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Le mas de Navas, aujourd’hui hameau de la commune de Gignac (Hérault), est situé à 3,4 km à l’est de la localité
de Gignac, au pied du massif de l’Arboussas. Il dépendait avant 1790 de la paroisse rurale St-Martin de Carcarès,
annexe de St-Pierre de Gignac. Les Gailhac de St-Guilhem y essaimèrent en 1629 à l’occasion du mariage entre
Guillaume Gailhac, natif de St-Guilhem, et Alaisette Granier (ou Grenier), dudit hameau de Navas.
Cette branche s’éteignit cependant et immédiatement dans les femmes, faute de descendance mâle viable.
Les recherches généalogiques correspondantes s’appuient sur un registre BMS de la paroisse St-Martin de Carcarès
précoce, puisque connu à partir de 1605 pour les baptêmes et sépultures, et à partir de 1613 pour les mariages, mais qui
est lacunaire entre 1655 et 1674. Le registre BMS de Gignac, est plus tardif (1641 à 1653 selon les actes). Les
recherches à mener sur le notariat de Gignac étant assez aléatoires (absences de registres ou multiplicité de notaires aux
époques concernées, et absence de dates précises pour les recherches à mener), les données notariales incluses ci-après
sont pour l’essentiel tirées du notariat de St-Guilhem.
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Notices des Gailhac de Navas, à Gignac

Notices des Gailhac de Navas, à Gignac

2.1 GAILHAC Anne (1640-1692) :

de Navas à Gignac
Fille de Guillaume Gailhac et de Catherine Granier.
Epouse vers 1664 d’Antoine Quatrefages, du hameau
de St-Etienne à Montpeyroux, elle décède le 20 août
1692 à Montpeyroux (env. 55 ans).

2.2 GAILHAC Catherine (1631-1698) :
de Navas à Gignac
Fille aînée de Guillaume Gailhac et de Catherine
Granier.
Epouse vers 1650-1655 de Barthélémy Granier, de
Navas.
Citée en 1637 au testament de Magdeleine Gailhac, sa
tante paternelle, qui lui lègue 100 livres et une chaîne
d’argent de la valeur de 30 livres payables au mariage
ou à 25 ans.
Héritière universelle en 1685 de sa mère qui précise
que Barthélémy Granier, son gendre (époux de
Catherine), a récemment traité avec Barthélémy
Trinquier, de St-Guilhem, au sujet d’une dette de feu
Gabriel Trinquier.
Elle décède le 12 novembre 1698 à Navas, sa fille
Anne étant présente aux obsèques du 13.
Parmi enfants de Barthélémy Granier et Catherine
Gailhac :
- Etienne Granier, décédé à Navas le 26 juin 1691
(inhumation le 27), la même année où disparaît, le 14
janvier, un oncle de celui-ci, autre Etienne Granier,
époux de Jeanne Gailhac (voir ci-après notice 2.5).
- Jeanne Granier, épouse le 26 octobre 1693, de Jean
Capion, [veuf] dont la filiation n’est pas précisée dans
un acte où le prénom de la mère de l’épouse reste par
ailleurs incertain. La mère de Jeanne Granier est en
effet appelée par erreur Jeanne Gailhac dans l’acte de
mariage, mais le baptême le 3 février 1695 d’une fille
née le 23 janvier, Suzanne Capion, fait bien cependant
apparaître Barthélémy Granier, grand-père de l’enfant,
comme parrain, et non Etienne Granier. Jean Capion
était alors veuf de Catherine Malafosse, décédée le 23
janvier 1693, peu après la naissance, le 16 janvier,
d’un enfant du couple. En effet, tant au baptême de
janvier 1693 qu’à celui de février 1695, on retrouvera
Marguerite Vareilhes comme grand-mère paternelle
des enfants. Cette Marguerite Vareilhes, décédée en
août 1708, avait épousé avant 1663 Jacques Capion, du
mas des Mazes (Cette union avec Jacques Capion fut
curieusement régularisée en l’église catholique le 28
novembre 1707 selon une note de décembre 1708 du
registre paroissial de Gignac). Elle fut citée en 1646 au
testament de sa mère, Marcelline Gay, dicté au
Méjanel, 1ère épouse en 1634 de Pierre Vareilhes, du
mas de Marou à l’actuel Causse-de-la-Selle (remarié en
1650 avec Marie Rougier), puis autre Pierre Vareilhes,
son frère, traita avec Jacques Capion en 1663 (notariat
z

