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La branche des Gailhac de St-Guilhem, Montpellier et Toulouse
dite des Sieurs de Sérigas
(du milieu du XVIIe siècle à la fin du XVIIIe siècle)

Cette branche des Gailhac est sans doute la plus passionnante par la personnalité complexe et parfois déroutante de
certains de ses représentants mâles, des religieux défroqués qui, par trois fois, renoncent à leurs vœux et se marient, ou
des individus à la probité et à la morale apparemment peu recommandables...
Elle fut formée par un ancien religieux, Pierre Gailhac, moine à St-Guilhem, qui se mariera en 1649 et dont
l’épouse, Jeanne Bonniol, était héritière par sa mère de la Sieurie de Sérigas.
Le couple habitait à St-Guilhem la paroisse St-Barthélémy, alors que la branche aînée, dite des Sieurs de Clamouse,
habitait pour sa part la paroisse St-Laurent.
Elle essaimera sur Montpellier vers 1710, s’y mariant en 1714, puis essaimera aussi à Toulouse en1742, localité où
Jean Pierre Gailhac, directeur intérimaire, puis en 1724-1727, directeur en titre de la Monnaie de Montpellier, s’installa
momentanément comme receveur de la Bourse des Etats de Languedoc.
Jean Pierre Gailhac fut impliqué dans la faillite de Jean Guillot, ancien directeur de la Monnaie de Montpellier dont
les comptes affichaient un déficit de près de 282 000 £, ledit Gailhac étant accusé d’avoir détourné de la caisse de
l’atelier monétaire l’énorme somme de 30 000 £ en 1720, puis celle de 64 000 £ en 1721. Puis viendra le temps, en
1749, où ses biens seront saisis en raison des sommes considérables qu’il devait à divers créanciers et au trésorier
général des Etats de Languedoc, le Sieur Lamouroux.
Jean Pierre Gailhac utilisera le coq des armoiries des Gailhac comme différent monétaire (marque particulière) sur
les pièces frappées sous sa responsabilité par l’atelier de Montpellier :
Cette branche des Gailhac sera aussi impliquée vers 1730 dans la faillite définitive des derniers ateliers de
chaudronnerie de St-Guilhem où était sans doute laminée une partie des plaques de métal œuvrées dans l’atelier
monétaire montpelliérain. Elle donnera également en 1742 un maire à la localité de St-Guilhem, Joseph Michel
Gailhac, religieux qui se mariera en 1724 dans des conditions assez cocasses et dont l’office sera payé sur les deniers de
son frère aîné. Bref, des personnages hauts en couleur et peu courants dans une généalogie...
Ces Gailhac de la branche de Sérigas disparaîtront après 1781 dans les femmes, sans que l’on sache ce que sont
devenus certains garçons Gailhac, fils de Jean Pierre et de Joseph Michel, ainsi que certaines de leurs sœurs. Le dernier
décès intéressant les Gailhac sera ainsi enregistré à St-Guilhem en 1765 en la personne de Joseph Michel Gailhac, son
épouse décédant en 1778. Une femme de patronyme Gailhac, Claire de Gailhac, fille de Jean Pierre Gailhac, procéda en
1775-1777, alors habitante d’Alès et épouse de noble Louis Delpuech Brujas, à la vente des derniers biens sur StGuilhem de sa famille, opérant alors avec un de ses parents de Pézenas, Jean Baptiste Laval, ancien officier dont la
mère était une Gailhac, sœur cadette du père de ladite Claire de Gailhac.
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Branche particulièrement dévote, comportant 4 religieux de patronyme Gailhac (dont 2 défroqués), et 1 de patronyme Laval.
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directeur intérimaire puis directeur en titre
de l’atelier monétaire de Montpellier
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Pièce d’or du règne de Louis XV (1715-1774)

Pièce d’or du règne de Louis XV (1715-1774)

Monnaie frappée en 1724 à Montpellier (253 008 exemplaires) au module (diamètre) de 24
mm et au poids officiel de 6,525 g. (en mesures modernes), titrant 917 millièmes de fin (soit
91,7 % d’or pur).
Valeur : cours légal de 27 livres tournois (soit 540 sols ou sous, ou bien 6 480 deniers). Cette
valeur, fixée par le roi de manière arbitraire, n’est jamais frappée sur les monnaies et fluctue,
selon les époques, au rythme des dépréciations monétaires et des ordonnances royales.
Graveur : Norbert Röettiers.
Avers (illustration) :
- buste de Louis XV jeune, tête laurée et orientée à droite, légende latine LUD. XV. D. G. FR.
ET. NAV. REX (soit LUDOVICUS XV DEI GRATIA FRANCIAE ET NAVARRAE REX,
Louis XV, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre) ;
- millésime 1724 ;
- puis, entre la date et le début de la légende, un coq comme différent monétaire de Jean
Pierre Gailhac, directeur de l’atelier monétaire montpelliérain.
Revers (non illustré ici) : Deux lettres L cursives et entrelacées, sous une couronne entre
deux palmes, légende latine CHRS. REGN. [N] VINC. IMP. (soit CHRISTUS REGNAT,
VINCIT, IMPERAT, Christ règne, [Christ] est vainqueur, [Christ] commande), le N intercalé
dans la légende, entre REGN. et VINC., correspondant à la lettre-code propre à l’atelier de
Montpellier et servant à déterminer de visu le lieu de fabrication des monnaies (A = Paris, AR
= Arras, B = Rouen, etc).
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3.1 GAILHAC Anne (vers 1659, † 1692) :

de St-Guilhem
Fille de Pierre Gailhac, bourgeois de St-Guilhem (ancien
religieux) et de Jeanne Bonniol.
Elle épouse en juin 1683, alors enceinte, et en la paroisse
St-Laurent, Etienne Gilhet, fils (émancipé pour la
circonstance) de Jean Gilhet, Me tanneur, et d’Isabeau
Bertrand (et c.m. Poujol, not. 585). Un premier enfant
naîtra dès octobre 1683.
Contrat de mariage
Les avis et consentement donnés le furent :
- pour l’époux : de ses parents et de Jean Sérane, son
oncle (par alliance 586).
- pour l’épouse : de Messire Guillaume Chaliès, prêtre et
vicaire perpétuel de Pompignan, au diocèse de Nîmes,
procureur fondé de Messire Pierre Gailhac, prêtre et
prieur de Ceyrac, au diocèse de Nîmes 587, son frère, et de
Jean Gailhac, Sieur de Ceriguas, son frère.
La dot de l’épouse est fixée à 400 £, somme par laquelle
elle avait réglé et liquidé ses droits paternels et maternels
avec Jean Gailhac, son frère. Cependant, au nom de
Pierre Gailhac, autre frère, Guillaume Chaliès y ajouta
300 £ en 3 payes égales, à commencer à la Magdeleine de
l’année 1684, plus 100 £ en meubles, habits et nippes le
jour des noces. Le fils Gilhet, qui avait été émancipé
immédiatement avant passage du contrat de mariage,
déclare néanmoins avoir déjà retiré de Pierre Gailhac,
prêtre, un garde-robe de bois noyer, un bois de lit en
noyer, un habit d’estamine de Tours, avec son jupon de
camelot rouge, quatre chemises de toile de maison et une
bague en or.
En contrepartie, le père Gilhet, riche tanneur et usurier du
village, complétait les 400 £ dites déjà données à son fils
pour travailler à son profit, par un muid de vin rouge pur,
avec les barriques, un matelas de laine avec traversin de
plumes, une garniture de lit en toile rousse fine, plus 4
linceuls, une douzaine de serviettes, 2 nappes, 6 pièces
d’étain fin (3 plats et 3 assiettes), et une bague en or avec
une pierre verte.
Les augments dotaux au dernier survivant restaient
respectivement modérés, fixés à 200 £ et 100 £.
Anne Gailhac décédera précocement le 2 mars 1692 et
sera inhumée en l’église St-Barthélémy (env. 33 ans).
Son époux se remariera la même année, passant contrat
dès septembre 1692 (voir ci-après), avec Anne Roussel,
veuve en 1686 de Jean Thomas, de son vivant Me
585. 2 E 4-356,f° 13 V, acte du 22/06/1683, le mariage effectif du
23/06/1683, paroisse St-Laurent, n’étant pas filiatif. L’émancipation
d’Etienne Gilhet est au même registre et à la même date, au f° 13. Le 1er
enfant naîtra dès le 21/10/1683.
586. Jean Sérane, épousa le 20/01/1670 (paroisse St-Laurent), et par
contrat du 02/12/1669 (Poujol, not. 2 E 4-353), une demi-sœur
consanguine de Jean Gilhet, Françoise Gilhet.
587. Près de St-Hippolyte-du-Fort et de Pompignan. Ne pas confondre
avec Ceyras, en Lodévois, près de St-Félix-de-Lodez.

