec une sœur de l’épouse de l’un de ses
frères 544, avait eu quelques difficultés pour recouvrer les
créances parfois très anciennes qu’il cédait, il y a tout lieu
de penser que Jacques Gailhac aurait plus de poids et de
considération pour rentrer dans ses fonds.
Ainsi, le 12 mai 1689, à St-Guilhem, le notaire Pierre
Poujol enregistra un acte d’achept pour Antoine Bougette
contre Mr Me Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse, par
lequel Mr Me Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse,
conseiller du roi, auditeur en la Cour des comptes, aides
et finances de Montpellier, vendait purement, et à
perpétuité transportait, à Antoine Bougette, habitant de la
Baume Chaou :
- un mas sis au terroir de St-Guilhem, appelé le mas de
Lixide, sive (c’est-à-dire) mas de Tourraud (Tourreau),
consistant en maison, jasse, étable, four et fournial, hiere
et champ dit du Servel, le tout joignant, dans laquelle
pièce passe le chemin allant de St-Guilhem à St-Martin,
confrontant de terral le chemin des Faïssas aux Lavagnes,
narbonnais, marin et aguial les patus communs. Le mas 8
cannes, l’étable 5 cannes. ½, la jasse 15 cannes, le four 3
cannes, autre four 27 cannes, le champ 11 sétérées 1 carte
1 pannière, estimé 3 sétérées au 5e, le reste au 8e, et
l’herme 1 sétérée 1 carte au 9e degré.
- plus un jardin au dit mas, à la fontaine, un champ et
herme appelé la Combe audit mas, un champ et jardin
appelé la Combette, autre champ appelé le Lac, autre
champ à la Coste de St-Martin, autre champ appelé le
Champ des Cades, deux champs et herme complantés de
rouvres (chênes blancs), et finalement un champ à la
Baume Mouton, le tout suivant la contenance et
confrontations énoncés dans le compoix nouveau dudit
St-Guilhem sur ledit Sieur de Clamouse.
Fait pour 1 150 £ suivant estimation par expert. En
solution du paiement, ledit Bougette fait rémission et
543. 2 E 4-356, f° 401, acte du 12/05/1689.
544. Antoine Bougette épousa en 1685 Jeanne Boyer, de Pégairolles. En
1664, soit une vingtaine auparavant, Jean Bougette, l’un des deux frères
d’Antoine, avait épousé Antoinette Boyer, sœur de Jeanne. Antoine
fonda la branche des Bougette du Tourreau, et Jean fut pour sa part à
l’origine de la branche des Lavagnes, formée en 1744 par l’un de ses
descendants, ainsi que des branches du hameau du Méjanel et du mas
d’Agre. Voir notre généalogie des Bougette dans notre ouvrage sur la
paysannerie gellonaise, Les Lavagnes, volumes 1 et 2.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
transport audit Sieur de Clamouse de pareille somme qui
lui est due par :
- Sieur Jacques Vareilhes, du Causse-de-la-Selle, pour
100 £ dues par promesse du 18 décembre 1682.
- François Sérane, de St-Jean-de-Buèges, pour 60 £, dues
promesse du 7 juillet 1672.
- Sieur Jacques Cayzergues, de St-Jean-de-Buèges, pour
120 £, dues par promesse du 24 avril 1680, et 200 £ avec
intérêt provenant pour 150 £ du legs fait à Antoine
Bougette par feu Jacques Bougette, son père, dans son
testament reçu par Me Chaulet, notaire, le 8 août 1659, et
pour 50 £ du legs fait par feue Jeanne André sa mère, par
testament reçu par Me Vincens, plus par ledit Cayzergues,
tenancier des biens de ses feus père et mère, les droits qui
lui reviennent par le décès ab intestat de Marie Bougette,
sa sœur.
- Antoine Villaret, de la Baume Chaou, pour 66 £, dues
par promesse du 20 octobre 1672.
- Etienne Gros, de St-Jean-de-Buèges, pour 35 £ 10 s.,
dues par promesse du 1er juin 1682.
- François Bertrand, du mas de Bertrand, pour 60 £, dues
par obligation du 8 janvier 1680, reçue par Me Vincens
notaire de St-Jean-de-Buèges.
- François de Lalèque, du mas de Merle, pour 60 £, dues
par obligation du 11 novembre 1676, reçue par Me
Randon, notaire de Cazilhac.
- Jacques Vialla, du Causse-de-la-Selle, pour 250 £, dont
224 £ 10 s. dues par obligation faite par feu Antoine
Vialla, beau-père de celui-ci, le 2 mai 1677, reçue par feu
Pierre Poujol, notaire, et 30 £ 10 s. dues par promesse du
10 juin 1683.
- et finalement 193 £ 10 s. à prendre aussi et à faire payer
à Christol Planhol (Plagniol), habitant du mas de Gervais
pour vente de bétail à laine que ledit Bougette lui a fait
par ci-devant, sans qu’il lui en ait fait aucune promesse ou
obligation.
Ledit Sieur de Clamouse pourra se faire payer ces 1 150 £
quand bon lui semblera, ledit Bougette lui remettant les
divers justificatifs, promesses et testaments. Suivent alors
diverses modalités pratiques sur les garanties, ledit
Bougette s’engageant à être garant pendant un an des
sommes cédées. Au-delà, le Sieur de Clamouse prend ces
créances à ses risques et périls.
Le tout fait et récité dans la maison du notaire en présence
de Sieur Etienne de Barry, Me chirurgien, Me Mathieu
Lèques, ci-devant lieutenant, et Jean Gilhet, Me cardeur.
L’alliance de 1676 des Poujol avec les Querelles
En 1676, une sœur de Marie Querelles, Elisabeth,
épousera Antoine Poujol, le bourgeois banquier de
Montpellier qui se disait en 1675 (lointain) cousin de
Jacques Gailhac lors du mariage de celui-ci avec Marie
Querelles.
Ledit Antoine Poujol était issu d’une famille de
chaudronniers puis de marchands de cuivre de StGuilhem puis de Montpellier.

1) Les origines d’Antoine Poujol
Antoine Poujol, bourgeois montpelliérain, était le fils de
feu Fulcrand Poujol, marchand, et de feue Marie Appolis,
mariés en 1632 à Montpellier, par un acte non filiatif 545.
Faute de contrat de mariage connu pour cette union
matrimoniale de 1632, nos reconstitutions généalogiques
nous amènent à penser que ledit Fulcrand Poujol était l’un
des fils (ou petit-fils) de Barthélémy Poujol et de
Françoise Gailhac, mariés en 1582 (celle-ci fille de
Guillaume Gailhac Vieux et de Catherine Calvin).
Fulcrand Poujol était marchand de cuivre et habitait rue
de la Blanquerie à Montpellier.
L’un de ses fils, Antoine Poujol, sera cité au compoix de
1675 de St-Guilhem (CC 6) comme marchand de
Montpellier alors propriétaire de divers biens sis à StGuilhem.
Le compoix précédent de 1612 (CC 5), indiquait un autre
Antoine Poujol alors propriétaire de biens à St-Guilhem
et dont certains passeront en 1629 à Barthélémy Poujol.
Antoine Poujol est alors propriétaire de la moitié d’un
martinet à cuivre sis au portail de la Pize, passé en 1629 à
Barthélémy, et d’un autre martinet sis sur l’Hérault. Il est
alors également propriétaire du mas de Lapourdoux.
Barthélémy Poujol possède pour sa part divers biens dont
deux moulins bladiers et martinets à cuivre aux Crottes.
Une mutation lui ajoutera la part d’Antoine sur la moitié
du martinet cité plus haut.
Nous n’entrerons pas ici davantage dans les méandres fort
complexes de la dévolution des biens des Poujol à StGuilhem.
Quoique montpelliérains, les Poujol, Fulcrand puis
Antoine, vont cependant garder des liens étroits avec
leurs parents restés à St-Guilhem, menant au besoin
contre eux divers procès. Ils garderont aussi des liens
étroits avec les Gailhac.
2) Le mariage de 1676 d’Antoine Poujol
Lors de son mariage de 1676, célébré en la paroisse StAnne, avec Dlle Elisabeth Querelles, Antoine Poujol était
veuf d’une première épouse, Jeanne Didier, fille de Pierre
Didier, avec qui il s’était marié en 1664 546, la mention de
ce veuvage apparaissant lors de la bénédiction nuptiale de
1676, mais non au contrat de mariage correspondant
(Amyer, not. 547).
Antoine Poujol, bourgeois, agit alors comme personne
libre, avec l’assistance de Me Etienne Poujol, son cousin,
prêtre, chanoine et collégial de l’église Notre-Dame du
Palais de Montpellier, de Sieur Antoine Dumas,
marchand de Montpellier son beau-frère, et (pour des
raisons que nous ignorons) de noble Henri de Benoît,
Seigneur de la Prunarède et de la Septarnède (sic pour
Cisternette), coseigneur de St-Jean-de-Fos.
La future épouse, Elisabeth Querelles, se marie pour sa
part de l’avis et consentement de ses parents, d’Etienne
Querelles, son frère, docteur et avocat de Montpellier, et
de Dlle Marie Querelles, sa sœur, femme de Mr Me
545. Mariage non filiatif du 19/04/1632, paroisse Notre-Dame des
Tables.
546. Mariage partiellement filiatif du 28/06/1664, paroisse Notre-Dame
des Tables.
547. 2 E 56-416, f° 446 V, acte 13/01/1676, et mariage effectif du
14/04/1676, paroisse St-Anne.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
transport audit Sieur de Clamouse de pareille somme qui
lui est due par :
- Sieur Jacques Vareilhes, du Causse-de-la-Selle, pour
100 £ dues par promesse du 18 décembre 1682.
- François Sérane, de St-Jean-de-Buèges, pour 60 £, dues
promesse du 7 juillet 1672.
- Sieur Jacques Cayzergues, de St-Jean-de-Buèges, pour
120 £, dues par promesse du 24 avril 1680, et 200 £ avec
intérêt provenant pour 150 £ du legs fait à Antoine
Bougette par feu Jacques Bougette, son père, dans son
testament reçu par Me Chaulet, notaire, le 8 août 1659, et
pour 50 £ du legs fait par feue Jeanne André sa mère, par
testament reçu par Me Vincens, plus par ledit Cayzergues,
tenancier des biens de ses feus père et mère, les droits qui
lui reviennent par le décès ab intestat de Marie Bougette,
sa sœur.
- Antoine Villaret, de la Baume Chaou, pour 66 £, dues
par promesse du 20 octobre 1672.
- Etienne Gros, de St-Jean-de-Buèges, pour 35 £ 10 s.,
dues par promesse du 1er juin 1682.
- François Bertrand, du mas de Bertrand, pour 60 £, dues
par obligation du 8 janvier 1680, reçue par Me Vincens
notaire de St-Jean-de-Buèges.
- François de Lalèque, du mas de Merle, pour 60 £, dues
par obligation du 11 novembre 1676, reçue par Me
Randon, notaire de Cazilhac.
- Jacques Vialla, du Causse-de-la-Selle, pour 250 £, dont
224 £ 10 s. dues par obligation faite par feu Antoine
Vialla, beau-père de celui-ci, le 2 mai 1677, reçue par feu
Pierre Poujol, notaire, et 30 £ 10 s. dues par promesse du
10 juin 1683.
- et finalement 193 £ 10 s. à prendre aussi et à faire payer
à Christol Planhol (Plagniol), habitant du mas de Gervais
pour vente de bétail à laine que ledit Bougette lui a fait
par ci-devant, sans qu’il lui en ait fait aucune promesse ou
obligation.
Ledit Sieur de Clamouse pourra se faire payer ces 1 150 £
quand bon lui semblera, ledit Bougette lui remettant les
divers justificatifs, promesses et testaments. Suivent alors
diverses modalités pratiques sur les garanties, ledit
Bougette s’engageant à être garant pendant un an des
sommes cédées. Au-delà, le Sieur de Clamouse prend ces
créances à ses risques et périls.
Le tout fait et récité dans la maison du notaire en présence
de Sieur Etienne de Barry, Me chirurgien, Me Mathieu
Lèques, ci-devant lieutenant, et Jean Gilhet, Me cardeur.
L’alliance de 1676 des Poujol avec les Querelles
En 1676, une sœur de Marie Querelles, Elisabeth,
épousera Antoine Poujol, le bourgeois banquier de
Montpellier qui se disait en 1675 (lointain) cousin de
Jacques Gailhac lors du mariage de celui-ci avec Marie
Querelles.
Ledit Antoine Poujol était issu d’une famille de
chaudronniers puis de marchands de cuivre de StGuilhem puis de Montpellier.