de St-Jean-de-Buèges, actes divers de nos généalogies
Vareilhes).
- Marie Granier, épouse le 15 février 1695 d’Antoine
Viala, du Causse-de-la-Selle, fils de Louis Viala et
neveu de Pierre Viala (la mère de Louis Viala n’est pas
citée). 1er enfant du couple, paroisse St-Martin, en
juillet 1696 (Catherine Gailhac, grand-mère, marraine).
- Anne Granier, présente en 1695 au mariage de sa
sœur et en 1698 à la sépulture de leur mère.

z

2.3 GAILHAC Guillaume

(vers 1594-1600, † 1683) natif de St-Guilhem
L’un des quatre fils de Guillaume Gailhac Jeune et
d’Anne Frère, de St-Guilhem.
Il épouse en février 1629, à St-Martin de Carcarès (par
acte non filiatif et procuration donnée à son père par
Anne Frère, Montalieu, not. 574), Alaisette Granier
(ou Grenier) À, du mas de Navas à Gignac.
Ses autres frères se marieront beaucoup plus
tardivement : Jacques, qui semble l’aîné, en 1638, et
Pierre, tout d’abord religieux, en 1649.
Il fait souche dans le lieu d’origine de son épouse où
un Gailhac de Montcalmès, Antoine, fils de feu
Jacques Gailhac et de Gracie Garonne, viendra épouser
en juin 1633 (et contrat Gailhac, not. 575) Florette
Mazet, fille de Jacques Mazet et de Jeanne Granier,
sans doute très proche parente d’Alaisette Granier.
En mai 1654, Guillaume Gailhac, de Gignac, et Pierre
Gailhac, de St-Guilhem, se diront ainsi cousins (mais il
convient semble-t-il d’entendre cela de manière
indirecte par le mariage de 1633), de Guillaume
Gailhac, de Montcalmès :
- fils de feu Jacques Gailhac et de Gracie Garonne,
- frère d’Antoine Gailhac et de Florette Mazet,
avec Hélix Deleuze, des Lavagnes à St-Guilhem
(Chaulet, not. 576).
De la même manière, en novembre 1654, à St-Jean-deFos, Sieur Guillaume Gailhac, du mas de Navas, se dit
cousin de Gracie Gailhac, l’une des filles d’Antoine
Gailhac et de Florette Mazet, de Montcalmès, lors du
contrat de mariage de celle-ci avec François Combacal,
de St-Jean-de-Fos, en présence d’autre Guillaume
Gailhac, oncle [paternel] de la future épouse, et de Jean
et Etienne Mazet, de Navas (Vitalis, not. 577).
Nous interpréterons donc ce terme ambigu de cousin
[par alliance], comme dû au fait que Guillaume
Gailhac, de St-Guilhem, épousa en 1629 une parente
des Mazet-Granier, Alaisette Granier, et non comme dû
574. 2 E 37-64, f° 15, acte du 28/02/1629, les registres notariaux de
Gignac de cette époque étant pour leur part perdus (lacune pour le
notaire Claude Pons entre le 18/03/1629 et le 01/01/1633).
575. 2 E 4-130, f° 265, acte du 29/03/1633, le mariage du 11/06/1633
à St-Martin de Carcarès n’étant pas filiatif.
576. 2 E 27-70, f° 23, acte du 10/05/1654.
577. 2 E 63-191, f° 99 V, acte du 22/11/1654. Un autre Guillaume
Gailhac apparaît comme oncle de la future épouse au contrat, et
correspond à celui qui épousa Hélix Deleuze quelques mois
auparavant, en mai 1654.
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Les Gailhac de la branche de Navas
à une parenté directe entre les Gailhac de Montcalmès
et les Gailhac de St-Guilhem.
Guillaume Gailhac testera en janvier 1673,
vraisemblablement après décès de son unique fils, ne
citant alors que ses filles, et faisant rémission à Pierre
Gailhac, son frère, des sommes que celui-ci pouvait lui
devoir, pour bons et agréables services reçus de
lui(Chaulet, not. 578).
Il décédera 10 ans après, le 8 octobre 1683, alors fort
âgé (env. 90 ans, soit une naissance vers 1593 mais
que l’on situera après 1594, date du mariage de ses
parents, alors fort jeunes), « muni des sacrements
nécessaires à [son] salut, par nous [curé], savoir de
pénitence, eucharistie en forme », et sera inhumé le 9
au cimetière de St-Martin. Le mortuaire est suivi d’une
longue formule latine et est accompagné des signatures
deux religieux : Me Sébastien Barrail, prêtre de la ville
de Gignac (paroisse St-Pierre intra-muros), secondaire
du prêtre de St-Martin, Teulet, rédacteur, ainsi que de
deux témoins, Guillaume Quatrefages, de Gignac, et
Etienne Granier, paroissien de St-Martin.
En 1686, sa belle-sœur, Madon de Desfours, veuve de
Jacques Gailhac, précisera devoir encore à ses héritiers
l’équivalent monétaire de 2 charges d’huile, en parties
payées, pour fin et entier paiement de ses droits
paternels et maternels.
z