cordonnier, un personnage fort dévot comme le montre
son testament de 1686 (voir ci-après), et relativement aisé
comme le montrent les nombreux actes passés par sa
veuve. Anne Roussel était pour sa part une femme alors
fort âgée en 1692 (environ 56 ans), alors que le dit
Etienne Gilhet est âgé tout au plus d’une trentaine
d’années.
Enfants du couple de 1er lit d’Etienne Gilhet avec
Anne Gailhac et dont Anne Roussel fut la marâtre
(nés et baptisés paroisse St-Laurent en 1683 puis paroisse
St-Barthélémy ensuite) :
- 1683 (21 octobre) : Elisabeth Gilhet (Isabeau), conçue
avant le mariage de juin 1683 des parents. Baptême le 28.
Parrain : Pierre Gailhac. Marraine : Elisabeth Bertrand.
Décédée après 1710.
- sans doute 1 ou 2 enfants nés entre 1684 et 1687
paroisse St-Barthélémy, et décédés en bas âge, aucun
baptême n’étant plus enregistré paroisse St-Laurent, dont
Marianne Gilhet, décédée après 1699 et avant 1710.
- 1687 (10 novembre) : Pierre Jean Gilhet (1er acte connu
du registre de St-Barthélémy). Parrain : Pierre Gailhac,
prieur de Ceyrac, auquel a tenu la main Jean Gailhac, son
frère. Marraine : Françoise Gilhet, fille de Jean Gilhet.
Sans doute décédé en bas âge (non cité en 1699).
- 1690 (27 octobre) : Jeanne Gilhet. Parrain : François
Gilhet, de St-Laurent, sous-diacre. Marraine : Jeanne
Azémar, épouse de Jean Gailhac, qui accouchera pour sa
part le 23 novembre de la même année 1690 (dont
l’enfant, Anne Gailhac, aura alors pour marraine Anne
Gailhac, épouse d’Etienne Gilhet) et qui décédera dès le
lendemain. Ladite Jeanne Gilhet décédera pour sa part
après 1710.
Aucune des deux filles citées en 1710 ne semble s’être
mariée, et les décès connus de personnes appelées Etienne
Gilhet, sans état matrimonial et sans filiation précisée,
sont trop nombreux pour que l’on soit certain de la date
du décès effectif de l’époux d’Anne Gailhac et Anne
Roussel.
Le 1er mariage d’Anne Roussel avec Jean Thomas
Anne Roussel s’était mariée en 1ères noces par contrat déjà
fort ancien de 1654 (Poujol, not. 588). Natif du Larzac
méridional, Jean Thomas, son 1er époux, se disait alors
fils de feu autre Jean Thomas et de Gracie Vareilhes. Elle
se disait pour sa part fille de Pierre Roussel et de feue
Jacquette Astier.
Le couple resta sans enfant et ledit Jean Thomas testa en
novembre 1686, effectuant des legs importants au clergé
et aux pauvres (Poujol, not. 589).

588. 2 E 4-349, f° 185, acte du 16/12/1654.
589. 2 E 4-356, f° 262, acte du 23/11/1686. L’abbaye donnera quittance
le 06/01/1688, même registre, des sommes dues par Pierre Rigal.
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contrat du 02/12/1669 (Poujol, not. 2 E 4-353), une demi-sœur
consanguine de Jean Gilhet, Françoise Gilhet.
587. Près de St-Hippolyte-du-Fort et de Pompignan. Ne pas confondre
avec Ceyras, en Lodévois, près de St-Félix-de-Lodez.

cordonnier, un personnage fort dévot comme le montre
son testament de 1686 (voir ci-après), et relativement aisé
comme le montrent les nombreux actes passés par sa
veuve. Anne Roussel était pour sa part une femme alors
fort âgée en 1692 (environ 56 ans), alors que le dit
Etienne Gilhet est âgé tout au plus d’une trentaine
d’années.
Enfants du couple de 1er lit d’Etienne Gilhet avec
Anne Gailhac et dont Anne Roussel fut la marâtre
(nés et baptisés paroisse St-Laurent en 1683 puis paroisse
St-Barthélémy ensuite) :
- 1683 (21 octobre) : Elisabeth Gilhet (Isabeau), conçue
avant le mariage de juin 1683 des parents. Baptême le 28.
Parrain : Pierre Gailhac. Marraine : Elisabeth Bertrand.
Décédée après 1710.
- sans doute 1 ou 2 enfants nés entre 1684 et 1687
paroisse St-Barthélémy, et décédés en bas âge, aucun
baptême n’étant plus enregistré paroisse St-Laurent, dont
Marianne Gilhet, décédée après 1699 et avant 1710.
- 1687 (10 novembre) : Pierre Jean Gilhet (1er acte connu
du registre de St-Barthélémy). Parrain : Pierre Gailhac,
prieur de Ceyrac, auquel a tenu la main Jean Gailhac, son
frère. Marraine : Françoise Gilhet, fille de Jean Gilhet.
Sans doute décédé en bas âge (non cité en 1699).
- 1690 (27 octobre) : Jeanne Gilhet. Parrain : François
Gilhet, de St-Laurent, sous-diacre. Marraine : Jeanne
Azémar, épouse de Jean Gailhac, qui accouchera pour sa
part le 23 novembre de la même année 1690 (dont
l’enfant, Anne Gailhac, aura alors pour marraine Anne
Gailhac, épouse d’Etienne Gilhet) et qui décédera dès le
lendemain. Ladite Jeanne Gilhet décédera pour sa part
après 1710.
Aucune des deux filles citées en 1710 ne semble s’être
mariée, et les décès connus de personnes appelées Etienne
Gilhet, sans état matrimonial et sans filiation précisée,
sont trop nombreux pour que l’on soit certain de la date
du décès effectif de l’époux d’Anne Gailhac et Anne
Roussel.
Le 1er mariage d’Anne Roussel avec Jean Thomas
Anne Roussel s’était mariée en 1ères noces par contrat déjà
fort ancien de 1654 (Poujol, not. 588). Natif du Larzac
méridional, Jean Thomas, son 1er époux, se disait alors
fils de feu autre Jean Thomas et de Gracie Vareilhes. Elle
se disait pour sa part fille de Pierre Roussel et de feue
Jacquette Astier.
Le couple resta sans enfant et ledit Jean Thomas testa en
novembre 1686, effectuant des legs importants au clergé
et aux pauvres (Poujol, not. 589).