1) Les origines d’Antoine Poujol
Antoine Poujol, bourgeois montpelliérain, était le fils de
feu Fulcrand Poujol, marchand, et de feue Marie Appolis,
mariés en 1632 à Montpellier, par un acte non filiatif 545.
Faute de contrat de mariage connu pour cette union
matrimoniale de 1632, nos reconstitutions généalogiques
nous amènent à penser que ledit Fulcrand Poujol était l’un
des fils (ou petit-fils) de Barthélémy Poujol et de
Françoise Gailhac, mariés en 1582 (celle-ci fille de
Guillaume Gailhac Vieux et de Catherine Calvin).
Fulcrand Poujol était marchand de cuivre et habitait rue
de la Blanquerie à Montpellier.
L’un de ses fils, Antoine Poujol, sera cité au compoix de
1675 de St-Guilhem (CC 6) comme marchand de
Montpellier alors propriétaire de divers biens sis à StGuilhem.
Le compoix précédent de 1612 (CC 5), indiquait un autre
Antoine Poujol alors propriétaire de biens à St-Guilhem
et dont certains passeront en 1629 à Barthélémy Poujol.
Antoine Poujol est alors propriétaire de la moitié d’un
martinet à cuivre sis au portail de la Pize, passé en 1629 à
Barthélémy, et d’un autre martinet sis sur l’Hérault. Il est
alors également propriétaire du mas de Lapourdoux.
Barthélémy Poujol possède pour sa part divers biens dont
deux moulins bladiers et martinets à cuivre aux Crottes.
Une mutation lui ajoutera la part d’Antoine sur la moitié
du martinet cité plus haut.
Nous n’entrerons pas ici davantage dans les méandres fort
complexes de la dévolution des biens des Poujol à StGuilhem.
Quoique montpelliérains, les Poujol, Fulcrand puis
Antoine, vont cependant garder des liens étroits avec
leurs parents restés à St-Guilhem, menant au besoin
contre eux divers procès. Ils garderont aussi des liens
étroits avec les Gailhac.
2) Le mariage de 1676 d’Antoine Poujol
Lors de son mariage de 1676, célébré en la paroisse StAnne, avec Dlle Elisabeth Querelles, Antoine Poujol était
veuf d’une première épouse, Jeanne Didier, fille de Pierre
Didier, avec qui il s’était marié en 1664 546, la mention de
ce veuvage apparaissant lors de la bénédiction nuptiale de
1676, mais non au contrat de mariage correspondant
(Amyer, not. 547).
Antoine Poujol, bourgeois, agit alors comme personne
libre, avec l’assistance de Me Etienne Poujol, son cousin,
prêtre, chanoine et collégial de l’église Notre-Dame du
Palais de Montpellier, de Sieur Antoine Dumas,
marchand de Montpellier son beau-frère, et (pour des
raisons que nous ignorons) de noble Henri de Benoît,
Seigneur de la Prunarède et de la Septarnède (sic pour
Cisternette), coseigneur de St-Jean-de-Fos.
La future épouse, Elisabeth Querelles, se marie pour sa
part de l’avis et consentement de ses parents, d’Etienne
Querelles, son frère, docteur et avocat de Montpellier, et
de Dlle Marie Querelles, sa sœur, femme de Mr Me
545. Mariage non filiatif du 19/04/1632, paroisse Notre-Dame des
Tables.
546. Mariage partiellement filiatif du 28/06/1664, paroisse Notre-Dame
des Tables.
547. 2 E 56-416, f° 446 V, acte 13/01/1676, et mariage effectif du
14/04/1676, paroisse St-Anne.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse, docteur et avocat en
la cour et parlement de Toulouse, viguier de St-Guilhem,
son beau-frère.
Pour la dot de la future épouse, ses parents lui accordent
la somme de 10 000 £ pour tous droits paternels et
maternels, dont 9 000 £ du chef du père (8 000 £ en
argent payé comptant, et 1 000 £ en nippes et dorures), et
1 000 £ du chef de la mère.
L’augment dotal que s’accordent les futurs époux est fixé
à 2 000 £ en faveur de l’épouse, laquelle accorde 1 000 £.
Ce sont strictement là les mêmes conditions financières
qui avaient été accordées lors du mariage de 1675 entre
Jacques Gailhac et Marie Querelles, mais à nouveau de
belles conditions qui attestent d’une remarquable
élévation sociale des Poujol.
Comme précédemment, l’acte comporte une belle suite de
signatures : Poujol, Izabeau Querelles, Poujol Pbre
(prêtre), Querelles, Francoise de Gineston, Querelles,
Anne Sigalone, Marie Querelles, Gailhac Clamouse,
Dumas, La Prunarède, et deux signatures Amyer, dont
celle du notaire.
3) Testament de Jean Querelles :
Mr Jean Querelles, le beau-père de Jacques Gailhac et
d’Antoine Poujol, testera fin 1677 à Montpellier (Amyer,
not. 548), alors malade, se disant procureur en la
sénéchaussée, gouvernement et siège présidial de
Montpellier :
- il demande sépulture en l’église St-Anne, au tombeau
qu’il y a acquis.
- il lègue à Marie-Thérèse, « pauvre fille orpheline qu’il a
élevée dans sa maison pendant 10 ou 12 ans », la somme
de 300 £, payable à 25 ans ou au mariage par son héritier.
- il accorde à Dlle Françoise de Gineston, sa femme, sa
nourriture, ses habits et son entretien sa vie durant dans la
maison et à la table de son héritier, plus 300 £ de rente
viagère et une chambre garnie.
- il confirme à Marie Querelles, sa fille, femme de Mr Me
Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse, avocat au parlement
et viguier de St-Guilhem, la constitution dotale faite lors
de leur contrat de mariage.
- il confirme à Isabeau Querelles (Elisabeth), sa fille,
femme du Sieur Antoine Poujol, bourgeois de
Montpellier, la constitution dotale faite lors de leur
contrat de mariage.
- il précise que si celles-ci venaient à décéder sans enfant,
il y aurait transfert des dots au profit de son héritier bas
nommé.
- et fait enfin héritier universel et exécuteur testamentaire
Mr Etienne Querelles, son fils, conseiller du roi, auditeur
en la Cour des comptes, aides et finances de Montpellier,
révoquant pour cela un premier testament du printemps
1667, dicté dix ans auparavant.
On remarquera au passage l’existence d’une fille adoptive
pour laquelle le testateur prévoit un légat substantiel de
300 £, correspondant alors à environ 3 à 4 années de
salaires pour un brassier (ouvrier agricole) ou un ouvrier.

548. 2 E 56-417, f° 276, acte du 11/11/1677.

4) Le remariage de 1692 d’Antoine Poujol :
Antoine Poujol sera à nouveau veuf dans les années qui
suivirent, et deviendra correcteur en la Cour des comptes,
aides et finances en 1684. Son fils, Etienne, lui succédera
en 1708 549.
Il se remariera en 1692 avec Catherine d’Usillis (ou
Uzillis), fille de Mr Jean Usillis, docteur et avocat, et de
Dlle Marquise de Bonnal de la Baume.
Le contrat de mariage correspondant (Durranc, not. 550),
et l’acte de bénédiction nuptiale, donnée en l’église
Notre-Dame des Tables, seront toutefois dressés sans la
moindre mention des veuvages successifs dudit Antoine
Poujol 551.
Comme en 1676, Antoine Poujol, désormais correcteur en
la Cour des comptes, aides et finances, se marie avec
l’avis d’Etienne Poujol, son cousin, prêtre, désormais
chanoine et sacristain de St-Anne (il se disait en 1676
chanoine et collégial de l’église Notre-Dame du Palais de
Montpellier).
La future épouse se marie pour sa part de l’avis et
consentement :
- de ses parents, Mr Jean Usillis, docteur et avocat, et Dlle
Marquise de Bonnal de la Baume.
- de noble Etienne de Sarret, Seigneur de St-Laurent, la
Baume, Navacelles et autres places, conseiller du roi en la
Cour des comptes, aides et finances, son cousin.
- de noble Jean de Rignac, conseiller du roi, son oncle, et
noble Jean de Rignac, fils du précédent, son cousin 552.
- de noble François de Bonnal de la Baume, son oncle.
- et de Dlle Georgette de Rondilis, sa tante.
La dot de la future épouse comporte d’importants apports
en provenance de divers parents. Ainsi, le Sieur de la
Baume, son oncle, lui donne en témoignage de son
affection la somme de 8 000 £, dont 2 000 £ en argent,
présentement délivrées, et 6 000 £ à consommation du
mariage, payables en créances dues au dit Sieur de la
Baume (3 500 £ dues par le diocèse de Montpellier, plus
2 500 £ dues par la ville et communauté de Montpellier).
La Dlle de Rondilis, sa tante, donne pour témoignage de
son affection la somme de 500 £ à percevoir sur plus
grande somme qui lui est due sur les biens de Mr
d’Auzemar, Sieur du Triadou.
Pour l’augment dotal, Antoine Poujol, désormais au faite
de son ascension sociale, accorde 3 000 £ à sa future
épouse, en sus des deux diamants et d’un tour de perles
qu’il lui offre, le tout valant 500 £. En contrepartie, ladite
Catherine d’Usillis lui accorde 1 500 £.
Antoine Poujol va désormais pouvoir être magnanime
lors du mariage de ses enfants. Ainsi, dès 1696, en
549. Charles d’Aigrefeuille, Histoire de Montpellier, 1877, vol. 2, p.
433. Dès le 30/03/1684, Antoine Poujol se dira correcteur à l’occasion
du baptême d’Antoine Gailhac, fils aîné de Jacques.
550. 2 E 55-176, acte du 24/05/1692, la bénédiction nuptiale étant du
04/06/1692, paroisse Notre-Dame, toujours par un acte non filiatif
(comme en 1664 et 1676), mais précisant le nom du notaire chez qui
contrat fut préalablement passé.
551. D’où l’intérêt pour les généalogistes, mais aussi pour les historiens,
d’affiner leurs recherches, en ne se contentant pas du premier mariage
qu’ils pourraient trouver pour un individu donné.
552. Les liens des Poujol avec les Rignac, via les Usillis, se poursuivront
en 1699 par une alliance entre les Rignac et les Querelles, Isabeau
Querelles, fille des Querelles-Sigalon, passant alors contrat à
Montpellier avec Henri de Rignac, de Millau, fils de feu Jean de Rignac
et de Claudine de Cahastelard.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse, docteur et avocat en
la cour et parlement de Toulouse, viguier de St-Guilhem,
son beau-frère.
Pour la dot de la future épouse, ses parents lui accordent
la somme de 10 000 £ pour tous droits paternels et
maternels, dont 9 000 £ du chef du père (8 000 £ en
argent payé comptant, et 1 000 £ en nippes et dorures), et
1 000 £ du chef de la mère.
L’augment dotal que s’accordent les futurs époux est fixé
à 2 000 £ en faveur de l’épouse, laquelle accorde 1 000 £.
Ce sont strictement là les mêmes conditions financières
qui avaient été accordées lors du mariage de 1675 entre
Jacques Gailhac et Marie Querelles, mais à nouveau de
belles conditions qui attestent d’une remarquable
élévation sociale des Poujol.
Comme précédemment, l’acte comporte une belle suite de
signatures : Poujol, Izabeau Querelles, Poujol Pbre
(prêtre), Querelles, Francoise de Gineston, Querelles,
Anne Sigalone, Marie Querelles, Gailhac Clamouse,
Dumas, La Prunarède, et deux signatures Amyer, dont
celle du notaire.
3) Testament de Jean Querelles :
Mr Jean Querelles, le beau-père de Jacques Gailhac et
d’Antoine Poujol, testera fin 1677 à Montpellier (Amyer,
not. 548), alors malade, se disant procureur en la
sénéchaussée, gouvernement et siège présidial de
Montpellier :
- il demande sépulture en l’église St-Anne, au tombeau
qu’il y a acquis.
- il lègue à Marie-Thérèse, « pauvre fille orpheline qu’il a
élevée dans sa maison pendant 10 ou 12 ans », la somme
de 300 £, payable à 25 ans ou au mariage par son héritier.
- il accorde à Dlle Françoise de Gineston, sa femme, sa
nourriture, ses habits et son entretien sa vie durant dans la
maison et à la table de son héritier, plus 300 £ de rente
viagère et une chambre garnie.
- il confirme à Marie Querelles, sa fille, femme de Mr Me
Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse, avocat au parlement
et viguier de St-Guilhem, la constitution dotale faite lors
de leur contrat de mariage.
- il confirme à Isabeau Querelles (Elisabeth), sa fille,
femme du Sieur Antoine Poujol, bourgeois de
Montpellier, la constitution dotale faite lors de leur
contrat de mariage.
- il précise que si celles-ci venaient à décéder sans enfant,
il y aurait transfert des dots au profit de son héritier bas
nommé.
- et fait enfin héritier universel et exécuteur testamentaire
Mr Etienne Querelles, son fils, conseiller du roi, auditeur
en la Cour des comptes, aides et finances de Montpellier,
révoquant pour cela un premier testament du printemps
1667, dicté dix ans auparavant.
On remarquera au passage l’existence d’une fille adoptive
pour laquelle le testateur prévoit un légat substantiel de
300 £, correspondant alors à environ 3 à 4 années de
salaires pour un brassier (ouvrier agricole) ou un ouvrier.