GRANIER Alaisette, ou Alix (GRENIER)

(† 1692) : de Navas à Gignac.
Epouse en 1629 de Guillaume Gailhac.
Elle est alors la fille de feu Etienne Granier (mère non
précisée), selon procuration de 1629 donnée à son
beau-père, autre Guillaume Gailhac, par Anne Frère, sa
belle-mère (Montalieu, not. 579). Sa mère est
vraisemblablement une Fedou(ne), soit Alix, soit plutôt
Florette, toutes deux mariées avec deux homonymes
appelés tous deux Etienne Granier (cf étude de ce
patronyme au début du XVIIe siècle sur Gignac et StMartin de Carcarès).
Héritière universelle en 1673 de son époux, décédé en
1683 seulement, elle teste veuve en mai 1685 (Poujol,
not. 580) et décède 7 ans après, le 17 juin 1692, sous le
prénom Alix. Sont alors présentes aux obsèques du 18
deux de ses filles, Jeanne et Catherine.
Enfants du couple : (registre BMS lacunaire)
- 1631 (27 septembre) : Catherine Gailhac, épouse vers
1650-55 de Barthélémy Granier, de Navas, sans doute
frère ou cousin d’Etienne Granier, beau-frère de ladite
Catherine Gailhac. Parrain : Guilhem Gailhac, de StGuilhem (grand-père). Marraine : Catherine Granier
(sans doute tante).
- 1635 (4 mars) : Anne Gailhac, 1ère de ce prénom,
décédée en bas âge la même année, le 28 décembre.
Parrain : Laurent ..., de St-Guilhem. Marraine : Anne
Frère, de St-Guilhem (grand-mère).
578. 2 E 37-104, f° 124, acte du 13/01/1673.
579. 2 E 37-64, f° 15, acte du 28/02/1629, le contrat de mariage étant
sans doute passé à Gignac, et le mariage du 04/09/1629 à St-Martin
de Carcarès n’étant pas filiatif.
580. 2 E 4-356, f° 159 V, acte du 27/05/1685.