588. 2 E 4-349, f° 185, acte du 16/12/1654.
589. 2 E 4-356, f° 262, acte du 23/11/1686. L’abbaye donnera quittance
le 06/01/1688, même registre, des sommes dues par Pierre Rigal.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Sérigas
Testament de 1686 de Jean Thomas, riche Me
cordonnier de St-Guilhem
- malade, il demande sépulture ecclésiastique au cimetière
de l’église paroissielle St-Laurent.
- il lègue à l’abbaye dudit St-Guilhem la somme de 100 £
qui lui est due par Pierre Rigal, Me corroyeur, de StGuilhem, par contrat reçu par Me Pierre Oullyé, notaire de
St-Jean-de-Fos, sous sa date, à charge pour les religieux
de faire une neuvaine après sa mort et un annuel de
messes pour le repos de son âme.
- il lègue à Mr le vicaire de l’église paroissielle St-Laurent
les intérêt de ladite somme de 100 £ qui lui sont dus pour
2 années par ledit Rigal, se montant à 10 £, à charge pour
ledit vicaire de dire 40 messes pour le repos de son âme.
- il lègue à l’église St-Laurent 6 £ pour être employées à
un dais destiné à porter le St-Sacrement aux malades.
- il lègue à l’église Notre-Dame de Grâce de Gignac 5 £, à
charge pour les religieux de lui faire une neuvaine après
sa mort.
- il lègue aux Pénitents de St-Guilhem 5 £ pour assister à
son enterrement.
- il lègue à André Thomas, son neveu, habitant de
Soulaget, la somme de 100 £, son manteau et les meubles
(objets professionnels) de sa boutique servant à son
métier de cordonnier, les 100 £ payables l’an après décès
(ledit André Thomas sera dit habiter au Vigan lors de la
quittance de 1687).
- il lègue à Jean Thomas, autre neveu, de St-Pierre-de-laFage, le reste de ses habits (dont la liste détaillée apparaît
à la quittance de 1687 : 1 casaque de cadis de minime,
son haut de chausses et les bas, le tout de même couleur,
presque neuf, 1 autre casaque de cadis gris avec son haut
de chausses, 1 autre paire de bas à demi-usés, 1 paire de
souliers à demi-usés, et finalement 1 chemise toile de
maison, fort bonne).
- il lègue à Marguerite, Gracie et Pierre Thomas, ses
nièces et neveu de Soulaget, ses droits sur ce qui peut lui
être dû au Coulet sur ses droits naturels ou autres.
- il lègue à Marie Thomas, sa nièce, épouse de Jean
Salles, de St-Guilhem, 4 cannes de cadis noir payables
après décès.
- il lègue à ses autres parents 5 sols à se partager.
- il désigne comme héritière universelle et générale Anne
Roussel, sa femme bien aimée, à condition de satisfaire au
contenu de tout ce dessus.
Fait et récité dans la maison du testateur, en présence de
Me Louis Poujol, prêtre et vicaire dudit St-Laurent, Sieur
Etienne Poujol, praticien (fils de 2ème lit du notaire), Jean
Poujol, Etienne Roussel, Louis Hérail, Jean Jaudon, Me
menuisier, Louis Roussel et Pierre Jaudon, tous de StGuilhem, le testateur ne sachant signer.
Le testateur décède dans les semaines qui suivent, le 1er
décembre, dit âgé de 70 ans, muni des sacrements
(paroisse St-Laurent).
Le remariage d’Etienne Gilhet (1692 )
Ayant plusieurs jeunes enfants à charge, Etienne Gilhet,
se disant marchand tanneur, s’empresse en septembre
1692, en la paroisse St-Laurent, d’épouser ladite Anne
Roussel, et ce malgré l’âge avancé de celle-ci (Poujol,

not. 590). Elle est en effet alors âgée d’environ 56 ans si
l’on se base sur l’âge donné au décès de 1711 (paroisse
St-Laurent), dite âgée de 75 ans, soit une naissance vers
1636.
Les parties agissent alors comme personnes libres, le
futur époux du consentement verbal de ses parents, en
présence d’Antoine Gilhet, son frère. La future épouse se
constitue en dot ses biens personnels et ceux de feu Jean
Thomas, son défunt époux dont elle est héritière.
Le contrat précise ainsi, avec leurs références, diverses
créances dont elle est légataire, représentant en tout la fort
coquette somme de 1 023 £, un fabuleux pactole pour une
veuve de cordonnier, et un formidable coup de pouce
pour un tanneur qui sait devoir, lui ou ses enfants, en
hériter un jour, puisque aucun enfant ne peut
manifestement naître de ce mariage avec une femme aussi
âgée.
L’augment dotal réciproque est lui même coquet, fixé à
300 £, et la future épouse ne sait signer.
Lors d’un premier testament dicté en 1699, elle citera 3
filles de patronyme Gilhet, les disant improprement être
« ses filles », celles-ci étant en fait des filles d’Anne
Gailhac, 1ère épouse de son mari (voir ci-après).
Testaments d’Anne Roussel épouse en 2èmes noces
d’Etienne Gilhet
Lors de son 1er testament de 1699 (Poujol, not. 591)
- elle se dit malade et demande sépulture ecclésiastique
dans l’église St-Laurent.
- elle lègue aux pauvres 3 émines de bled de mixture à
distribuer en pain cuit, moitié à neuvaine, moitié au bout
de l’an.
- elle lègue à Pierre Boudon (alias Boudou), son cousin
de St-Guilhem, les 30 £ qu’il lui doit par contrat
obligataire.
- elle lègue à Guillaume Hérail, son filleul, ce légat étant
à se faire payer à 25 ans ou au mariage, par Louis Hérail,
son père, la somme (non précisée) que ledit Louis Hérail
lui doit par promesse, et qui sera délivrée au dit
Guillaume par son héritier bas nommé.
- elle lègue à Catherine Vernet, sa cousine et filleule de
Clermont, 35 £ à se faire payer, à 25 ans ou au mariage,
par Etienne Roussel, cette somme lui étant due par celuici par contrat obligataire.
- elle lègue à Isabeau, Marianne et Jeanne Gilhet, « ses
filles » (lire filles adoptives 592), la somme de 100 £ à
chacune, payable à 25 ans ou au mariage.
- elle veut que la rente ou l’intérêt d’une somme de 200 £
soit employée à perpétuité à dire des messes en l’église
St-Laurent, l’héritier bas nommé devant bailler cette
somme à des personnes solvables à rente constituée.
- enfin elle désigne comme héritier universel et général,
Sieur Etienne Gilhet, son mari, à charge d’exécuter en
principe tout cela.
590. CM du dimanche 07/09/1692 à Aniane (2 E 4-180, f° 436, Gailhac,
notaire), et mariage effectif le 18/09/1692, paroisse St-Laurent. L’époux
est dit veuf uniquement au contrat de mariage. Par contre, l’acte de
mariage ne précise pas le veuvage de l’époux, mais uniquement celui de
l’épouse.
591. 2 E 4-359, f° 179, acte du 04/06/1699.
592. Il s’agit en effet de filles adoptives, nées du mariage d’Etienne
Gilhet avec Anne Gailhac, et dont on retrouvera d’ailleurs, en 1683 et
1690, le baptême de deux d’entre-elles.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Sérigas
Testament de 1686 de Jean Thomas, riche Me
cordonnier de St-Guilhem
- malade, il demande sépulture ecclésiastique au cimetière
de l’église paroissielle St-Laurent.
- il lègue à l’abbaye dudit St-Guilhem la somme de 100 £
qui lui est due par Pierre Rigal, Me corroyeur, de StGuilhem, par contrat reçu par Me Pierre Oullyé, notaire de
St-Jean-de-Fos, sous sa date, à charge pour les religieux
de faire une neuvaine après sa mort et un annuel de
messes pour le repos de son âme.
- il lègue à Mr le vicaire de l’église paroissielle St-Laurent
les intérêt de ladite somme de 100 £ qui lui sont dus pour
2 années par ledit Rigal, se montant à 10 £, à charge pour
ledit vicaire de dire 40 messes pour le repos de son âme.
- il lègue à l’église St-Laurent 6 £ pour être employées à
un dais destiné à porter le St-Sacrement aux malades.
- il lègue à l’église Notre-Dame de Grâce de Gignac 5 £, à
charge pour les religieux de lui faire une neuvaine après
sa mort.
- il lègue aux Pénitents de St-Guilhem 5 £ pour assister à
son enterrement.
- il lègue à André Thomas, son neveu, habitant de
Soulaget, la somme de 100 £, son manteau et les meubles
(objets professionnels) de sa boutique servant à son
métier de cordonnier, les 100 £ payables l’an après décès
(ledit André Thomas sera dit habiter au Vigan lors de la
quittance de 1687).
- il lègue à Jean Thomas, autre neveu, de St-Pierre-de-laFage, le reste de ses habits (dont la liste détaillée apparaît
à la quittance de 1687 : 1 casaque de cadis de minime,
son haut de chausses et les bas, le tout de même couleur,
presque neuf, 1 autre casaque de cadis gris avec son haut
de chausses, 1 autre paire de bas à demi-usés, 1 paire de
souliers à demi-usés, et finalement 1 chemise toile de
maison, fort bonne).
- il lègue à Marguerite, Gracie et Pierre Thomas, ses
nièces et neveu de Soulaget, ses droits sur ce qui peut lui
être dû au Coulet sur ses droits naturels ou autres.
- il lègue à Marie Thomas, sa nièce, épouse de Jean
Salles, de St-Guilhem, 4 cannes de cadis noir payables
après décès.
- il lègue à ses autres parents 5 sols à se partager.
- il désigne comme héritière universelle et générale Anne
Roussel, sa femme bien aimée, à condition de satisfaire au
contenu de tout ce dessus.
Fait et récité dans la maison du testateur, en présence de
Me Louis Poujol, prêtre et vicaire dudit St-Laurent, Sieur
Etienne Poujol, praticien (fils de 2ème lit du notaire), Jean
Poujol, Etienne Roussel, Louis Hérail, Jean Jaudon, Me
menuisier, Louis Roussel et Pierre Jaudon, tous de StGuilhem, le testateur ne sachant signer.
Le testateur décède dans les semaines qui suivent, le 1er
décembre, dit âgé de 70 ans, muni des sacrements
(paroisse St-Laurent).
Le remariage d’Etienne Gilhet (1692 )
Ayant plusieurs jeunes enfants à charge, Etienne Gilhet,
se disant marchand tanneur, s’empresse en septembre
1692, en la paroisse St-Laurent, d’épouser ladite Anne
Roussel, et ce malgré l’âge avancé de celle-ci (Poujol,