548. 2 E 56-417, f° 276, acte du 11/11/1677.

4) Le remariage de 1692 d’Antoine Poujol :
Antoine Poujol sera à nouveau veuf dans les années qui
suivirent, et deviendra correcteur en la Cour des comptes,
aides et finances en 1684. Son fils, Etienne, lui succédera
en 1708 549.
Il se remariera en 1692 avec Catherine d’Usillis (ou
Uzillis), fille de Mr Jean Usillis, docteur et avocat, et de
Dlle Marquise de Bonnal de la Baume.
Le contrat de mariage correspondant (Durranc, not. 550),
et l’acte de bénédiction nuptiale, donnée en l’église
Notre-Dame des Tables, seront toutefois dressés sans la
moindre mention des veuvages successifs dudit Antoine
Poujol 551.
Comme en 1676, Antoine Poujol, désormais correcteur en
la Cour des comptes, aides et finances, se marie avec
l’avis d’Etienne Poujol, son cousin, prêtre, désormais
chanoine et sacristain de St-Anne (il se disait en 1676
chanoine et collégial de l’église Notre-Dame du Palais de
Montpellier).
La future épouse se marie pour sa part de l’avis et
consentement :
- de ses parents, Mr Jean Usillis, docteur et avocat, et Dlle
Marquise de Bonnal de la Baume.
- de noble Etienne de Sarret, Seigneur de St-Laurent, la
Baume, Navacelles et autres places, conseiller du roi en la
Cour des comptes, aides et finances, son cousin.
- de noble Jean de Rignac, conseiller du roi, son oncle, et
noble Jean de Rignac, fils du précédent, son cousin 552.
- de noble François de Bonnal de la Baume, son oncle.
- et de Dlle Georgette de Rondilis, sa tante.
La dot de la future épouse comporte d’importants apports
en provenance de divers parents. Ainsi, le Sieur de la
Baume, son oncle, lui donne en témoignage de son
affection la somme de 8 000 £, dont 2 000 £ en argent,
présentement délivrées, et 6 000 £ à consommation du
mariage, payables en créances dues au dit Sieur de la
Baume (3 500 £ dues par le diocèse de Montpellier, plus
2 500 £ dues par la ville et communauté de Montpellier).
La Dlle de Rondilis, sa tante, donne pour témoignage de
son affection la somme de 500 £ à percevoir sur plus
grande somme qui lui est due sur les biens de Mr
d’Auzemar, Sieur du Triadou.
Pour l’augment dotal, Antoine Poujol, désormais au faite
de son ascension sociale, accorde 3 000 £ à sa future
épouse, en sus des deux diamants et d’un tour de perles
qu’il lui offre, le tout valant 500 £. En contrepartie, ladite
Catherine d’Usillis lui accorde 1 500 £.
Antoine Poujol va désormais pouvoir être magnanime
lors du mariage de ses enfants. Ainsi, dès 1696, en
549. Charles d’Aigrefeuille, Histoire de Montpellier, 1877, vol. 2, p.
433. Dès le 30/03/1684, Antoine Poujol se dira correcteur à l’occasion
du baptême d’Antoine Gailhac, fils aîné de Jacques.
550. 2 E 55-176, acte du 24/05/1692, la bénédiction nuptiale étant du
04/06/1692, paroisse Notre-Dame, toujours par un acte non filiatif
(comme en 1664 et 1676), mais précisant le nom du notaire chez qui
contrat fut préalablement passé.
551. D’où l’intérêt pour les généalogistes, mais aussi pour les historiens,
d’affiner leurs recherches, en ne se contentant pas du premier mariage
qu’ils pourraient trouver pour un individu donné.
552. Les liens des Poujol avec les Rignac, via les Usillis, se poursuivront
en 1699 par une alliance entre les Rignac et les Querelles, Isabeau
Querelles, fille des Querelles-Sigalon, passant alors contrat à
Montpellier avec Henri de Rignac, de Millau, fils de feu Jean de Rignac
et de Claudine de Cahastelard.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
l’église des Pénitents Blancs, paroisse Notre-Dame des
Tables, il marie une fille de son 2e lit, Dlle Jeanne Poujol,
avec le Sieur Pierre Sabatier, docteur et avocat (et c.m. de
fin 1695, Durranc, not. 553).
La future épouse est alors dite par erreur dans le contrat
de mariage fille de feue Dame Elisabeth d’Usillis, alors
qu’il convient de lire feue Elisabeth Querelles, la nouvelle
et récente épouse d’Antoine Poujol, Catherine d’Usillis,
étant citée plus loin dans le texte (et ne pouvant en aucun
cas, en se mariant en 1692, être la mère d’une fille mariée
en 1695).
Le futur époux est dit pour sa part fils de Mr Guillaume
Sabatier et de Dlle Delphine de Brun.
Ledit Sieur Pierre Sabatier, docteur et avocat, se marie
alors de l’avis et consentement :
- de son père.
- de Sieur Antoine Sabatier, marchand bourgeois, Sieur
Etienne Mazade, marchand bourgeois, et Sieur Henri
Brun, bourgeois de Pézenas, ses oncles.
- de Mr Guillaume Sabatier, docteur et avocat, Sieur
Pierre Sabatier, marchand, Sieur Henri Solier, bourgeois,
Mr Pierre Serres, procureur en la Cour des comptes, aides
et finances, Mr Laurent Mazade, docteur et avocat, et Jean
Mazade, ses cousins germains.
Jeanne Poujol se marie pour sa part du consentement de
son père, plus l’avis et conseil d’une litanie de parents
proches ou lointains :
- d’Etienne Poujol, son frère (qui sera dit noble en 1712).
- de Mr Etienne Querelles, conseiller du roi, auditeur en la
Cour des comptes, aides et finances, et Mr Jacques
Gailhac (époux Querelles en 1675), Sieur de Clamouse,
aussi conseiller du roi et auditeur en ladite Cour, ses
oncles.
- d’Etienne Poujol, prêtre, chanoine et sacristain de
l’église St-Anne de Montpellier, son cousin.
- de noble Etienne de Sarret, seigneur de St-Laurent,
conseiller du roi en ladite cour.
- de noble Henri de Planque, capitaine.
- de Sieur Louis Dumas, Me chirurgien de Montpellier.
- de Dame Catherine d’Usillis [nouvelle] épouse dudit
Sieur Poujol son père.
- de Dame Peyrine de Sigalon (épouse Querelles en
1670), et Dame Marie de Querelles (épouse Gailhac en
1675), ses tantes.
- de Dlle Marie Poujol, veuve du Sieur Guérin.
- de Dame Jeanne Dumas, femme de Mr Fulcrand
Ricome, commissaire aux réserves et logement du
département de Montpellier.
- de Dame Marie de Bonnal, veuve de noble Pierre de
Sarret, de soin vivant conseiller du roi, auditeur en la
Cour des comptes, aides et finances.
- et enfin de Dame Marie Anne de Boudon de Sarret,
épouse du Sieur Etienne de Sarret St-Laurent.
Et c’est là que Antoine Poujol, désormais notable fort
aisé, peut se montrer fort prodigue en deniers, accordant à
sa fille la colossale somme de 14 000 £, dont 10 610 pour
ses droits paternels et 3 390 pour ses droits maternels, en
provenance des 10 000 £ de la dot de sa défunte mère
553. 2 E 55-179, f° 201 R à 203 R, acte du 26/12/1695, la bénédiction
nuptiale étant du 17/01/1696, paroisse Notre-Dame des Tables (acte non
filiatif).

(Elisabeth Querelles), plus 150 £ pour la part de sa dite
mère sur l’augment dotal gagné par feue Dlle Françoise
de Gineston, grand-mère maternelle de Jeanne Poujol, sur
les biens de feu Jean Querelles, aïeul de celle-ci.
L’acte, dont les autres détails ne seront pas repris ici, est
assorti d’une pleine page de très belles signatures qui
attestent de la parfaite réussite sociale d’Antoine Poujol
via ses trois mariages successifs.
Armoiries des Gailhac et des Poujol
Jacques Gailhac, devenu auditeur en la Cour des comptes
en 1681, blasonnait « de sinople au coq d’argent et barbé
de gueule » 554. Son cousin et beau-frère de Montpellier,
Antoine Poujol, correcteur en ladite Cour en 1684,
blasonnait pour sa part « d’azur à un phénix d’argent, sur
un bûcher de gueule au soleil naissant d’or » 555.
La branche des Gailhac dite de Sérigas, à l’époque de
Jean Pierre Gailhac, directeur de la Monnaie, blasonnait
quant à elle « au coq d’argent, au chef cousu d’azur,
chargé d’un soleil d’or, au casque en face d’acier avec
les lambrequins ».
Les dernière années
Testament de Jacques Gailhac époux Querelles :
Fin 1723, en décembre, noble Jacques Gailhac, Sieur de
Clamouse, conseiller du roi et son auditeur en la Cour des
comptes, aides et finances, désormais fort âgé, teste à
Montpellier (Castan, not. 556) : « étant en parfaite santé,
et dans ses bon sens, mémoire et entendement, persuadé
qu’il faut mourir et que l’heure est incertaine ».
Avant de disposer de ses biens, il « a commencé de
supplier très humblement Dieu, créateur du monde, de
vouloir par les mérites infinis de son fils, Notre Seigneur
Jésus-Christ, sauveur et rédempteur du monde, et par
l’intercession de la glorieuse Vierge Marie, lui pardonner
ses fautes et péchés, et après que son âme sera séparée de
son corps, la vouloir recevoir et mettre dans le royaume
des cieux, au nombre des Bienheureux, voulant son corps
être enseveli, s’il meurt dans Montpellier, dans l’église
des Récollets de cette ville, et, s’il meurt au lieu de StGuilhem, dans l’église paroissiale dudit lieu et dans son
tombeau ».
Puis vient la disposition de ses biens :