- 1638 (10 mai) : Marie Gailhac, 1ère de ce prénom,
vraisemblablement décédé en bas âge ou correspondant
à la fille de même prénom mariée en 1669. Parrain :
Jacques Gailhac, de St-Guilhem (oncle). Marraine :
Marie Granier (sans doute tante).
- 1640 (9 avril) : Anne Gailhac, 2e de ce prénom,
épouse vers 1664 d’Antoine Quatrefages. Parrain :
Jacques Granier (sans doute oncle). Marraine : Anne
Gailhac, de St-Guilhem (sans doute grand-tante).
- 1643 (18 octobre) : Marie Gailhac, 2e de ce prénom,
tout d’abord fiancée à Guillaume Bastide, de StGuilhem, puis épouse de Jean Combes (1669), de
Lavène à Puéchabon. Parrain : Pierre Gailhac, de StGuilhem (oncle). Marraine : Jeanne B... (peut-être
Bonniol, épouse dudit Pierre).
- 1646 (4 février) : Etienne Gailhac, sans doute décédé
en bas âge ou jeune, car non cité aux testaments de ses
parents. Parrain : Thomas Mazet.
- 1649 (11 avril) : Isabeau Gailhac, épouse avant 1673
de Jean Baumes, de Gignac. Parrain : Jacques de
Barry, de St-Guilhem (oncle par alliance).
- à une date inconnue : Jeanne Gailhac, citée en 1673,
épouse avant 1660 d’Etienne Granier, de Navas, sans
doute frère ou cousin de Barthélémy Granier, beaufrère de ladite Jeanne Gailhac.
- à une date inconnue : Magdeleine Gailhac, citée en
1673, mariée après 1673 et bien avant 1685, avec
Guillaume Quatrefages.
Faute de précisions suffisantes sur l’époque exacte de
mariage des enfants, et en raison des multiples
difficultés que représenteraient des recherches dans le
notariat de Gignac (plusieurs notaires, registres parfois
non communicables et absence de répertoires), les
contrats de mariage correspondants n’ont pas été
recherchés.

z

2.4 GAILHAC Isabeau (Elisabeth)

(1649-1675) : de Navas à Gignac
Fille de Guillaume Gailhac et de Catherine Granier.
Dite en 1673 mariée avec Jean Baumes, de Gignac,
elle décède le 23 mai 1675 et est inhumée le lendemain
(Gignac).

z

2.5 GAILHAC Jeanne (vers 1632, † 1702) :

de Navas à Gignac
Fille de Guillaume Gailhac et de Catherine Granier.
Mariée avant 1660 (Chaulet, not. 581) avec Etienne
Granier, de Navas, elle en est veuve le 14 janvier
1691 et décède le 12 mai 1702 (inhumation le 13).
Parmi les enfants d’Etienne Granier et de Jeanne
Gailhac :
- Etienne Granier, présent en janvier 1691 à la
sépulture de son père puis en février 1691 au mariage
d’une sœur (la même année 1691, en juin, décède autre
Etienne Granier, fils de Barthélémy, également de
Navas, et de Catherine Gailhac, voir notice 2.2). Il
581. 2 E 37-102, f° 176, quittance du 06/05/1660 donnée à
Guillaume Gailhac par Etienne Granier, son gendre.
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prénom Alix. Sont alors présentes aux obsèques du 18
deux de ses filles, Jeanne et Catherine.
Enfants du couple : (registre BMS lacunaire)
- 1631 (27 septembre) : Catherine Gailhac, épouse vers
1650-55 de Barthélémy Granier, de Navas, sans doute
frère ou cousin d’Etienne Granier, beau-frère de ladite
Catherine Gailhac. Parrain : Guilhem Gailhac, de StGuilhem (grand-père). Marraine : Catherine Granier
(sans doute tante).
- 1635 (4 mars) : Anne Gailhac, 1ère de ce prénom,
décédée en bas âge la même année, le 28 décembre.
Parrain : Laurent ..., de St-Guilhem. Marraine : Anne
Frère, de St-Guilhem (grand-mère).
578. 2 E 37-104, f° 124, acte du 13/01/1673.
579. 2 E 37-64, f° 15, acte du 28/02/1629, le contrat de mariage étant
sans doute passé à Gignac, et le mariage du 04/09/1629 à St-Martin
de Carcarès n’étant pas filiatif.
580. 2 E 4-356, f° 159 V, acte du 27/05/1685.