not. 590). Elle est en effet alors âgée d’environ 56 ans si
l’on se base sur l’âge donné au décès de 1711 (paroisse
St-Laurent), dite âgée de 75 ans, soit une naissance vers
1636.
Les parties agissent alors comme personnes libres, le
futur époux du consentement verbal de ses parents, en
présence d’Antoine Gilhet, son frère. La future épouse se
constitue en dot ses biens personnels et ceux de feu Jean
Thomas, son défunt époux dont elle est héritière.
Le contrat précise ainsi, avec leurs références, diverses
créances dont elle est légataire, représentant en tout la fort
coquette somme de 1 023 £, un fabuleux pactole pour une
veuve de cordonnier, et un formidable coup de pouce
pour un tanneur qui sait devoir, lui ou ses enfants, en
hériter un jour, puisque aucun enfant ne peut
manifestement naître de ce mariage avec une femme aussi
âgée.
L’augment dotal réciproque est lui même coquet, fixé à
300 £, et la future épouse ne sait signer.
Lors d’un premier testament dicté en 1699, elle citera 3
filles de patronyme Gilhet, les disant improprement être
« ses filles », celles-ci étant en fait des filles d’Anne
Gailhac, 1ère épouse de son mari (voir ci-après).
Testaments d’Anne Roussel épouse en 2èmes noces
d’Etienne Gilhet
Lors de son 1er testament de 1699 (Poujol, not. 591)
- elle se dit malade et demande sépulture ecclésiastique
dans l’église St-Laurent.
- elle lègue aux pauvres 3 émines de bled de mixture à
distribuer en pain cuit, moitié à neuvaine, moitié au bout
de l’an.
- elle lègue à Pierre Boudon (alias Boudou), son cousin
de St-Guilhem, les 30 £ qu’il lui doit par contrat
obligataire.
- elle lègue à Guillaume Hérail, son filleul, ce légat étant
à se faire payer à 25 ans ou au mariage, par Louis Hérail,
son père, la somme (non précisée) que ledit Louis Hérail
lui doit par promesse, et qui sera délivrée au dit
Guillaume par son héritier bas nommé.
- elle lègue à Catherine Vernet, sa cousine et filleule de
Clermont, 35 £ à se faire payer, à 25 ans ou au mariage,
par Etienne Roussel, cette somme lui étant due par celuici par contrat obligataire.
- elle lègue à Isabeau, Marianne et Jeanne Gilhet, « ses
filles » (lire filles adoptives 592), la somme de 100 £ à
chacune, payable à 25 ans ou au mariage.
- elle veut que la rente ou l’intérêt d’une somme de 200 £
soit employée à perpétuité à dire des messes en l’église
St-Laurent, l’héritier bas nommé devant bailler cette
somme à des personnes solvables à rente constituée.
- enfin elle désigne comme héritier universel et général,
Sieur Etienne Gilhet, son mari, à charge d’exécuter en
principe tout cela.
590. CM du dimanche 07/09/1692 à Aniane (2 E 4-180, f° 436, Gailhac,
notaire), et mariage effectif le 18/09/1692, paroisse St-Laurent. L’époux
est dit veuf uniquement au contrat de mariage. Par contre, l’acte de
mariage ne précise pas le veuvage de l’époux, mais uniquement celui de
l’épouse.
591. 2 E 4-359, f° 179, acte du 04/06/1699.
592. Il s’agit en effet de filles adoptives, nées du mariage d’Etienne
Gilhet avec Anne Gailhac, et dont on retrouvera d’ailleurs, en 1683 et
1690, le baptême de deux d’entre-elles.
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On sait cependant combien les volontés des testateurs
peuvent être fluctuantes, surtout quand leurs héritiers
découvrent des largesses parfois insoupçonnées...
Lors d’un nouveau testament, daté de 1710 (Gailhac, not.
593
), ladite Anne Roussel citera Elisabeth et Jeanne Gilhet
comme filles d’Etienne Gilhet et d’Anne Gailhac,
rétablissant ainsi la véritable filiation des filles que le
testament de 1699 lui attribuait à tort.
Enfin, lors d’un codicille de 1711, dicté au notaire de StGuilhem (Poujol, not. 594), elle précisera vouloir modifier
le testament dicté chez Me Gailhac à Aniane, il y a un an,
et qui disait que si ses héritiers venaient à décéder sans
enfant, son hérédité irait aux pauvres. Au contraire, ses
héritiers disposeront désormais comme ils voudront de
ses biens. De même, elle réduit les legs importants faits
au clergé...
La testatrice est inhumée quelques jours après, toujours
en 1711, dans le cimetière de la paroisse St-Laurent, dite
âgée de 75 ans, par Me Henri Barascut, curé de St-Jeande-Fos agissant avec consentement de Raymond Vignal,
prêtre et curé de St-Laurent (Lors de son testament de
1699, elle avait réclamé sépulture en l’église même).
Etienne Gilhet, qui avait fait un fort beau mariage de
raison en 1692, lui survivra semble-t-il jusque en 1730.
Outre Antoine Gilhet, frère cité au contrat de 1692, il
avait deux frères qui furent longtemps militaires, et ce
avant 1694, date du testament de leur père. L’un,
Barthélémy Gilhet, entré à l’Hôtel des invalides à Paris en
1711 et qui y décéda en 1715 (marié à St-Germain-enLaye), et l’autre, Jean Gilhet, cité militaire en 1694 (et
marié en 1697, une fois retourné à la vie civile), qui sera
impliqué en 1703 dans une affaire de tentative de meurtre
sur de jeunes chapardeurs de raisins de St-Jean-de-Fos.
Un autre frère, François, sera pour sa part religieux, curé
à St-Hippolyte-du-Fort puis à Aniane, 595.
Dit religieux à St-Hippolyte-du-Fort en 1694, François
Gilhet signera ainsi en 1701 les actes du registre
paroissial d’Aniane. Il remplace alors dans cette proche
vicairie Pierre Gailhac, natif de St-Guilhem, prieur de
Ceyrac (Gard) nommé momentanément à Aniane en 1699
(Gailhac, not. 596), et qui était un frère d’Anne Gailhac, sa
défunte belle-sœur, 1ère épouse d’Etienne Gilhet, son frère
(voir notice de Pierre Gailhac, n° 3.14).

aussi marchand, et de Dlle Catherine Caissague, de
Montpellier.
Le contrat est dressé en l’Hôtel des Monnaies de
Montpellier, où un demi-frère de Catherine, Jean Pierre
Gailhac, est alors directeur de l’atelier, en présence de
Sieur Pierre Vaquier, caissier de Monsieur Bonnier,
trésorier de la Bourse 598, du Sieur Jacques Amadieu,
marchand, et d’autres parents et amis, orné de surcroît
d’une très belle page de signatures.
Les avis et consentements donnés le furent :
Pour l’époux : de sa mère et de Sieur Raymond Féau, son
frère, aussi marchand de Montpellier.
Pour l’épouse : de ses parents, de Sieur Jean Pierre
Gailhac, son [demi] frère, bourgeois de Montpellier (alors
directeur intérimaire de la Monnaie, ce qui explique
pourquoi l’acte est passé en l’Hôtel des Monnaies), de
Dlle Marguerite Tourrette de La Tour (lire Tourret de la
Tour), épouse dudit Sieur Gailhac, sa belle-sœur, de Sieur
Jean Baptiste Laval, Me chirurgien et apothicaire
d’Aniane, son beau-frère, ainsi que de noble Jacques
Gailhac, seigneur de Clamouse, conseiller du roi et
auditeur en la Cour des comptes, aides et finances, et de
Sieur (autre) Jacques Gailhac (de St-Pargoire), ses
cousins.
La dot de l’épouse est coquette, constituée tout d’abord
de 300 £ pour ses droits de légitime paternels, somme que
son frère, ici présent, compte et délivre présentement au
Sieur Féau, futur époux. La Dlle Savy, sa mère, ajoute de
son chef, pour ses biens libres et paraphernaux, la somme
de 2 500 £, dont 2 000 £ payées présentement et
provenant de ses biens paraphernaux. Les 500 £ restantes
seront payées après son décès.
Pour l’époux, sa mère donne 10 000 £, tant en argent
monnayé, marchandises et fonds de la boutique qu’elle a
louée depuis quelques années au Sieur Féau, son fils et
futur époux, et autres effets qui y sont, le tout
amicalement évalué à 10 000 £ et que ledit Sieur Féau
déclare avoir déjà en son pouvoir.
L’augment dotal entre époux est très confortable (1 000 £
et 500 £), d’où un beau mariage sur le plan matériel, mais
dont une partie de la dot est peut-être de provenance
douteuse (voir notice de Jean Pierre Gailhac, n° 3.5 et les
accusations de détournement de fonds).