554. Charles d’Hozier, Armorial général de France, Généralité de
Montpellier, publié par Louis d’Izarny-Gargas, Sedopols, Paris 1989, p.
159 (II, 14). En héraldique, la couleur dite sinople, utilisée pour le
blason des Gailhac, correspond au vert, et celle dite gueules, correspond
au rouge. On retrouvera sur le site Internet Gallica de la Bibliothèque de
France une représentation graphique des armoiries de « Ja[c]ques
Gailhac auditeur en la Cour des comptes aides et finances de
Montpellier », p. 76 du volume 14 de l’Armorial général de France. Le
vert utilisé pour le champ de l’écu (sinople) y est assez pâle, et le coq,
qui occupe la majeure partie du champ, est de couleur blanche (argent),
tête tournée vers la gauche, en regardant l’écu, avec une barbe et une
crête rouges (gueules). Le blason d’Etienne Querelles, auditeur, est pour
sa part p. 75 de l’Armorial.
555. Idem (II, 12).
556. 2 E 62-187 f° 169 V, acte du 11/11/1723. Le texte, sans autre titre
que Testament, utilise toutes les orthographes possibles pour le
patronyme GAILHAC : GALHAC, GAILHAC, GAILLAC, et même
GAILLARD, ce qui correspond dans ce dernier cas, et par erreur, à un
tout autre patronyme.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
l’église des Pénitents Blancs, paroisse Notre-Dame des
Tables, il marie une fille de son 2e lit, Dlle Jeanne Poujol,
avec le Sieur Pierre Sabatier, docteur et avocat (et c.m. de
fin 1695, Durranc, not. 553).
La future épouse est alors dite par erreur dans le contrat
de mariage fille de feue Dame Elisabeth d’Usillis, alors
qu’il convient de lire feue Elisabeth Querelles, la nouvelle
et récente épouse d’Antoine Poujol, Catherine d’Usillis,
étant citée plus loin dans le texte (et ne pouvant en aucun
cas, en se mariant en 1692, être la mère d’une fille mariée
en 1695).
Le futur époux est dit pour sa part fils de Mr Guillaume
Sabatier et de Dlle Delphine de Brun.
Ledit Sieur Pierre Sabatier, docteur et avocat, se marie
alors de l’avis et consentement :
- de son père.
- de Sieur Antoine Sabatier, marchand bourgeois, Sieur
Etienne Mazade, marchand bourgeois, et Sieur Henri
Brun, bourgeois de Pézenas, ses oncles.
- de Mr Guillaume Sabatier, docteur et avocat, Sieur
Pierre Sabatier, marchand, Sieur Henri Solier, bourgeois,
Mr Pierre Serres, procureur en la Cour des comptes, aides
et finances, Mr Laurent Mazade, docteur et avocat, et Jean
Mazade, ses cousins germains.
Jeanne Poujol se marie pour sa part du consentement de
son père, plus l’avis et conseil d’une litanie de parents
proches ou lointains :
- d’Etienne Poujol, son frère (qui sera dit noble en 1712).
- de Mr Etienne Querelles, conseiller du roi, auditeur en la
Cour des comptes, aides et finances, et Mr Jacques
Gailhac (époux Querelles en 1675), Sieur de Clamouse,
aussi conseiller du roi et auditeur en ladite Cour, ses
oncles.
- d’Etienne Poujol, prêtre, chanoine et sacristain de
l’église St-Anne de Montpellier, son cousin.
- de noble Etienne de Sarret, seigneur de St-Laurent,
conseiller du roi en ladite cour.
- de noble Henri de Planque, capitaine.
- de Sieur Louis Dumas, Me chirurgien de Montpellier.
- de Dame Catherine d’Usillis [nouvelle] épouse dudit
Sieur Poujol son père.
- de Dame Peyrine de Sigalon (épouse Querelles en
1670), et Dame Marie de Querelles (épouse Gailhac en
1675), ses tantes.
- de Dlle Marie Poujol, veuve du Sieur Guérin.
- de Dame Jeanne Dumas, femme de Mr Fulcrand
Ricome, commissaire aux réserves et logement du
département de Montpellier.
- de Dame Marie de Bonnal, veuve de noble Pierre de
Sarret, de soin vivant conseiller du roi, auditeur en la
Cour des comptes, aides et finances.
- et enfin de Dame Marie Anne de Boudon de Sarret,
épouse du Sieur Etienne de Sarret St-Laurent.
Et c’est là que Antoine Poujol, désormais notable fort
aisé, peut se montrer fort prodigue en deniers, accordant à
sa fille la colossale somme de 14 000 £, dont 10 610 pour
ses droits paternels et 3 390 pour ses droits maternels, en
provenance des 10 000 £ de la dot de sa défunte mère
553. 2 E 55-179, f° 201 R à 203 R, acte du 26/12/1695, la bénédiction
nuptiale étant du 17/01/1696, paroisse Notre-Dame des Tables (acte non
filiatif).

(Elisabeth Querelles), plus 150 £ pour la part de sa dite
mère sur l’augment dotal gagné par feue Dlle Françoise
de Gineston, grand-mère maternelle de Jeanne Poujol, sur
les biens de feu Jean Querelles, aïeul de celle-ci.
L’acte, dont les autres détails ne seront pas repris ici, est
assorti d’une pleine page de très belles signatures qui
attestent de la parfaite réussite sociale d’Antoine Poujol
via ses trois mariages successifs.
Armoiries des Gailhac et des Poujol
Jacques Gailhac, devenu auditeur en la Cour des comptes
en 1681, blasonnait « de sinople au coq d’argent et barbé
de gueule » 554. Son cousin et beau-frère de Montpellier,
Antoine Poujol, correcteur en ladite Cour en 1684,
blasonnait pour sa part « d’azur à un phénix d’argent, sur
un bûcher de gueule au soleil naissant d’or » 555.
La branche des Gailhac dite de Sérigas, à l’époque de
Jean Pierre Gailhac, directeur de la Monnaie, blasonnait
quant à elle « au coq d’argent, au chef cousu d’azur,
chargé d’un soleil d’or, au casque en face d’acier avec
les lambrequins ».
Les dernière années
Testament de Jacques Gailhac époux Querelles :
Fin 1723, en décembre, noble Jacques Gailhac, Sieur de
Clamouse, conseiller du roi et son auditeur en la Cour des
comptes, aides et finances, désormais fort âgé, teste à
Montpellier (Castan, not. 556) : « étant en parfaite santé,
et dans ses bon sens, mémoire et entendement, persuadé
qu’il faut mourir et que l’heure est incertaine ».
Avant de disposer de ses biens, il « a commencé de
supplier très humblement Dieu, créateur du monde, de
vouloir par les mérites infinis de son fils, Notre Seigneur
Jésus-Christ, sauveur et rédempteur du monde, et par
l’intercession de la glorieuse Vierge Marie, lui pardonner
ses fautes et péchés, et après que son âme sera séparée de
son corps, la vouloir recevoir et mettre dans le royaume
des cieux, au nombre des Bienheureux, voulant son corps
être enseveli, s’il meurt dans Montpellier, dans l’église
des Récollets de cette ville, et, s’il meurt au lieu de StGuilhem, dans l’église paroissiale dudit lieu et dans son
tombeau ».
Puis vient la disposition de ses biens :

554. Charles d’Hozier, Armorial général de France, Généralité de
Montpellier, publié par Louis d’Izarny-Gargas, Sedopols, Paris 1989, p.
159 (II, 14). En héraldique, la couleur dite sinople, utilisée pour le
blason des Gailhac, correspond au vert, et celle dite gueules, correspond
au rouge. On retrouvera sur le site Internet Gallica de la Bibliothèque de
France une représentation graphique des armoiries de « Ja[c]ques
Gailhac auditeur en la Cour des comptes aides et finances de
Montpellier », p. 76 du volume 14 de l’Armorial général de France. Le
vert utilisé pour le champ de l’écu (sinople) y est assez pâle, et le coq,
qui occupe la majeure partie du champ, est de couleur blanche (argent),
tête tournée vers la gauche, en regardant l’écu, avec une barbe et une
crête rouges (gueules). Le blason d’Etienne Querelles, auditeur, est pour
sa part p. 75 de l’Armorial.
555. Idem (II, 12).
556. 2 E 62-187 f° 169 V, acte du 11/11/1723. Le texte, sans autre titre
que Testament, utilise toutes les orthographes possibles pour le
patronyme GAILHAC : GALHAC, GAILHAC, GAILLAC, et même
GAILLARD, ce qui correspond dans ce dernier cas, et par erreur, à un
tout autre patronyme.
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- il lègue aux pauvres de St-Guilhem (sa localité de
naissance) : 30 £ à distribuer l’an de son décès par l’un
des curés du lieu.
- il confirme la constitution dotale faite à feue Dame
Elisabeth Gailhac, sa fille, lors de son contrat de mariage
avec Mr le chevalier de l’Estelle, de Pérols (des enfants
sont nés de cette union en 1716 et 1719 et Elisabeth est
décédée en 1720)
- il lègue au Sieur Jean Gailhac de la Baume, son fils,
capitaine dans le Régiment de Normandie 557, « la moitié
[seulement] de sa légitime, telle que de droit, ainsi qu’il
lui est permis par les statuts et coutumes de Montpellier,
attendu qu’il lui coûte des sommes très considérables
depuis qu’il est au service du roi ».
- il lègue aux Sieurs Jacques et Etienne Gailhac ses autres
enfants mâles, la somme de 1 500 £ à chacun.
- il lègue aux Dlles Françoise et Jeanne Gaillac (pour
Gailhac), ses filles, la somme de 2 000 £ à chacune.
- il précise que lesdites sommes à payer à Jean, Jacques et
Etienne le sont à 25 ans, et que celles à payer à Françoise
et à Jeanne le sont également à 25 ans, ou plus tôt si elle
viennent à se marier.
- il veut aussi « que ses enfants soient entretenus par son
héritière aux dépens de son héritage suivant leur qualité,
à l’exception dudit Gaillard (orthographe erronée pour
Gailhac) La Baume, capitaine, attendu qu’il peut
s’entretenir avec les revenus de sa charge ».
- il lègue à ses autres parents la somme de 5 sols à se
partager.
- il désigne comme héritière universelle et exécuteur
testamentaire Dame Marie Querelles, sa bien aimée
femme, à charge pour elle de rendre ledit héritage à son
décès, ou plutôt si elle le souhaite, à Antoine Gaillac
(Gailhac), son fils aîné, sans toutefois être obligée de
rendre compte de sa gestion, et avec possibilité
d’augmenter les légats de Françoise et Jeanne Gaillac
(pour Gailhac), ses filles, sans que Antoine puisse s’y
opposer, voulant que celui-ci consente à l’avenir à tout ce
que sa mère voudra, et c’est d’ailleurs à cette stricte
condition qu’il le fait héritier.
Le testateur, dont les fils semblent manifestement lui
poser problème, déclare en outre avoir fait le présent
testament « selon les statuts municipaux et coutumes de
Montpellier dont il dit avoir une parfaite connaissance de
teneur omné testamentun & omnetes testamentums ».
Le tout fait et récité dans l’étude du notaire, en présence
de Mr Etienne Feautrier, bourgeois et second consul, Me
François Castan, procureur en la Cour des comptes, aides
et finances, et Sieur Maurice Maissonnier, praticien, tous
de Montpellier.
Il ne doit apparemment plus rien aux héritiers de
Guillaume Gailhac, son frère cadet, de son vivant viguier
de St-Pargoire, mais on peut supposer que son testament,
dicté fin 1723, trois ans après la banqueroute su système
monétaire mis en place en 1716-1720 par le financier
Law, tient compte des difficultés financières qu’il a pu
naguère rencontrer en se lançant dans des placements
incertains et ruineux...
557. C’est là le premier militaire connu de la famille Gailhac qui a donné
et donnera également, à travers ses multiples branches, divers
ecclésiastiques.

Décès de Jacques Gailhac et de Marie Querelles :
Jacques Gailhac décédera le 1er janvier 1725 à
Montpellier (env. 82 ans), et sera inhumé le lendemain en
l’église des Récollets, un édifice religieux sis extra muros,
par Bernardin Reboul, « enterreur » et Me Joseph Autier,
prêtre 558.
Son fils aîné, Antoine, lui succédera en 1727 seulement à
l’office d’auditeur, sur présentation par sa mère, et se
mariera en 1729, alors déjà avancé dans l’âge (voir notice
n° 1.3).
Marie Querelles, l’épouse de Jacques Gailhac, fut
marraine et grand-mère en 1730 d’un enfant d’Antoine
Gailhac.
Elle survivra de nombreuses années à son mari et
décédera à Montpellier le 25 octobre 1741, paroisse StPierre (env. 88 ans). Elle sera inhumée le lendemain en
l’église des Récollets où son défunt époux avait été portée
en 1725. Elle y sera rejointe en 1767, et à quelques
semaines d’intervalle, par deux de leurs enfants, Jeanne et
Antoine.