- 1638 (10 mai) : Marie Gailhac, 1ère de ce prénom,
vraisemblablement décédé en bas âge ou correspondant
à la fille de même prénom mariée en 1669. Parrain :
Jacques Gailhac, de St-Guilhem (oncle). Marraine :
Marie Granier (sans doute tante).
- 1640 (9 avril) : Anne Gailhac, 2e de ce prénom,
épouse vers 1664 d’Antoine Quatrefages. Parrain :
Jacques Granier (sans doute oncle). Marraine : Anne
Gailhac, de St-Guilhem (sans doute grand-tante).
- 1643 (18 octobre) : Marie Gailhac, 2e de ce prénom,
tout d’abord fiancée à Guillaume Bastide, de StGuilhem, puis épouse de Jean Combes (1669), de
Lavène à Puéchabon. Parrain : Pierre Gailhac, de StGuilhem (oncle). Marraine : Jeanne B... (peut-être
Bonniol, épouse dudit Pierre).
- 1646 (4 février) : Etienne Gailhac, sans doute décédé
en bas âge ou jeune, car non cité aux testaments de ses
parents. Parrain : Thomas Mazet.
- 1649 (11 avril) : Isabeau Gailhac, épouse avant 1673
de Jean Baumes, de Gignac. Parrain : Jacques de
Barry, de St-Guilhem (oncle par alliance).
- à une date inconnue : Jeanne Gailhac, citée en 1673,
épouse avant 1660 d’Etienne Granier, de Navas, sans
doute frère ou cousin de Barthélémy Granier, beaufrère de ladite Jeanne Gailhac.
- à une date inconnue : Magdeleine Gailhac, citée en
1673, mariée après 1673 et bien avant 1685, avec
Guillaume Quatrefages.
Faute de précisions suffisantes sur l’époque exacte de
mariage des enfants, et en raison des multiples
difficultés que représenteraient des recherches dans le
notariat de Gignac (plusieurs notaires, registres parfois
non communicables et absence de répertoires), les
contrats de mariage correspondants n’ont pas été
recherchés.

z

2.4 GAILHAC Isabeau (Elisabeth)

(1649-1675) : de Navas à Gignac
Fille de Guillaume Gailhac et de Catherine Granier.
Dite en 1673 mariée avec Jean Baumes, de Gignac,
elle décède le 23 mai 1675 et est inhumée le lendemain
(Gignac).

2.5 GAILHAC Jeanne (vers 1632, † 1702) :
de Navas à Gignac
Fille de Guillaume Gailhac et de Catherine Granier.
Mariée avant 1660 (Chaulet, not. 581) avec Etienne
Granier, de Navas, elle en est veuve le 14 janvier
1691 et décède le 12 mai 1702 (inhumation le 13).
Parmi les enfants d’Etienne Granier et de Jeanne
Gailhac :
- Etienne Granier, présent en janvier 1691 à la
sépulture de son père puis en février 1691 au mariage
d’une sœur (la même année 1691, en juin, décède autre
Etienne Granier, fils de Barthélémy, également de
Navas, et de Catherine Gailhac, voir notice 2.2). Il
z

581. 2 E 37-102, f° 176, quittance du 06/05/1660 donnée à
Guillaume Gailhac par Etienne Granier, son gendre.
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Les Gailhac de la branche de Navas
avait épousé le 15 octobre 1689, au Causse-de-la-Selle,
Antoinette Vialla, fille de Louis Vialla et d’Anne
Aigouy, alors en présence d’Antoine Melgue, beaufrère de Gignac (voir ci-après). 1er enfant du couple en
septembre 1690, paroisse St-Martin (Etienne Granier,
grand-père, parrain), le 2ème en octobre 1692 (Jeanne
Gailhac, grand-mère, marraine), etc.
- Marie Granier, épouse le 21 juin 1688 (St-Martin de
Carcarès), par un acte non filiatif, d’Antoine Melgue
(en présence d’Alaisette Granier, grand-mère, et de
Jean Combes, fils de Laurent, oncle de Puéchabon,
ainsi que de Claude Melgue, pour sa part sœur de
l’époux).
- Anne Granier, épouse le 26 février 1691 (St-Martin
de Carcarès) de Jean Faulquier, de Gignac (en présence
d’Etienne Granier, son frère).