z

Pierre Féau, marchand d’orfèvrerie, fut fermier des droits
de la Marque sur les ouvrages d’orfèvrerie de la

593. 2 E 4-193, f° 614, acte du 22/02/1710.
594. 2 E 4-361, acte du 21/02/1711.
595. Voir la généalogie Gilhet incluse dans notre article : Les impôts du
roi et une famille de taneurs en Languedoc au XVIIe siècle. Un exemple
d’incident fiscal à St-Guilhem-le-Désert (Hérault) en 1661-1665.
596. 2 E 4-191, f° 65, acte du 24/07/1699.
597. 2 E 61-83, f° 114, acte du 13/07/1721, le mariage effectif étant du
27/07/1721.

598. Il s’agit là de Joseph Bonnier I (1676-1726), trésorier de la Bourse
des Etats, fils d’Antoine Bonnier et de Renée d’Audessan, très lié à un
ancien Intendant de Languedoc, Nicolas de Lamoignon de Basville, et fit
en 1710 l’acquisition du château de la Mosson. L’épouse de Jean
François d’Audessan, son oncle maternel, Gabrielle de Villevieille, fut
l’amie de intime de l’épouse de l’Intendant, et devint la maîtresse de
celui-ci, lui donnant même un enfant (cf Robert Poujol : Basville, roi
solitaire de Languedoc, Presses du Languedoc, 1992). Un fils de Joseph
Bonnier, Joseph II (1702-1744), dit Bonnier de la Mosson, devenu
militaire, lui succédera comme trésorier. On le retrouvera évoqué plus
loin dans le texte lors d’une ordonnance royale de 1749 relative aux
commissaires nécessaires pour apurer les comptes dudit Bonnier de la
Mosson et de Jean Pierre Gailhac. Il n’est pas inintéressant de souligner
ici que le père de Joseph I, était un marchand montpelliérain, propriétaire
de moulins à foulon, d’ateliers de lavage de laine, mais aussi d’une
manufacture de traitement des plaques de cuivres pour la fabrication de
verdets (voir en 1714 le propre contrat de mariage de Jean Pierre Poujol,
notice 3.15).

3.2 GAILHAC Catherine (1699, † après 1743) :
Native de St-Guilhem, mariée à Montpellier.
Fille de Jean Gailhac, seigneur (sic) de Cirigas, et de
Claire Savy, la 2e épouse de celui-ci.
Elle épouse en juillet 1721 à Montpellier (paroisse NotreDame des Tables, et c.m. Chadernoux, not. 597), et ce dans
la précipitation, avec dispense des 3 bans, Sieur Pierre
Féau, marchand [d’orfèvrerie], fils de feu Jean Féau,
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Sérigas
On sait cependant combien les volontés des testateurs
peuvent être fluctuantes, surtout quand leurs héritiers
découvrent des largesses parfois insoupçonnées...
Lors d’un nouveau testament, daté de 1710 (Gailhac, not.
593
), ladite Anne Roussel citera Elisabeth et Jeanne Gilhet
comme filles d’Etienne Gilhet et d’Anne Gailhac,
rétablissant ainsi la véritable filiation des filles que le
testament de 1699 lui attribuait à tort.
Enfin, lors d’un codicille de 1711, dicté au notaire de StGuilhem (Poujol, not. 594), elle précisera vouloir modifier
le testament dicté chez Me Gailhac à Aniane, il y a un an,
et qui disait que si ses héritiers venaient à décéder sans
enfant, son hérédité irait aux pauvres. Au contraire, ses
héritiers disposeront désormais comme ils voudront de
ses biens. De même, elle réduit les legs importants faits
au clergé...
La testatrice est inhumée quelques jours après, toujours
en 1711, dans le cimetière de la paroisse St-Laurent, dite
âgée de 75 ans, par Me Henri Barascut, curé de St-Jeande-Fos agissant avec consentement de Raymond Vignal,
prêtre et curé de St-Laurent (Lors de son testament de
1699, elle avait réclamé sépulture en l’église même).
Etienne Gilhet, qui avait fait un fort beau mariage de
raison en 1692, lui survivra semble-t-il jusque en 1730.
Outre Antoine Gilhet, frère cité au contrat de 1692, il
avait deux frères qui furent longtemps militaires, et ce
avant 1694, date du testament de leur père. L’un,
Barthélémy Gilhet, entré à l’Hôtel des invalides à Paris en
1711 et qui y décéda en 1715 (marié à St-Germain-enLaye), et l’autre, Jean Gilhet, cité militaire en 1694 (et
marié en 1697, une fois retourné à la vie civile), qui sera
impliqué en 1703 dans une affaire de tentative de meurtre
sur de jeunes chapardeurs de raisins de St-Jean-de-Fos.
Un autre frère, François, sera pour sa part religieux, curé
à St-Hippolyte-du-Fort puis à Aniane, 595.
Dit religieux à St-Hippolyte-du-Fort en 1694, François
Gilhet signera ainsi en 1701 les actes du registre
paroissial d’Aniane. Il remplace alors dans cette proche
vicairie Pierre Gailhac, natif de St-Guilhem, prieur de
Ceyrac (Gard) nommé momentanément à Aniane en 1699
(Gailhac, not. 596), et qui était un frère d’Anne Gailhac, sa
défunte belle-sœur, 1ère épouse d’Etienne Gilhet, son frère
(voir notice de Pierre Gailhac, n° 3.14).

aussi marchand, et de Dlle Catherine Caissague, de
Montpellier.
Le contrat est dressé en l’Hôtel des Monnaies de
Montpellier, où un demi-frère de Catherine, Jean Pierre
Gailhac, est alors directeur de l’atelier, en présence de
Sieur Pierre Vaquier, caissier de Monsieur Bonnier,
trésorier de la Bourse 598, du Sieur Jacques Amadieu,
marchand, et d’autres parents et amis, orné de surcroît
d’une très belle page de signatures.
Les avis et consentements donnés le furent :
Pour l’époux : de sa mère et de Sieur Raymond Féau, son
frère, aussi marchand de Montpellier.
Pour l’épouse : de ses parents, de Sieur Jean Pierre
Gailhac, son [demi] frère, bourgeois de Montpellier (alors
directeur intérimaire de la Monnaie, ce qui explique
pourquoi l’acte est passé en l’Hôtel des Monnaies), de
Dlle Marguerite Tourrette de La Tour (lire Tourret de la
Tour), épouse dudit Sieur Gailhac, sa belle-sœur, de Sieur
Jean Baptiste Laval, Me chirurgien et apothicaire
d’Aniane, son beau-frère, ainsi que de noble Jacques
Gailhac, seigneur de Clamouse, conseiller du roi et
auditeur en la Cour des comptes, aides et finances, et de
Sieur (autre) Jacques Gailhac (de St-Pargoire), ses
cousins.
La dot de l’épouse est coquette, constituée tout d’abord
de 300 £ pour ses droits de légitime paternels, somme que
son frère, ici présent, compte et délivre présentement au
Sieur Féau, futur époux. La Dlle Savy, sa mère, ajoute de
son chef, pour ses biens libres et paraphernaux, la somme
de 2 500 £, dont 2 000 £ payées présentement et
provenant de ses biens paraphernaux. Les 500 £ restantes
seront payées après son décès.
Pour l’époux, sa mère donne 10 000 £, tant en argent
monnayé, marchandises et fonds de la boutique qu’elle a
louée depuis quelques années au Sieur Féau, son fils et
futur époux, et autres effets qui y sont, le tout
amicalement évalué à 10 000 £ et que ledit Sieur Féau
déclare avoir déjà en son pouvoir.
L’augment dotal entre époux est très confortable (1 000 £
et 500 £), d’où un beau mariage sur le plan matériel, mais
dont une partie de la dot est peut-être de provenance
douteuse (voir notice de Jean Pierre Gailhac, n° 3.5 et les
accusations de détournement de fonds).

z

Pierre Féau, marchand d’orfèvrerie, fut fermier des droits
de la Marque sur les ouvrages d’orfèvrerie de la

593. 2 E 4-193, f° 614, acte du 22/02/1710.
594. 2 E 4-361, acte du 21/02/1711.
595. Voir la généalogie Gilhet incluse dans notre article : Les impôts du
roi et une famille de taneurs en Languedoc au XVIIe siècle. Un exemple
d’incident fiscal à St-Guilhem-le-Désert (Hérault) en 1661-1665.
596. 2 E 4-191, f° 65, acte du 24/07/1699.
597. 2 E 61-83, f° 114, acte du 13/07/1721, le mariage effectif étant du
27/07/1721.