558. L’église des Récollets, construite à partir de juin 1681 sur des
terrains cédés par un conseiller de la Cour des Aides de Montpellier, est
aujourd’hui un dépôt des Archives départementales de l’Hérault, avenue
de Castelnau. Pierre Gailhac, prieur de Ceyrac, y sera inhumé en 1730
(voir branche des Gailhac Sieurs de Sérigas).
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- il lègue aux pauvres de St-Guilhem (sa localité de
naissance) : 30 £ à distribuer l’an de son décès par l’un
des curés du lieu.
- il confirme la constitution dotale faite à feue Dame
Elisabeth Gailhac, sa fille, lors de son contrat de mariage
avec Mr le chevalier de l’Estelle, de Pérols (des enfants
sont nés de cette union en 1716 et 1719 et Elisabeth est
décédée en 1720)
- il lègue au Sieur Jean Gailhac de la Baume, son fils,
capitaine dans le Régiment de Normandie 557, « la moitié
[seulement] de sa légitime, telle que de droit, ainsi qu’il
lui est permis par les statuts et coutumes de Montpellier,
attendu qu’il lui coûte des sommes très considérables
depuis qu’il est au service du roi ».
- il lègue aux Sieurs Jacques et Etienne Gailhac ses autres
enfants mâles, la somme de 1 500 £ à chacun.
- il lègue aux Dlles Françoise et Jeanne Gaillac (pour
Gailhac), ses filles, la somme de 2 000 £ à chacune.
- il précise que lesdites sommes à payer à Jean, Jacques et
Etienne le sont à 25 ans, et que celles à payer à Françoise
et à Jeanne le sont également à 25 ans, ou plus tôt si elle
viennent à se marier.
- il veut aussi « que ses enfants soient entretenus par son
héritière aux dépens de son héritage suivant leur qualité,
à l’exception dudit Gaillard (orthographe erronée pour
Gailhac) La Baume, capitaine, attendu qu’il peut
s’entretenir avec les revenus de sa charge ».
- il lègue à ses autres parents la somme de 5 sols à se
partager.
- il désigne comme héritière universelle et exécuteur
testamentaire Dame Marie Querelles, sa bien aimée
femme, à charge pour elle de rendre ledit héritage à son
décès, ou plutôt si elle le souhaite, à Antoine Gaillac
(Gailhac), son fils aîné, sans toutefois être obligée de
rendre compte de sa gestion, et avec possibilité
d’augmenter les légats de Françoise et Jeanne Gaillac
(pour Gailhac), ses filles, sans que Antoine puisse s’y
opposer, voulant que celui-ci consente à l’avenir à tout ce
que sa mère voudra, et c’est d’ailleurs à cette stricte
condition qu’il le fait héritier.
Le testateur, dont les fils semblent manifestement lui
poser problème, déclare en outre avoir fait le présent
testament « selon les statuts municipaux et coutumes de
Montpellier dont il dit avoir une parfaite connaissance de
teneur omné testamentun & omnetes testamentums ».
Le tout fait et récité dans l’étude du notaire, en présence
de Mr Etienne Feautrier, bourgeois et second consul, Me
François Castan, procureur en la Cour des comptes, aides
et finances, et Sieur Maurice Maissonnier, praticien, tous
de Montpellier.
Il ne doit apparemment plus rien aux héritiers de
Guillaume Gailhac, son frère cadet, de son vivant viguier
de St-Pargoire, mais on peut supposer que son testament,
dicté fin 1723, trois ans après la banqueroute su système
monétaire mis en place en 1716-1720 par le financier
Law, tient compte des difficultés financières qu’il a pu
naguère rencontrer en se lançant dans des placements
incertains et ruineux...
557. C’est là le premier militaire connu de la famille Gailhac qui a donné
et donnera également, à travers ses multiples branches, divers
ecclésiastiques.

Décès de Jacques Gailhac et de Marie Querelles :
Jacques Gailhac décédera le 1er janvier 1725 à
Montpellier (env. 82 ans), et sera inhumé le lendemain en
l’église des Récollets, un édifice religieux sis extra muros,
par Bernardin Reboul, « enterreur » et Me Joseph Autier,
prêtre 558.
Son fils aîné, Antoine, lui succédera en 1727 seulement à
l’office d’auditeur, sur présentation par sa mère, et se
mariera en 1729, alors déjà avancé dans l’âge (voir notice
n° 1.3).
Marie Querelles, l’épouse de Jacques Gailhac, fut
marraine et grand-mère en 1730 d’un enfant d’Antoine
Gailhac.
Elle survivra de nombreuses années à son mari et
décédera à Montpellier le 25 octobre 1741, paroisse StPierre (env. 88 ans). Elle sera inhumée le lendemain en
l’église des Récollets où son défunt époux avait été portée
en 1725. Elle y sera rejointe en 1767, et à quelques
semaines d’intervalle, par deux de leurs enfants, Jeanne et
Antoine.

558. L’église des Récollets, construite à partir de juin 1681 sur des
terrains cédés par un conseiller de la Cour des Aides de Montpellier, est
aujourd’hui un dépôt des Archives départementales de l’Hérault, avenue
de Castelnau. Pierre Gailhac, prieur de Ceyrac, y sera inhumé en 1730
(voir branche des Gailhac Sieurs de Sérigas).
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1.21 GAILHAC Jacques (1692, † après 1723) :

de Montpellier.
Fils de noble Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse,
auditeur en la Cour des Comptes, aides et finances, et de
Marie Querelles.
Célibataire.
Sans doute devenu religieux (moine ou curé), il se dira
clerc tonsuré en août 1719 lors du baptême à Pérols d’une
nièce, fille de Monsieur Laurent Estelle, chevalier de
l’Ordre de St-Louis, et de Dame Elisabeth Gailhac,
agissant alors pour le compte d’Antoine Gailhac, son
frère.
Il sera cité en 1723 au testament de son père, alors âgé de
près de 30 ans. Sans autres renseignements ensuite. Il
n’apparaît pas en 1729 lors du contrat de mariage
d’Antoine
Gailhac,
son
frère
aîné,
étant
vraisemblablement décédé entre-temps.

1.22 GAILHAC Jean (1686, † après 1732) :
de Montpellier, Sieur de la Baume, noble et militaire
Fils de noble Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse,
auditeur en la Cour des Comptes, aides et finances, et de
Marie Querelles.
Cité lieutenant au Régiment de Normandie en décembre
1723 lors du testament de son père, lequel estime ce jourlà que Jean, son fils, peut largement vivre des revenus de
sa charge, précisant que celui-ci lui coûte des « sommes
considérables ».
Jean Gailhac est le premier militaire connu de l’histoire
familiale des Gailhac dont les diverses branches ont alors
déjà donné, ou donneront plus tard, divers religieux. Un
de ses frères, Etienne Gailhac, sera en 1729 cité capitaine
dans le même régiment que lui, suivi par la suite dans le
métier des armes par deux autres Gailhac de la branche de
St-Pargoire.
Le temps normal d’accès d’un cadet (au sens militaire du
terme) à la lieutenance était alors de 4 ans dans
l’infanterie, de 6 ans dans la cavalerie, suivi d’une longue
pause à ce grade avant d’espérer le bénéfice d’une
promotion. 10 à 12 ans étaient en effet nécessaires à un
cadet pour devenir capitaine et obtenir ainsi le
commandement d’une compagnie.
Nous ignorons cependant à quelle époque effective ledit
Jean Gailhac (né en 1686) et son frère Etienne (né en
1695) entrèrent volontairement dans l’armée, et quand il y
devinrent officiers. Nous ignorons également si les deux
frères Gailhac passèrent par la voie classique d’entrée
dans la carrière militaire que suivaient les cadets, ou s’ils
purent accéder directement à une sous-lieutenance par
l’accession de leur père à la noblesse de robe et à la
notoriété. Mais nous sommes-là, de toute façon, à une
époque ou les besoins militaires du royaume amenaient de
plus en plus la monarchie à élargir, dès la fin du règne de
Louis XIV, le champ de recrutement du corps des
officiers aux roturiers fortunés et de permettre aussi à des
roturiers devenus militaires, de gagner, par les voies de
z

l’avancement au choix ou au mérite, le corps si envié des
officiers, en principe réservé à la noblesse 559.
Jean Gailhac sera parrain en 1730 et 1732 de deux enfants
d’Antoine Gailhac, son frère aîné, mais ne sera cité en
1765 lors du mariage de Magdeleine Gailhac sa nièce car
sans doute décédé entre-temps.
Sans alliance connue.

1.23 GAILHAC Jeanne (1688-1767) :
de Montpellier
Fille de noble Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse,
auditeur en la Cour des Comptes, aides et finances, et de
Marie Querelles.
Célibataire, elle est citée en 1765 sous l’expression Dlle
Gailhac de Clamouse lors du mariage d’une nièce,
Françoise Thérèse Gailhac, fille et héritière d’Antoine
Gailhac, son frère aîné. Elles doit alors percevoir des
sommes, d’un montant non précisé, qui lui sont dues par
son frère et que doit lui payer Pierre Etienne Crassous,
gendre de celui-ci.
En 1732, elle fut la marraine d’une autre fille d’Antoine
Gailhac décédée en bas âge.
Jeanne Gailhac décédera le 16 octobre 1767 en la paroisse
Notre-Dame des Tables (env. 77 ans), et sera inhumée le
lendemain en l’église des Récollets 560, une église de
Montpellier, sise extra-muros, où ses parents avaient été
précédemment portés : son père en 1725, sa mère en
1741.
Elle y sera rejointe peu après, le 15 décembre 1767, par
Messire Antoine Gailhac, auditeur en la Chambre des
Comptes, son frère aîné, chez qui elle vivait
vraisemblablement dans le cadre d’une frérèche
(association de cadets célibataires avec leurs frères ou
sœurs mariés).
z

1.24 GAILHAC Magdeleine († en 1637 ou après) :
de St-Guilhem
Fille de Guillaume Gailhac Jeune et d’Anne Frère.
Célibataire. Elle teste en octobre 1637 (Chaulet, not. 561),
se disant malade, et ses parents alors défunts :
- demandant sépulture au cimetière de la paroisse StLaurent.
- léguant à Catherine Gailhac, épouse de Sieur Jacques de
Barry, « sa sœur bien aimée », la somme de 100 livres,
payables 2 ans après son décès, plus une guirlande de
perles et tout son linge, à recevoir dès le lendemain de sa
sépulture.
- léguant à Frère Pierre Gailhac, religieux, son frère (qui
se mariera en 1649, renonçant alors à sa vocation), la
somme de 200 livres, payables 4 ans après son décès.
- léguant à Anne de Barry, sa nièce, fille du susdit
Jacques de Barry et de la susdite Catherine Gailhac, « une
z

559. Sur le rôle de la noblesse et des grands bourgeois vivant noblement
dans l’armée française aux XVIIe et XVIIIe siècles, voir l’ouvrage
d’Hervé Drévillon : L’impôt du sang, le métier des armes sous Louis
XIV (Tallandier, 2005).
560. Archives de la ville de Montpellier, registre GG 279, f° 48. Acte
filiatif n’indiquant aucun état matrimonial.
561. 2 E 37-67, f° 142, acte du 20/10/1637.

ATR 17 - Les Gailhac - Page 191

Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
z

1.21 GAILHAC Jacques (1692, † après 1723) :

de Montpellier.
Fils de noble Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse,
auditeur en la Cour des Comptes, aides et finances, et de
Marie Querelles.
Célibataire.
Sans doute devenu religieux (moine ou curé), il se dira
clerc tonsuré en août 1719 lors du baptême à Pérols d’une
nièce, fille de Monsieur Laurent Estelle, chevalier de
l’Ordre de St-Louis, et de Dame Elisabeth Gailhac,
agissant alors pour le compte d’Antoine Gailhac, son
frère.
Il sera cité en 1723 au testament de son père, alors âgé de
près de 30 ans. Sans autres renseignements ensuite. Il
n’apparaît pas en 1729 lors du contrat de mariage
d’Antoine
Gailhac,
son
frère
aîné,
étant
vraisemblablement décédé entre-temps.