à St-Guilhem en 1688, ladite Marguerite alors veuve
en 1ères noces de Jean Bach).
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avait épousé le 15 octobre 1689, au Causse-de-la-Selle,
Antoinette Vialla, fille de Louis Vialla et d’Anne
Aigouy, alors en présence d’Antoine Melgue, beaufrère de Gignac (voir ci-après). 1er enfant du couple en
septembre 1690, paroisse St-Martin (Etienne Granier,
grand-père, parrain), le 2ème en octobre 1692 (Jeanne
Gailhac, grand-mère, marraine), etc.
- Marie Granier, épouse le 21 juin 1688 (St-Martin de
Carcarès), par un acte non filiatif, d’Antoine Melgue
(en présence d’Alaisette Granier, grand-mère, et de
Jean Combes, fils de Laurent, oncle de Puéchabon,
ainsi que de Claude Melgue, pour sa part sœur de
l’époux).
- Anne Granier, épouse le 26 février 1691 (St-Martin
de Carcarès) de Jean Faulquier, de Gignac (en présence
d’Etienne Granier, son frère).

z

2.6 GAILHAC Magdeleine († avant 1685) :
de Navas à Gignac
Fille de Guillaume Gailhac et de Catherine Granier.
Célibataire en 1673. Dite en 1685 défunte épouse de
Guillaume Quatrefages, de Gignac.

z

z

2.7 GAILHAC Marie (1635 ou 1643, † 1715) :
de Navas à Gignac
Fille de Guillaume Gailhac et de Catherine Granier.
Tout d’abord fiancée avec Guillaume Bastide, de StGuilhem, le contrat correspondant est annulé en 1667
en raison d’un problème relatif aux biens paraphernaux
(Chaulet, not. 582). Elle épouse ensuite à St-Guilhem, le
8 octobre 1669 (paroisse St-Laurent), alors dite âgée de
30 ans, Jean Combes (1641-1713), 30 ans, du mas de
Lavène à Puéchabon, fils de Laurent Combes et de
Gracie Hermet (et cm. Combes, not, acte passé à
Gignac dans la maison de Florette Granier 583). Elle
décède veuve le 10 septembre 1715 à Lavène.
Parmi les enfants du couple (Puéchabon) :
- dès 1670 : Laurent Combes, époux en 1ères noces, en
février 1701 (Causse-de-la-Selle), alors dit âgé de 30
ans, de Marie Vareilhes, alors âgée de 25 ans, fille de
Pierre Vareilhes et de Marie Vigier. Veuf en 1725, il se
remarie par la suite avec Jeanne Olivier dont il sera
veuf en 1729.
- 2 filles prénommées Gracie, dont l’une, née en 1672,
aura pour parrain Etienne Gailhac (fils possible de
Guillaume Gailhac et d’Alaisette Granier mais auquel
cas décédé avant janvier 1673).
- Fulcrand Combes, époux en avril 1726 (Aniane) de
Marie Arnaud, veuve de Jacques Mialane, fille
d’André Arnaud et de Jeanne Viala.
- Marguerite Combes, épouse en octobre 1710 à StGuilhem, paroisse St-Barthélémy (et c.m. Combes, not.
584
), de Guillaume Combes, de St-Guilhem, fils d’autre
Guillaume Combes et de Marguerite Dourbias (mariés
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582. 2 E 37-102, f° 495, acte du 30/07/1667.
583. 2 E 4-261, f° 303, acte du 07/09/1669.
584. 2 E 4-307, f° 379, acte du 06/10/1710, la bénédiction nuptiale
étant du 16/10/1710 (St-Barthélémy).

582. 2 E 37-102, f° 495, acte du 30/07/1667.
583. 2 E 4-261, f° 303, acte du 07/09/1669.
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à St-Guilhem en 1688, ladite Marguerite alors veuve
en 1ères noces de Jean Bach).

2.6 GAILHAC Magdeleine († avant 1685) :
de Navas à Gignac
Fille de Guillaume Gailhac et de Catherine Granier.
Célibataire en 1673. Dite en 1685 défunte épouse de
Guillaume Quatrefages, de Gignac.
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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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