598. Il s’agit là de Joseph Bonnier I (1676-1726), trésorier de la Bourse
des Etats, fils d’Antoine Bonnier et de Renée d’Audessan, très lié à un
ancien Intendant de Languedoc, Nicolas de Lamoignon de Basville, et fit
en 1710 l’acquisition du château de la Mosson. L’épouse de Jean
François d’Audessan, son oncle maternel, Gabrielle de Villevieille, fut
l’amie de intime de l’épouse de l’Intendant, et devint la maîtresse de
celui-ci, lui donnant même un enfant (cf Robert Poujol : Basville, roi
solitaire de Languedoc, Presses du Languedoc, 1992). Un fils de Joseph
Bonnier, Joseph II (1702-1744), dit Bonnier de la Mosson, devenu
militaire, lui succédera comme trésorier. On le retrouvera évoqué plus
loin dans le texte lors d’une ordonnance royale de 1749 relative aux
commissaires nécessaires pour apurer les comptes dudit Bonnier de la
Mosson et de Jean Pierre Gailhac. Il n’est pas inintéressant de souligner
ici que le père de Joseph I, était un marchand montpelliérain, propriétaire
de moulins à foulon, d’ateliers de lavage de laine, mais aussi d’une
manufacture de traitement des plaques de cuivres pour la fabrication de
verdets (voir en 1714 le propre contrat de mariage de Jean Pierre Poujol,
notice 3.15).

3.2 GAILHAC Catherine (1699, † après 1743) :
Native de St-Guilhem, mariée à Montpellier.
Fille de Jean Gailhac, seigneur (sic) de Cirigas, et de
Claire Savy, la 2e épouse de celui-ci.
Elle épouse en juillet 1721 à Montpellier (paroisse NotreDame des Tables, et c.m. Chadernoux, not. 597), et ce dans
la précipitation, avec dispense des 3 bans, Sieur Pierre
Féau, marchand [d’orfèvrerie], fils de feu Jean Féau,
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Généralité de Montpellier et l’un des enfants du couple,
Guillaume Urbain, se spécialisa dans ce métier 599.

Généralité de Montpellier et l’un des enfants du couple,
Guillaume Urbain, se spécialisa dans ce métier 599.

Enfants du couple : (recherches sommaires)
- Marie Thérèse Douce Féau. Née le 25 février 1724 et
baptisée le 1er mars (Notre-Dame des Tables), elle eut
pour parrain le Sieur Raymond Féau, marchand de
Montpellier, la marraine étant Dlle Douce de Savy (sans
doute tante maternelle ou cousine de Catherine Gailhac),
représentée par la Dlle Marie Thérèse le Montagne (qui
signe marie therese lamontagne). Le 17 avril 1743, en la
paroisse Notre-Dame des Tables (et c.m. de la veille
passé chez Me Belonet) elle épousa le Sieur Hippolyte
Dumas, marchand d’orfèvrerie, fils du Sieur Isaac Dumas
et de la Demoiselle Jaquette Filhon. Etaient alors présents
un oncle, Raymond Féau, et un cousin, Me Jean Pierre
Laval, ecclésiastique (voir notice n° 3.11 de Marie Jeanne
Laval épouse Laval).
- Guillaume Urbain Féau. Né le 24 mai 1729 et baptisé le
29 (Notre-Dame des Tables), il eut pour parrain le Sieur
Guillaume Féau (profession peu lisible) et pour marraine
Dlle Marie Thérèse de la Montagne (épouse de Raymond
Féau, marchand, qui signe Marie Motagne). Il fut placé
en mars 1745 comme apprenti par son père, Pierre Féau,
chez son beau-frère (et gendre dudit Pierre), le sieur
Hippolyte Dumas, époux en 1743 de Marie Douce Féau.
On retrouvera en janvier 1725 (Notre-Dame des Tables)
le baptême de Jean Gaspard Féau, fils du Sieur Raymond
Féau, marchand, et de Dlle Marie Thérèse de la
Montagne, avec pour parrain Sieur Jean Féau,
représentant le Sieur Jean la Montagne, grand-père de
l’enfant, la marraine étant la fort jeune Marie Thérèse
Douce Féau, représentée par Catherine de Gailhac, sa
mère (qui signe Gailhac de Feau).

Enfants du couple : (recherches sommaires)
- Marie Thérèse Douce Féau. Née le 25 février 1724 et
baptisée le 1er mars (Notre-Dame des Tables), elle eut
pour parrain le Sieur Raymond Féau, marchand de
Montpellier, la marraine étant Dlle Douce de Savy (sans
doute tante maternelle ou cousine de Catherine Gailhac),
représentée par la Dlle Marie Thérèse le Montagne (qui
signe marie therese lamontagne). Le 17 avril 1743, en la
paroisse Notre-Dame des Tables (et c.m. de la veille
passé chez Me Belonet) elle épousa le Sieur Hippolyte
Dumas, marchand d’orfèvrerie, fils du Sieur Isaac Dumas
et de la Demoiselle Jaquette Filhon. Etaient alors présents
un oncle, Raymond Féau, et un cousin, Me Jean Pierre
Laval, ecclésiastique (voir notice n° 3.11 de Marie Jeanne
Laval épouse Laval).
- Guillaume Urbain Féau. Né le 24 mai 1729 et baptisé le
29 (Notre-Dame des Tables), il eut pour parrain le Sieur
Guillaume Féau (profession peu lisible) et pour marraine
Dlle Marie Thérèse de la Montagne (épouse de Raymond
Féau, marchand, qui signe Marie Motagne). Il fut placé
en mars 1745 comme apprenti par son père, Pierre Féau,
chez son beau-frère (et gendre dudit Pierre), le sieur
Hippolyte Dumas, époux en 1743 de Marie Douce Féau.
On retrouvera en janvier 1725 (Notre-Dame des Tables)
le baptême de Jean Gaspard Féau, fils du Sieur Raymond
Féau, marchand, et de Dlle Marie Thérèse de la
Montagne, avec pour parrain Sieur Jean Féau,
représentant le Sieur Jean la Montagne, grand-père de
l’enfant, la marraine étant la fort jeune Marie Thérèse
Douce Féau, représentée par Catherine de Gailhac, sa
mère (qui signe Gailhac de Feau).

z

GAILHAC Claire (1716, † après 1777) :
de Montpellier ¾ voir à Marguerite Claire

z

599. Pierre Clerc, Dictionnaire de biographies héraultaises, citant :
Thuile, Répertoire II, p. 156.

599. Pierre Clerc, Dictionnaire de biographies héraultaises, citant :
Thuile, Répertoire II, p. 156.
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3.3 GAILHAC Henrie († 1695) : de St-Guilhem