1.22 GAILHAC Jean (1686, † après 1732) :
de Montpellier, Sieur de la Baume, noble et militaire
Fils de noble Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse,
auditeur en la Cour des Comptes, aides et finances, et de
Marie Querelles.
Cité lieutenant au Régiment de Normandie en décembre
1723 lors du testament de son père, lequel estime ce jourlà que Jean, son fils, peut largement vivre des revenus de
sa charge, précisant que celui-ci lui coûte des « sommes
considérables ».
Jean Gailhac est le premier militaire connu de l’histoire
familiale des Gailhac dont les diverses branches ont alors
déjà donné, ou donneront plus tard, divers religieux. Un
de ses frères, Etienne Gailhac, sera en 1729 cité capitaine
dans le même régiment que lui, suivi par la suite dans le
métier des armes par deux autres Gailhac de la branche de
St-Pargoire.
Le temps normal d’accès d’un cadet (au sens militaire du
terme) à la lieutenance était alors de 4 ans dans
l’infanterie, de 6 ans dans la cavalerie, suivi d’une longue
pause à ce grade avant d’espérer le bénéfice d’une
promotion. 10 à 12 ans étaient en effet nécessaires à un
cadet pour devenir capitaine et obtenir ainsi le
commandement d’une compagnie.
Nous ignorons cependant à quelle époque effective ledit
Jean Gailhac (né en 1686) et son frère Etienne (né en
1695) entrèrent volontairement dans l’armée, et quand il y
devinrent officiers. Nous ignorons également si les deux
frères Gailhac passèrent par la voie classique d’entrée
dans la carrière militaire que suivaient les cadets, ou s’ils
purent accéder directement à une sous-lieutenance par
l’accession de leur père à la noblesse de robe et à la
notoriété. Mais nous sommes-là, de toute façon, à une
époque ou les besoins militaires du royaume amenaient de
plus en plus la monarchie à élargir, dès la fin du règne de
Louis XIV, le champ de recrutement du corps des
officiers aux roturiers fortunés et de permettre aussi à des
roturiers devenus militaires, de gagner, par les voies de
z

l’avancement au choix ou au mérite, le corps si envié des
officiers, en principe réservé à la noblesse 559.
Jean Gailhac sera parrain en 1730 et 1732 de deux enfants
d’Antoine Gailhac, son frère aîné, mais ne sera cité en
1765 lors du mariage de Magdeleine Gailhac sa nièce car
sans doute décédé entre-temps.
Sans alliance connue.

1.23 GAILHAC Jeanne (1688-1767) :
de Montpellier
Fille de noble Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse,
auditeur en la Cour des Comptes, aides et finances, et de
Marie Querelles.
Célibataire, elle est citée en 1765 sous l’expression Dlle
Gailhac de Clamouse lors du mariage d’une nièce,
Françoise Thérèse Gailhac, fille et héritière d’Antoine
Gailhac, son frère aîné. Elles doit alors percevoir des
sommes, d’un montant non précisé, qui lui sont dues par
son frère et que doit lui payer Pierre Etienne Crassous,
gendre de celui-ci.
En 1732, elle fut la marraine d’une autre fille d’Antoine
Gailhac décédée en bas âge.
Jeanne Gailhac décédera le 16 octobre 1767 en la paroisse
Notre-Dame des Tables (env. 77 ans), et sera inhumée le
lendemain en l’église des Récollets 560, une église de
Montpellier, sise extra-muros, où ses parents avaient été
précédemment portés : son père en 1725, sa mère en
1741.
Elle y sera rejointe peu après, le 15 décembre 1767, par
Messire Antoine Gailhac, auditeur en la Chambre des
Comptes, son frère aîné, chez qui elle vivait
vraisemblablement dans le cadre d’une frérèche
(association de cadets célibataires avec leurs frères ou
sœurs mariés).
z

1.24 GAILHAC Magdeleine († en 1637 ou après) :
de St-Guilhem
Fille de Guillaume Gailhac Jeune et d’Anne Frère.
Célibataire. Elle teste en octobre 1637 (Chaulet, not. 561),
se disant malade, et ses parents alors défunts :
- demandant sépulture au cimetière de la paroisse StLaurent.
- léguant à Catherine Gailhac, épouse de Sieur Jacques de
Barry, « sa sœur bien aimée », la somme de 100 livres,
payables 2 ans après son décès, plus une guirlande de
perles et tout son linge, à recevoir dès le lendemain de sa
sépulture.
- léguant à Frère Pierre Gailhac, religieux, son frère (qui
se mariera en 1649, renonçant alors à sa vocation), la
somme de 200 livres, payables 4 ans après son décès.
- léguant à Anne de Barry, sa nièce, fille du susdit
Jacques de Barry et de la susdite Catherine Gailhac, « une
z

559. Sur le rôle de la noblesse et des grands bourgeois vivant noblement
dans l’armée française aux XVIIe et XVIIIe siècles, voir l’ouvrage
d’Hervé Drévillon : L’impôt du sang, le métier des armes sous Louis
XIV (Tallandier, 2005).
560. Archives de la ville de Montpellier, registre GG 279, f° 48. Acte
filiatif n’indiquant aucun état matrimonial.
561. 2 E 37-67, f° 142, acte du 20/10/1637.
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chaîne d’argent, avec son attirail, qu’elle a dans son
coffret », à recevoir dès le lendemain de son décès.
- léguant à Catherine Gailhac, sa nièce, fille de Guillaume
Gailhac, du masage de Navas au terroir de Gignac, son
frère, la somme de 100 livres et une chaîne d’argent
valant 30 livres, le tout payable au mariage ou à 25 ans.
- léguant 5 sols à ses autres parents.
- et faisant son héritier universel et exécuteur
testamentaire Me Jacques Gailhac, viguier de St-Guilhem,
son frère.
Fait et récité dans la maison dudit Me Jacques Gailhac,
viguier, en présence de nombreux témoins : Frère Pierre
de Roquefeuil, religieux et capiscol en l’abbaye, Me
Guillaume Ranquier, prêtre, Me Jacques Alibert, Gabriel
Trinquier, Pierre André [dit] Trotis, Claude Gruat, Pierre
Poujol et Hélias André, tous de St-Guilhem, la testatrice
étant dite illitérée, comme le sont alors la plupart des
femmes, y compris dans les familles de statut social élevé.
Mais, comme ladite Magdeleine fait legs de 400 livres en
argent monnayé à plusieurs personnes de sa famille, plus
divers bijoux, soit aux alentours de 500 livres en tout, non
compris la part, non chiffrée, dont hérite Jacques Gailhac,
on imagine sans peine que les Gailhac figurent désormais,
en 1637, parmi les familles aisées, et même riches, de StGuilhem.
Et ils le sont d’autant plus que Etiennette Frère, tante
maternelle de Jacques et Magdeleine Gailhac, est avec ses
enfants en litige depuis le début du siècle avec la famille
Gailhac, estimant avoir été spoliée des droits qui devaient
lui revenir sur les biens d’Antoine Montalieu, son aïeul
maternel (Anne et Etiennette Frère étaient deux filles
d’Anne Montalieu et d’Aubert Frère, 1er mari de celle-ci).

z

1.25 GAILHAC Marquise ou Marqueze

(† après 1595) :
(Sosa du rédacteur) de St-Guilhem ?
Fille possible de Jacques Gailhac et de Catherine Jaume.
Elle épousa à une date inconnue, aux alentours de 1565,
Me Guillaume Bastide, et en fut veuve avant 1595.
Il est possible que ce Guillaume Bastide soit celui qui fut
cité en 1588 lors du testament d’un autre Guillaume
Bastide, son père (Desfours, not. 562), mais de nombreux
actes manquent pour une étude exhaustive de cette
famille.
Le père Bastide, alors maréchal-ferrant de St-Guilhem et
époux de Marqueze Cabanès (veuve Villefranque en 1ères
noces comme on le saura par la suite), testa malade en
juillet 1588, à cause d’un coup de pied de mulet reçu en
son ventre, demandant sépulture au cimetière de la
paroisse St-Laurent.
Relativement aisé sur le plan matériel et fort soucieux de
l’avenir de ses enfants, il cita :
- Etienne Bastide Jeune, son fils, lui léguant 133 écus 1/3,
faisant en tout 400 £, voulant qu’il soit nourri, vêtu et
chaussé sur tout ses biens, voulant aussi qu’il soit tenu
aux écoles jusqu’à ce qu’il soit âgé de 25 ans.
- Marqueze (ou Marquise) Cabanès, sa femme, lui
accordant l’usufruit de tous ses biens.
562. 2 E 63-126, f° 319, acte du 10/07/1588.
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- ses divers parents (seulement évoqués mais non
détaillés), leur attribuant 5 sols.
- [autre] Etienne Bastide Vieux et Guillaume Bastide, ses
[autres] fils [sans doute déjà mariés], les instituant à parts
égales ses héritiers universels conjoints.
Marquise Cabanès, sa veuve, testa à son tour en
novembre 1617 (Montalieu, not. 563), alors malade, faisant
par contre ressortir ses enfants ou petits-enfants issus de
son premier mariage, citant ainsi :
- Etienne(tte) Villefranque, sa fille, alors veuve de
Guillaume André, lui accordant 15 £.
- Marquise Villefranque, sa fille, femme de (blanc)
Mazellier, d’Aniane, lui accordant 15 £ (il s’agit de
Etienne Mazet comme il appert du contrat de mariage du
26 novembre 1589).
- ses autres parents, leur accordant 5 sols.
- Françoise Bastide [sa petite-fille, Sosa du rédacteur]
femme [en 2èmes noces, en 1612] d’Amans Jaoul, fille de
[feue] Jeanne Villefranque, sa fille [et d’Etienne Bastide],
la désignant comme héritière universelle.
Essai de reconstitution :
Guillaume
BASTIDE
et
épouse
inconnue
remariée ensuite
avec Marquise
CABANES ¾

Antoine
VILLEFRANQUE
X 1565
Marquise
CABANES
remariée ensuite
avec Guillaume
½ BASTIDE

dont
?
Guillaume
BASTIDE
X vers 1595
Marquise
GAILHAC
Guillaume
BASTIDE
X 1595
Hélix
ANDRE

Etienne
BASTIDE

dont
Jeanne
VILLEFRANQUE

mariés avant 1588
(leurs parents se remariant ensemble)
Françoise
BASTIDE
X - 1601
Etienne
de BARRY
puis X 2 - 1612
Amans
JAOUL

Le 18 novembre 1610, peu avant son décès, lors d’un
codicille à son testament du 9 du même mois (Cabanès,
not. 564), le susdit Etienne de Barry précisa qu’un certain
Guillaume Bastide était l’aïeul de Françoise Bastide son
épouse. Il confessera ainsi :
- le 9 novembre, avoir reçu de Me Etienne Bastide, son
beau-père, les biens meubles suivants : 10 assiettes
d’étain, 8 plats en étain, 6 écuelles en étain, 10 pintes en
étain (l’une tenant 1 carton = cartal, l’autre demi-carton),
2 feuillettes aussi en étain, 1 ollieyre (pour l’huile) en
cuivre, 1 table longue avec ses estannels, 1 grand rayrol
en cuivre, avec sa (carbe ?) de fer, 3 cubuselles en laiton
563. 2 E 37-61, f° 184, acte du 22/11/1617.
564. 2 E 4-335 :
- testament du 09/11/1610 au f° 123.
- quittance donnée au beau-père, le même jour, au f° 126, suivie d’actes
secondaires.
- codicille du 18/11/1610 au f° 133.
- inventaire le 24/11/1610 des biens du défunt, dit décédé lundi dernier,
au f° 137 (13 pages de détails, non relevées).
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chaîne d’argent, avec son attirail, qu’elle a dans son
coffret », à recevoir dès le lendemain de son décès.
- léguant à Catherine Gailhac, sa nièce, fille de Guillaume
Gailhac, du masage de Navas au terroir de Gignac, son
frère, la somme de 100 livres et une chaîne d’argent
valant 30 livres, le tout payable au mariage ou à 25 ans.
- léguant 5 sols à ses autres parents.
- et faisant son héritier universel et exécuteur
testamentaire Me Jacques Gailhac, viguier de St-Guilhem,
son frère.
Fait et récité dans la maison dudit Me Jacques Gailhac,
viguier, en présence de nombreux témoins : Frère Pierre
de Roquefeuil, religieux et capiscol en l’abbaye, Me
Guillaume Ranquier, prêtre, Me Jacques Alibert, Gabriel
Trinquier, Pierre André [dit] Trotis, Claude Gruat, Pierre
Poujol et Hélias André, tous de St-Guilhem, la testatrice
étant dite illitérée, comme le sont alors la plupart des
femmes, y compris dans les familles de statut social élevé.
Mais, comme ladite Magdeleine fait legs de 400 livres en
argent monnayé à plusieurs personnes de sa famille, plus
divers bijoux, soit aux alentours de 500 livres en tout, non
compris la part, non chiffrée, dont hérite Jacques Gailhac,
on imagine sans peine que les Gailhac figurent désormais,
en 1637, parmi les familles aisées, et même riches, de StGuilhem.
Et ils le sont d’autant plus que Etiennette Frère, tante
maternelle de Jacques et Magdeleine Gailhac, est avec ses
enfants en litige depuis le début du siècle avec la famille
Gailhac, estimant avoir été spoliée des droits qui devaient
lui revenir sur les biens d’Antoine Montalieu, son aïeul
maternel (Anne et Etiennette Frère étaient deux filles
d’Anne Montalieu et d’Aubert Frère, 1er mari de celle-ci).