Fille de Pierre Gailhac, bourgeois de St-Guilhem (ancien
religieux) et de Jeanne Bonniol.
En 1669, Dlle Henrie de Benoît, veuve de Jacques Mallet
(celui-ci fils de Bertrand Mallet et Catherine Gailhac) lui
légua 100 £.
Elle épouse en mai 1673 (Poujol, not. 600) Guillaume
Bastide, fils de feu Guiraud Bastide et d’Alix de Laval.
Les avis et consentements donnés le furent :
- pour l’époux : de sa mère, de Jean Bastide, son oncle, et
de Guillaume Bastide, son cousin germain.
- pour l’épouse : de son père, de Me Jean Gailhac, son
frère, de Sieur Jacques de Barry, son oncle (époux de
Catherine Gailhac), et de Sieur Guillaume Gailhac, son
cousin germain (marié en 1674 à St-Pargoire avec
Catherine Girard).
La future épouse, alors orpheline de mère, se constitue
pour dot la somme de 300 £, dont les 200 £ léguées à elle
par sa mère, et 100 £ léguées à elle par Dlle Henrie de
Benoît, de son vivant femme de Jacques Mallet, et qui
étaient à payer, le jour où elle se colloquerait en mariage,
par noble Henri de Beaulac, son neveu, comme donataire
de ladite Dlle de Benoît. Le père Gailhac ajoute, comme
procureur de Me Pierre Gailhac, son fils, chanoine en
l’église Notre-Dame de Bonheur, au diocèse de Nîmes 601,
200 £ supplémentaires qui sont 100 £ en espèces et un
habit de buratte, fait façon de femme, de la valeur de 100
£ 602. Enfin, il est précisé que feue Dlle de Bonniol, sa
mère, a par ailleurs baillé une olivette valant 60 £.
L’augment dotal que s’accordent les futurs époux est pour
sa part assez faible (100 £ et 50 £).
Henrie Gailhac testa en octobre 1695 (Poujol not. 603), et
décéda dans les mois qui suivirent, le 2 décembre, étant
inhumée le 3 dans l’église St-Barthélémy, en présence de
Sr Louis André, Me apothicaire, et de Alibert Gros, sans
aucun âge donné. Son époux ne laissa par contre aucun
testament connu. Il décéda le 27 janvier 1705 et fut
inhumé le 28 (paroisse St-Barthélémy, env. 65 ans).
Enfants du couple Bastide-Gailhac : (BMS lacunaire
avant 1687)
- avant 1687 : Pierre Bastide, dit fils aîné et principal
héritier de la mère en 1695, époux en mars 1707 de Marie
Anne de Barry. Il décédera en mai 1743, dit greffier
(paroisse St-Barthélémy).

600. 2 E 4-354, f° 410, acte du 22/05/1673.
601. Ancienne abbaye du versant nord-ouest du Mont Aigoual, non loin
de Meyrueis, détruite lors des premières guerres de religion, et où les 6
chanoines réguliers de St-Augustin qui composaient le chapitre ne
résidaient plus. Les chanoines de Bonheur possédaient divers prieurés
(Molières, Gatuzières, Espérou) où ils résidaient occasionnellement, et
prélevaient des dîmes à Camprieu. Ils se réunissaient généralement à
Molières, localité des environs du Vigan où un neveu de Pierre, Joseph
Michel Gailhac, sera chanoine en 1704-1724. Voir la revue Cévennes, n°
35, pp 35-39.
602. Il s’agit là d’un habit somptueux, dont le coût de 100 £ correspond
sensiblement aux revenus annuels d’un brassier (ouvrier agricole) et au
montant des dots de la classe moyenne à St-Guilhem (100 à 200 £ par
fille).
603. 2 E 4-359, f° 6 V, acte du 20/10/1695.

- avant 1687 (vers 1677) : Marie Elisabeth Bastide,
épouse en février 1702 de Mathieu Ranquier. Agissant en
1705 sous le prénom d’Isabeau (forme ancienne
d’Elisabeth), elle décédera en janvier 1752 (paroisse StBarthélémy) sous le prénom de Marie (env. 75 ans), son
époux lui survivant.
- avant 1687 : Jeanne Bastide, décédée jeune en
novembre 1701 (sans âge précisé).
- avant 1687 : Anne Bastide, citée en 1695 et dite décédée
ab intestat avant 1702.
- 1691 (16 avril) : Françoise Bastide, baptisée le 19 et
décédée en bas âge en mai 1692 (18 mois). Parrain :
Etienne Gilhet. Marraine : Françoise Bastide, veuve de
Guillaume André.
- 1694 (17 janvier) : Joseph Bastide, décédé en bas âge en
juin 1699 (5 ans). Parrain : Pierre Bastide, son frère.
Marraine : Elisabeth Gilhet, fille d’Etienne Gilhet et
d’Anne Gailhac.
Testament de 1695 d’Henrie Gailhac, épouse de
Guillaume Bastide :
- elle demande sépulture dans l’église St-Barthélémy.
- elle lègue à Joseph Bastide, son fils, 60 £ payables à 25
ans ou au mariage.
- elle lègue à Jeanne Bastide, sa fille, un pré qui avait été
baillé par Guillaume Bastide en paiement du legs fait par
Dlle Henrie de Benoît, épouse du Sieur Jacques Mallet,
plus une bague en or garnie d’une pierre jaune, plus des
courtines (le tout à 25 ans ou au mariage), à partager avec
sa sœur ci-dessous.
- elle lègue à Marie Elisabeth Bastide, sa fille, 60 £ en
habits dues sur le contrat de mariage de sa mère, ladite
testatrice, plus 60 £ aussi en habits et des courtines.
- elle lègue à Anne Bastide, sa fille, 60 £, plus une croix
en argent de la valeur de 3 £, plus un déshabilloir de bois
blanc, payables à 25 ans ou au mariage.
- elle désigne comme héritier universel et général Pierre
Bastide, son fils aîné, avec usufruit à Guillaume Bastide,
son mari.
Succession de Guillaume Bastide :
En avril 1705, une fois Guillaume Bastide décédé,
intervient un accord très complexe dit en titre
« Démission [au sens de rémission] et partage de biens
pour Pierre Bastide contre Isabeau Bastide » (Poujol,
not. 604). Ce jour-là :
- Sieur Pierre Bastide, fils de feu Guillaume, assisté du
Sieur Pierre André, Me savonnier, son curateur et conseil,
- et Dlle Isabeau Bastide, sa sœur (lire Marie Elisabeth),
femme du Sieur Mathieu Ranquier, procédant comme
maîtresse des biens adventifs et paraphernaux qui lui sont
advenus après son mariage,
savent tous deux feu Guillaume Bastide, leur père, être
décédé ab intestat, et par conséquent lui avoir succédé à
parts égales, etc...
On cite alors une pièce de terre baillée à feue Henrie de
Gailhac, mère dudit Bastide et dont il est l’héritier. Pierre
Bastide payera seul les dettes de son père, mais à
concurrence de 150 £. Si les dettes étaient supérieures à
cette somme, sa sœur payerait alors la moitié des dettes en
604. 2 E 4-360, acte du 19/04/1705.
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3.3 GAILHAC Henrie († 1695) : de St-Guilhem

Fille de Pierre Gailhac, bourgeois de St-Guilhem (ancien
religieux) et de Jeanne Bonniol.
En 1669, Dlle Henrie de Benoît, veuve de Jacques Mallet
(celui-ci fils de Bertrand Mallet et Catherine Gailhac) lui
légua 100 £.
Elle épouse en mai 1673 (Poujol, not. 600) Guillaume
Bastide, fils de feu Guiraud Bastide et d’Alix de Laval.
Les avis et consentements donnés le furent :
- pour l’époux : de sa mère, de Jean Bastide, son oncle, et
de Guillaume Bastide, son cousin germain.
- pour l’épouse : de son père, de Me Jean Gailhac, son
frère, de Sieur Jacques de Barry, son oncle (époux de
Catherine Gailhac), et de Sieur Guillaume Gailhac, son
cousin germain (marié en 1674 à St-Pargoire avec
Catherine Girard).
La future épouse, alors orpheline de mère, se constitue
pour dot la somme de 300 £, dont les 200 £ léguées à elle
par sa mère, et 100 £ léguées à elle par Dlle Henrie de
Benoît, de son vivant femme de Jacques Mallet, et qui
étaient à payer, le jour où elle se colloquerait en mariage,
par noble Henri de Beaulac, son neveu, comme donataire
de ladite Dlle de Benoît. Le père Gailhac ajoute, comme
procureur de Me Pierre Gailhac, son fils, chanoine en
l’église Notre-Dame de Bonheur, au diocèse de Nîmes 601,
200 £ supplémentaires qui sont 100 £ en espèces et un
habit de buratte, fait façon de femme, de la valeur de 100
£ 602. Enfin, il est précisé que feue Dlle de Bonniol, sa
mère, a par ailleurs baillé une olivette valant 60 £.
L’augment dotal que s’accordent les futurs époux est pour
sa part assez faible (100 £ et 50 £).
Henrie Gailhac testa en octobre 1695 (Poujol not. 603), et
décéda dans les mois qui suivirent, le 2 décembre, étant
inhumée le 3 dans l’église St-Barthélémy, en présence de
Sr Louis André, Me apothicaire, et de Alibert Gros, sans
aucun âge donné. Son époux ne laissa par contre aucun
testament connu. Il décéda le 27 janvier 1705 et fut
inhumé le 28 (paroisse St-Barthélémy, env. 65 ans).
Enfants du couple Bastide-Gailhac : (BMS lacunaire
avant 1687)
- avant 1687 : Pierre Bastide, dit fils aîné et principal
héritier de la mère en 1695, époux en mars 1707 de Marie
Anne de Barry. Il décédera en mai 1743, dit greffier
(paroisse St-Barthélémy).