z

1.25 GAILHAC Marquise ou Marqueze

(† après 1595) :
(Sosa du rédacteur) de St-Guilhem ?
Fille possible de Jacques Gailhac et de Catherine Jaume.
Elle épousa à une date inconnue, aux alentours de 1565,
Me Guillaume Bastide, et en fut veuve avant 1595.
Il est possible que ce Guillaume Bastide soit celui qui fut
cité en 1588 lors du testament d’un autre Guillaume
Bastide, son père (Desfours, not. 562), mais de nombreux
actes manquent pour une étude exhaustive de cette
famille.
Le père Bastide, alors maréchal-ferrant de St-Guilhem et
époux de Marqueze Cabanès (veuve Villefranque en 1ères
noces comme on le saura par la suite), testa malade en
juillet 1588, à cause d’un coup de pied de mulet reçu en
son ventre, demandant sépulture au cimetière de la
paroisse St-Laurent.
Relativement aisé sur le plan matériel et fort soucieux de
l’avenir de ses enfants, il cita :
- Etienne Bastide Jeune, son fils, lui léguant 133 écus 1/3,
faisant en tout 400 £, voulant qu’il soit nourri, vêtu et
chaussé sur tout ses biens, voulant aussi qu’il soit tenu
aux écoles jusqu’à ce qu’il soit âgé de 25 ans.
- Marqueze (ou Marquise) Cabanès, sa femme, lui
accordant l’usufruit de tous ses biens.
562. 2 E 63-126, f° 319, acte du 10/07/1588.

- ses divers parents (seulement évoqués mais non
détaillés), leur attribuant 5 sols.
- [autre] Etienne Bastide Vieux et Guillaume Bastide, ses
[autres] fils [sans doute déjà mariés], les instituant à parts
égales ses héritiers universels conjoints.
Marquise Cabanès, sa veuve, testa à son tour en
novembre 1617 (Montalieu, not. 563), alors malade, faisant
par contre ressortir ses enfants ou petits-enfants issus de
son premier mariage, citant ainsi :
- Etienne(tte) Villefranque, sa fille, alors veuve de
Guillaume André, lui accordant 15 £.
- Marquise Villefranque, sa fille, femme de (blanc)
Mazellier, d’Aniane, lui accordant 15 £ (il s’agit de
Etienne Mazet comme il appert du contrat de mariage du
26 novembre 1589).
- ses autres parents, leur accordant 5 sols.
- Françoise Bastide [sa petite-fille, Sosa du rédacteur]
femme [en 2èmes noces, en 1612] d’Amans Jaoul, fille de
[feue] Jeanne Villefranque, sa fille [et d’Etienne Bastide],
la désignant comme héritière universelle.
Essai de reconstitution :
Guillaume
BASTIDE
et
épouse
inconnue
remariée ensuite
avec Marquise
CABANES ¾

Antoine
VILLEFRANQUE
X 1565
Marquise
CABANES
remariée ensuite
avec Guillaume
½ BASTIDE

dont
?
Guillaume
BASTIDE
X vers 1595
Marquise
GAILHAC
Guillaume
BASTIDE
X 1595
Hélix
ANDRE

Etienne
BASTIDE

dont
Jeanne
VILLEFRANQUE

mariés avant 1588
(leurs parents se remariant ensemble)
Françoise
BASTIDE
X - 1601
Etienne
de BARRY
puis X 2 - 1612
Amans
JAOUL

Le 18 novembre 1610, peu avant son décès, lors d’un
codicille à son testament du 9 du même mois (Cabanès,
not. 564), le susdit Etienne de Barry précisa qu’un certain
Guillaume Bastide était l’aïeul de Françoise Bastide son
épouse. Il confessera ainsi :
- le 9 novembre, avoir reçu de Me Etienne Bastide, son
beau-père, les biens meubles suivants : 10 assiettes
d’étain, 8 plats en étain, 6 écuelles en étain, 10 pintes en
étain (l’une tenant 1 carton = cartal, l’autre demi-carton),
2 feuillettes aussi en étain, 1 ollieyre (pour l’huile) en
cuivre, 1 table longue avec ses estannels, 1 grand rayrol
en cuivre, avec sa (carbe ?) de fer, 3 cubuselles en laiton
563. 2 E 37-61, f° 184, acte du 22/11/1617.
564. 2 E 4-335 :
- testament du 09/11/1610 au f° 123.
- quittance donnée au beau-père, le même jour, au f° 126, suivie d’actes
secondaires.
- codicille du 18/11/1610 au f° 133.
- inventaire le 24/11/1610 des biens du défunt, dit décédé lundi dernier,
au f° 137 (13 pages de détails, non relevées).
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et 2 de fer, 1 candélabre de laiton, 1 padelle de fer, 1
destral, 1 assade, 1 dissasel, 1 racladière de fer pour la
pastre, 9 linceuls de toile, demi usés, etc (deux pages en
tout de détails).
- le 18 novembre, avoir également reçu de Me Etienne
Bastide, son beau-père, les 12 bêtes caprines que feu
Guillaume Bastide, aïeul de ladite Françoise Bastide,
avait prises et reçues de la tutelle de feue Jeanne
Villefranque, mère de ladite Françoise Bastide.
Il est ainsi fort possible que Marquise Cabanès, aïeule de
Françoise Bastide, se soit ainsi remariée avec Guillaume
Bastide, le beau-père de Jeanne Villefranque, sa fille, ce
type d’union entre veufs mariant leurs enfants de 1er lit
étant très fréquent à cette époque. Marquise Cabanès avait
en effet épousé par contrat de février 1555 Antoine
Villefranque Jeune (Vitalis, not. 565), mais nous n’avons
pas trace de son remariage avec Guillaume Bastide.
Si nous ne disposons pas non plus du mariage entre
Etienne Bastide et Jeanne Villefranque, on dispose
cependant d’une reconnaissance de dette d’août 1588
(Desfours, not. 566), par laquelle Roland Frère, de StGuilhem (fils de feu Aubert Frère et d’Anne Montalieu,
celle-ci remariée depuis 1581 avec Guillaume Gailhac
Vieux), déclare devoir, sous la caution de Guillaume
Gailhac, la somme de 33 écus 1/3 à Jeanne Villefranque,
femme d’Etienne Bastide.
On se rapportera utilement à la sous-notice consacrée aux
Poujol et aux Jaoul dans la notice n° 1.8 de Catherine
Gailhac épouse en 1625 de Jacques de Barry. En effet,
Françoise Bastide, fille d’Etienne Bastide et de Jeanne
Villefranque, épousa tout d’abord Etienne de Barry
(contrat du 26 novembre 1589), puis se remaria avec
Amans Jaoul (contrat du 11 mars 1612). On se rapportera
donc utilement à la notice de Catherine Gailhac, épouse
de Barry (n° 1.8), pour cette famille Jaoul dont le notaire
Pierre Poujol épousera en 1640 une fille, fondant alors la
dynastie de notaires Poujol qui exercera à St-Guilhem
jusque en 1795.
Du mariage vers 1565 de Marquise Gailhac et Guillaume
Bastide, devait naître autre Guillaume Bastide, marié par
contrat de janvier 1595 (Vitalis, not. 567), avec Hélix
André.
Guillaume Bastide se disait alors fils de feu Me Guillaume
Bastide et de Marqueze Gailhaque. Mais, histoire de
compliquer les choses, son épouse, Hélix André, dite fille
de Pierre André, fils de feu Grégoire, et de Mathine
André, était l’une des deux filles de ce prénom qu’eurent
les deux homonymes qu’étaient lesdits Pierre André et
Mathine André, mariés en 1570 568.
En juin 1610 (Montalieu, not. 569), peu avant son décès,
Guillaume Bastide confessera avoir reçu 60 £ de Me
Pierre André, fils de feu Grégoire, son beau-père, pour
565. 2 E 63-85, f° 216, acte 02/02/1555.
566. 2 E 63-126, f° 375, acte du 24/08/1588.
567. 2 E 63-148, f° 9, acte du 06/01/1595 inclus dans un registre dont les
80 premiers folios, très détériorés, sont en état de ruine.
568. 2 E 63-98, f° 72, acte du 23/04/1570 (Vitalis, not.). Pierre André se
disait alors fils de feu Grégoire et d’Hélix Calvin. Mathine André, son
épouse homonyme, se disait pour sa part fille d’Hélias et de Messoye
Ranquier, les deux conjoints étant de St-Guilhem.
569. 2 E 37-60, f° 141, acte du 16/06/1610.

[paiement partiel de] la dot d’Hélix André, femme dudit
Bastide et fille dudit Pierre André.
L’existence de deux sœurs prénommées Hélix apparaît
peu après, en décembre 1610, à l’occasion du testament
de Pierre André (Montalieu, not. 570).
Ledit Pierre André, se disant fils de feu Grégoire, était
alors malade et demandant sépulture au cimetière de la
paroisse St-Barthélémy. Il cita :
- [une première] Hélix André, sa fille, veuve [entre juin et
décembre 1610] de Guillaume Bastide, « sa plus aînée
[des deux filles de même prénom] », lui accordant 400 £,
y compris sa dot.
- Messoye André, sa fille, veuve de Guilhem Cauvas, lui
accordant la même somme.
- Marquise André, sa fille, femme de Barthélémy Gilhet,
lui accordant également la même somme.
- Mathine André, sa fille femme d’Etienne de Lalèque, lui
accordant également la même somme.
- [autre] Hélix André, sa fille, à présent fiancée avec
Barthélémy Poujol (le contrat de mariage a été passé peu
avant le 12 octobre 1610 chez le notaire Cabanès). Mais
cette mention n’était suivie d’aucune précision de legs ou
de dot déjà constituée.
- Louise André, sa fille, lui accordant 400 £ et 4 robes au
mariage.
- Mathine André, sa femme, et Pierre André, son fils, les
instituant héritiers conjoints.
L’acte fut fait et récité dans la maison du testateur en
présence de Sieur Pierre de Barry, marchand, Michel
André, Jean Ranquier, Etienne Bonniol Jeune. Antoine
Gayraud, Charles Coste, Jean Poujol, fils de Barthélémy,
tous de St-Guilhem, ainsi que de Me Barthélémy Moinier,
apothicaire de Gignac.
On aurait pu penser, comme nous le fîmes quelque temps
à tort, que Hélix André veuve Bastide venait entre juin et
décembre 1610 de se fiancer avec Barthélémy Poujol en
vue d’un prochain remariage, mais il n’en était rien.
Ainsi, en février 1627, à l’occasion du testament de
Mathine André (Montalieu, not. 571), toute ambiguïté sera
levée.
Ainsi, Mathine André, se disant femme de Mr Pierre
André, de St-Guilhem, fils de feu Grégoire, testa en se
déclarant « malade par la volonté de Dieu, détenue de
certaine maladie corporelle », mais non alitée (cf plus
loin), utilisant ensuite une expression religieuse peu
courante, en parlant, au sujet du Seigneur Jésus-Christ, de
« la benoiste Vierge sa mère ».
Elle demanda sépulture au cimetière de la paroisse StBarthélémy et cita :
- Pierre André, son dit mari (qui avait donc longtemps
survécu à son testament de 1610), lui léguant l’usufruit de
tous ses biens pour les services reçus pendant leur
mariage, espérant en recevoir davantage à l’avenir,
voulant par ce légat qu’il soit content.
- Elis (Hélix), Messoye, les héritiers de feue Marqueze,
Mathine, [autre] Hélix, et Louise André, ses filles, leur
léguant 6 £ à chacune, voulant que ses dites filles et les
héritiers de ladite Marqueze soient contents.

570. 2 E 37-60, f° 183, acte du 22/12/1610.
571 2 E 37-63, f° 214, acte du 18/02/1627.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
et 2 de fer, 1 candélabre de laiton, 1 padelle de fer, 1
destral, 1 assade, 1 dissasel, 1 racladière de fer pour la
pastre, 9 linceuls de toile, demi usés, etc (deux pages en
tout de détails).
- le 18 novembre, avoir également reçu de Me Etienne
Bastide, son beau-père, les 12 bêtes caprines que feu
Guillaume Bastide, aïeul de ladite Françoise Bastide,
avait prises et reçues de la tutelle de feue Jeanne
Villefranque, mère de ladite Françoise Bastide.
Il est ainsi fort possible que Marquise Cabanès, aïeule de
Françoise Bastide, se soit ainsi remariée avec Guillaume
Bastide, le beau-père de Jeanne Villefranque, sa fille, ce
type d’union entre veufs mariant leurs enfants de 1er lit
étant très fréquent à cette époque. Marquise Cabanès avait
en effet épousé par contrat de février 1555 Antoine
Villefranque Jeune (Vitalis, not. 565), mais nous n’avons
pas trace de son remariage avec Guillaume Bastide.
Si nous ne disposons pas non plus du mariage entre
Etienne Bastide et Jeanne Villefranque, on dispose
cependant d’une reconnaissance de dette d’août 1588
(Desfours, not. 566), par laquelle Roland Frère, de StGuilhem (fils de feu Aubert Frère et d’Anne Montalieu,
celle-ci remariée depuis 1581 avec Guillaume Gailhac
Vieux), déclare devoir, sous la caution de Guillaume
Gailhac, la somme de 33 écus 1/3 à Jeanne Villefranque,
femme d’Etienne Bastide.
On se rapportera utilement à la sous-notice consacrée aux
Poujol et aux Jaoul dans la notice n° 1.8 de Catherine
Gailhac épouse en 1625 de Jacques de Barry. En effet,
Françoise Bastide, fille d’Etienne Bastide et de Jeanne
Villefranque, épousa tout d’abord Etienne de Barry
(contrat du 26 novembre 1589), puis se remaria avec
Amans Jaoul (contrat du 11 mars 1612). On se rapportera
donc utilement à la notice de Catherine Gailhac, épouse
de Barry (n° 1.8), pour cette famille Jaoul dont le notaire
Pierre Poujol épousera en 1640 une fille, fondant alors la
dynastie de notaires Poujol qui exercera à St-Guilhem
jusque en 1795.
Du mariage vers 1565 de Marquise Gailhac et Guillaume
Bastide, devait naître autre Guillaume Bastide, marié par
contrat de janvier 1595 (Vitalis, not. 567), avec Hélix
André.
Guillaume Bastide se disait alors fils de feu Me Guillaume
Bastide et de Marqueze Gailhaque. Mais, histoire de
compliquer les choses, son épouse, Hélix André, dite fille
de Pierre André, fils de feu Grégoire, et de Mathine
André, était l’une des deux filles de ce prénom qu’eurent
les deux homonymes qu’étaient lesdits Pierre André et
Mathine André, mariés en 1570 568.
En juin 1610 (Montalieu, not. 569), peu avant son décès,
Guillaume Bastide confessera avoir reçu 60 £ de Me
Pierre André, fils de feu Grégoire, son beau-père, pour
565. 2 E 63-85, f° 216, acte 02/02/1555.
566. 2 E 63-126, f° 375, acte du 24/08/1588.
567. 2 E 63-148, f° 9, acte du 06/01/1595 inclus dans un registre dont les
80 premiers folios, très détériorés, sont en état de ruine.
568. 2 E 63-98, f° 72, acte du 23/04/1570 (Vitalis, not.). Pierre André se
disait alors fils de feu Grégoire et d’Hélix Calvin. Mathine André, son
épouse homonyme, se disait pour sa part fille d’Hélias et de Messoye
Ranquier, les deux conjoints étant de St-Guilhem.
569. 2 E 37-60, f° 141, acte du 16/06/1610.

[paiement partiel de] la dot d’Hélix André, femme dudit
Bastide et fille dudit Pierre André.
L’existence de deux sœurs prénommées Hélix apparaît
peu après, en décembre 1610, à l’occasion du testament
de Pierre André (Montalieu, not. 570).
Ledit Pierre André, se disant fils de feu Grégoire, était
alors malade et demandant sépulture au cimetière de la
paroisse St-Barthélémy. Il cita :
- [une première] Hélix André, sa fille, veuve [entre juin et
décembre 1610] de Guillaume Bastide, « sa plus aînée
[des deux filles de même prénom] », lui accordant 400 £,
y compris sa dot.
- Messoye André, sa fille, veuve de Guilhem Cauvas, lui
accordant la même somme.
- Marquise André, sa fille, femme de Barthélémy Gilhet,
lui accordant également la même somme.
- Mathine André, sa fille femme d’Etienne de Lalèque, lui
accordant également la même somme.
- [autre] Hélix André, sa fille, à présent fiancée avec
Barthélémy Poujol (le contrat de mariage a été passé peu
avant le 12 octobre 1610 chez le notaire Cabanès). Mais
cette mention n’était suivie d’aucune précision de legs ou
de dot déjà constituée.
- Louise André, sa fille, lui accordant 400 £ et 4 robes au
mariage.
- Mathine André, sa femme, et Pierre André, son fils, les
instituant héritiers conjoints.
L’acte fut fait et récité dans la maison du testateur en
présence de Sieur Pierre de Barry, marchand, Michel
André, Jean Ranquier, Etienne Bonniol Jeune. Antoine
Gayraud, Charles Coste, Jean Poujol, fils de Barthélémy,
tous de St-Guilhem, ainsi que de Me Barthélémy Moinier,
apothicaire de Gignac.
On aurait pu penser, comme nous le fîmes quelque temps
à tort, que Hélix André veuve Bastide venait entre juin et
décembre 1610 de se fiancer avec Barthélémy Poujol en
vue d’un prochain remariage, mais il n’en était rien.
Ainsi, en février 1627, à l’occasion du testament de
Mathine André (Montalieu, not. 571), toute ambiguïté sera
levée.
Ainsi, Mathine André, se disant femme de Mr Pierre
André, de St-Guilhem, fils de feu Grégoire, testa en se
déclarant « malade par la volonté de Dieu, détenue de
certaine maladie corporelle », mais non alitée (cf plus
loin), utilisant ensuite une expression religieuse peu
courante, en parlant, au sujet du Seigneur Jésus-Christ, de
« la benoiste Vierge sa mère ».
Elle demanda sépulture au cimetière de la paroisse StBarthélémy et cita :
- Pierre André, son dit mari (qui avait donc longtemps
survécu à son testament de 1610), lui léguant l’usufruit de
tous ses biens pour les services reçus pendant leur
mariage, espérant en recevoir davantage à l’avenir,
voulant par ce légat qu’il soit content.
- Elis (Hélix), Messoye, les héritiers de feue Marqueze,
Mathine, [autre] Hélix, et Louise André, ses filles, leur
léguant 6 £ à chacune, voulant que ses dites filles et les
héritiers de ladite Marqueze soient contents.

570. 2 E 37-60, f° 183, acte du 22/12/1610.
571 2 E 37-63, f° 214, acte du 18/02/1627.
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- Louis André [son petit-fils], fils de Pierre André, son
fils, lui léguant une olivette sise à Aniane, au ténement du
Poux, de une journée un quart à labourer, avec pacte que
ledit Louis ne pourra jouir de cette olivette qu’après le
décès effectif dudit Pierre André, son père, voulant que
ledit Louis, son petit-fils soit content.
- ses autres parents, leur accordant la somme habituelle de
5 sols.
- ledit Pierre André, son fils, le faisant son héritier.
L’acte fut fait et récité dans la maison dudit Pierre André
[père, époux de Mathine André], la testatrice étant assise
auprès du feu (et donc non alitée), en présence de
Guilhem Estaniol, cardeur, François Henry, tisserand,
Arnaud Ranquier, cordonnier, Antoine Gayraud, Etienne
Bonniol, Jean Ranquier, cardeur, tous de St-Guilhem, et
de Gabriel Laffabrier, de la Vacquerie.

- Louis André [son petit-fils], fils de Pierre André, son
fils, lui léguant une olivette sise à Aniane, au ténement du
Poux, de une journée un quart à labourer, avec pacte que
ledit Louis ne pourra jouir de cette olivette qu’après le
décès effectif dudit Pierre André, son père, voulant que
ledit Louis, son petit-fils soit content.
- ses autres parents, leur accordant la somme habituelle de
5 sols.
- ledit Pierre André, son fils, le faisant son héritier.
L’acte fut fait et récité dans la maison dudit Pierre André
[père, époux de Mathine André], la testatrice étant assise
auprès du feu (et donc non alitée), en présence de
Guilhem Estaniol, cardeur, François Henry, tisserand,
Arnaud Ranquier, cordonnier, Antoine Gayraud, Etienne
Bonniol, Jean Ranquier, cardeur, tous de St-Guilhem, et
de Gabriel Laffabrier, de la Vacquerie.

On se rapportera à la notice n° 1.11 de Françoise Gailhac
épouse en 1582 de Barthélémy Poujol pour l’ascendance
de autre Barthélémy Poujol, leur fils, maître
chaudronnier, époux en 1610 de la jeune Hélix André
citée ci-dessus.
Du mariage en 1595 de Guillaume Bastide et d’Hélix
André la plus aînée (la plus âgée des deux), devait naître
Marquise Bastide, tout d’abord épouse en 1620 de
Fulcrand Combacal (contrat perdu), puis épouse en 1631
de Jean Alibert.
Ainsi, par-devant Pierre Chaulet, notaire de St-Guilhem,
le 16 juin 1633, à St-Guilhem 572, fut passé un curieux
contrat de mariage, postérieur à la bénédiction nuptiale,
entre :
- d’une part Me Jean Alibert, Me cardeur de laine, dont la
filiation n’était pas précisée,
- d’autre part Marquise Bastide, fille [de feu Guillaume
Bastide, décédé courant 2e semestre 1610, et] d’Hélix
André [survivante], veuve de Fulcrand Combacal, de StJean-de-Fos (Le père de l’épouse, non cité, est par contre
connu par un acte faisant immédiatement suite).
Les deux conjoints précisèrent alors s’être déjà mariés, il
y a environ deux ans de cela, mais que leur contrat de
mariage n’avait pas été alors dressé.
Etaient présents pour l’épouse, à cet acte de régularisation
de 1633) : Alix André (Hélix André), sa mère et Me
Pierre André, son oncle paternel.
Sa mère donna alors à Marquise Bastide la moitié de ses
biens, conformément au premier contrat de mariage passé
avec feu Fulcrand Combacal, de St-Jean-de-Fos, dressé
par feu Montalieu, notaire de St-Guilhem, le 28 décembre
1620 573.
Suit alors une quittance entre Alix André, veuve de
Guilhem Bastide, et Pierre André, son frère, se disant
enfants de feus Pierre André et Mathine André, leurs père
et mère.
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Bastide, décédé courant 2e semestre 1610, et] d’Hélix
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Les deux conjoints précisèrent alors s’être déjà mariés, il
y a environ deux ans de cela, mais que leur contrat de
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de 1633) : Alix André (Hélix André), sa mère et Me
Pierre André, son oncle paternel.
Sa mère donna alors à Marquise Bastide la moitié de ses
biens, conformément au premier contrat de mariage passé
avec feu Fulcrand Combacal, de St-Jean-de-Fos, dressé
par feu Montalieu, notaire de St-Guilhem, le 28 décembre
1620 573.
Suit alors une quittance entre Alix André, veuve de
Guilhem Bastide, et Pierre André, son frère, se disant
enfants de feus Pierre André et Mathine André, leurs père
et mère.

572. 2 E 37-66, f° 9, acte du 16/01/1633.
573. Ce contrat de 1620 est aujourd’hui perdu, les registres du notaire
Montalieu comportant une fâcheuse lacune entre les 30/12/1618 et
01/02/1622.

572. 2 E 37-66, f° 9, acte du 16/01/1633.
573. Ce contrat de 1620 est aujourd’hui perdu, les registres du notaire
Montalieu comportant une fâcheuse lacune entre les 30/12/1618 et
01/02/1622.
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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 StGuilhem-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
Bayssures. Les portes de l’ascension sociale sont désormais véritablement ouvertes. Dès 1594, il marie l’un
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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