600. 2 E 4-354, f° 410, acte du 22/05/1673.
601. Ancienne abbaye du versant nord-ouest du Mont Aigoual, non loin
de Meyrueis, détruite lors des premières guerres de religion, et où les 6
chanoines réguliers de St-Augustin qui composaient le chapitre ne
résidaient plus. Les chanoines de Bonheur possédaient divers prieurés
(Molières, Gatuzières, Espérou) où ils résidaient occasionnellement, et
prélevaient des dîmes à Camprieu. Ils se réunissaient généralement à
Molières, localité des environs du Vigan où un neveu de Pierre, Joseph
Michel Gailhac, sera chanoine en 1704-1724. Voir la revue Cévennes, n°
35, pp 35-39.
602. Il s’agit là d’un habit somptueux, dont le coût de 100 £ correspond
sensiblement aux revenus annuels d’un brassier (ouvrier agricole) et au
montant des dots de la classe moyenne à St-Guilhem (100 à 200 £ par
fille).
603. 2 E 4-359, f° 6 V, acte du 20/10/1695.

- avant 1687 (vers 1677) : Marie Elisabeth Bastide,
épouse en février 1702 de Mathieu Ranquier. Agissant en
1705 sous le prénom d’Isabeau (forme ancienne
d’Elisabeth), elle décédera en janvier 1752 (paroisse StBarthélémy) sous le prénom de Marie (env. 75 ans), son
époux lui survivant.
- avant 1687 : Jeanne Bastide, décédée jeune en
novembre 1701 (sans âge précisé).
- avant 1687 : Anne Bastide, citée en 1695 et dite décédée
ab intestat avant 1702.
- 1691 (16 avril) : Françoise Bastide, baptisée le 19 et
décédée en bas âge en mai 1692 (18 mois). Parrain :
Etienne Gilhet. Marraine : Françoise Bastide, veuve de
Guillaume André.
- 1694 (17 janvier) : Joseph Bastide, décédé en bas âge en
juin 1699 (5 ans). Parrain : Pierre Bastide, son frère.
Marraine : Elisabeth Gilhet, fille d’Etienne Gilhet et
d’Anne Gailhac.
Testament de 1695 d’Henrie Gailhac, épouse de
Guillaume Bastide :
- elle demande sépulture dans l’église St-Barthélémy.
- elle lègue à Joseph Bastide, son fils, 60 £ payables à 25
ans ou au mariage.
- elle lègue à Jeanne Bastide, sa fille, un pré qui avait été
baillé par Guillaume Bastide en paiement du legs fait par
Dlle Henrie de Benoît, épouse du Sieur Jacques Mallet,
plus une bague en or garnie d’une pierre jaune, plus des
courtines (le tout à 25 ans ou au mariage), à partager avec
sa sœur ci-dessous.
- elle lègue à Marie Elisabeth Bastide, sa fille, 60 £ en
habits dues sur le contrat de mariage de sa mère, ladite
testatrice, plus 60 £ aussi en habits et des courtines.
- elle lègue à Anne Bastide, sa fille, 60 £, plus une croix
en argent de la valeur de 3 £, plus un déshabilloir de bois
blanc, payables à 25 ans ou au mariage.
- elle désigne comme héritier universel et général Pierre
Bastide, son fils aîné, avec usufruit à Guillaume Bastide,
son mari.
Succession de Guillaume Bastide :
En avril 1705, une fois Guillaume Bastide décédé,
intervient un accord très complexe dit en titre
« Démission [au sens de rémission] et partage de biens
pour Pierre Bastide contre Isabeau Bastide » (Poujol,
not. 604). Ce jour-là :
- Sieur Pierre Bastide, fils de feu Guillaume, assisté du
Sieur Pierre André, Me savonnier, son curateur et conseil,
- et Dlle Isabeau Bastide, sa sœur (lire Marie Elisabeth),
femme du Sieur Mathieu Ranquier, procédant comme
maîtresse des biens adventifs et paraphernaux qui lui sont
advenus après son mariage,
savent tous deux feu Guillaume Bastide, leur père, être
décédé ab intestat, et par conséquent lui avoir succédé à
parts égales, etc...
On cite alors une pièce de terre baillée à feue Henrie de
Gailhac, mère dudit Bastide et dont il est l’héritier. Pierre
Bastide payera seul les dettes de son père, mais à
concurrence de 150 £. Si les dettes étaient supérieures à
cette somme, sa sœur payerait alors la moitié des dettes en
604. 2 E 4-360, acte du 19/04/1705.

ATR 17 - Les Gailhac - Page 206

Les Gailhac de la branche des Sieurs de Sérigas

Les Gailhac de la branche des Sieurs de Sérigas

sus. Il est précisé que les « Sieurs prieurs de Ceyrac et de
St-Laurent, leurs frères » (Pierre et Marc Antoine
Gailhac, qui sont en fait des oncles), pourraient réclamer
pour les dépenses faites pour eux, mais la sœur ne payera
rien. On cite aussi Jean Gailhac, Sieur de Ceriguas, leur
oncle, pour ce qu’il doit payer, etc
Lors du mariage en 1692 de la dite Marie Elisabeth, avec
Mathieu Ranquier, simple travailleur de terre, fils de feu
Pierre Ranquier et de Jeanne Lèques (Poujol, not. 605, et
BMS paroisse St-Barthélémy), les avis et consentements
donnés le furent :
- pour l’époux : de sa mère, de Jean et Pierre Ranquier,
ses frères, et de Sieur Charles Lèques, oncle maternel.
- pour l’épouse : de son père, de Pierre Bastide, son frère,
et de Sieur Jean Gailhac, oncle maternel.
La dot de l’épouse était alors réduite à 120 £, au moyen
d’un pré lui appartenant, le père se départant de toute
prétention sur cette terre, plus 60 £ données lors du
testament de la mère, 1 habit de buratte, plus 40 £ [de
droits] par décès ab intestat de feus Joseph et Anne
Bastide, ses frère et sœur, plus 50 £ en nippes qu’elle a
devers elle, plus enfin 280 £ du chef du père, payables au
moyen d’olivette sise à Aniane que celui-ci baille à sa
fille. L’augment dotal que s’accordaient les époux est
faible (100 £ et 60 £)
Pierre Bastide, se maria pour sa part en mars 1707
(paroisse St-Barthélémy 606), avec Marie Anne de Barry,
fille de feu Pierre de Barry et d’Anne Guiraud, de la
paroisse St-Laurent.

sus. Il est précisé que les « Sieurs prieurs de Ceyrac et de
St-Laurent, leurs frères » (Pierre et Marc Antoine
Gailhac, qui sont en fait des oncles), pourraient réclamer
pour les dépenses faites pour eux, mais la sœur ne payera
rien. On cite aussi Jean Gailhac, Sieur de Ceriguas, leur
oncle, pour ce qu’il doit payer, etc
Lors du mariage en 1692 de la dite Marie Elisabeth, avec
Mathieu Ranquier, simple travailleur de terre, fils de feu
Pierre Ranquier et de Jeanne Lèques (Poujol, not. 605, et
BMS paroisse St-Barthélémy), les avis et consentements
donnés le furent :
- pour l’époux : de sa mère, de Jean et Pierre Ranquier,
ses frères, et de Sieur Charles Lèques, oncle maternel.
- pour l’épouse : de son père, de Pierre Bastide, son frère,
et de Sieur Jean Gailhac, oncle maternel.
La dot de l’épouse était alors réduite à 120 £, au moyen
d’un pré lui appartenant, le père se départant de toute
prétention sur cette terre, plus 60 £ données lors du
testament de la mère, 1 habit de buratte, plus 40 £ [de
droits] par décès ab intestat de feus Joseph et Anne
Bastide, ses frère et sœur, plus 50 £ en nippes qu’elle a
devers elle, plus enfin 280 £ du chef du père, payables au
moyen d’olivette sise à Aniane que celui-ci baille à sa
fille. L’augment dotal que s’accordaient les époux est
faible (100 £ et 60 £)
Pierre Bastide, se maria pour sa part en mars 1707
(paroisse St-Barthélémy 606), avec Marie Anne de Barry,
fille de feu Pierre de Barry et d’Anne Guiraud, de la
paroisse St-Laurent.

605. 2 E 4 359, acte du 07/02/1702, et mariage effectif du 25/02/1702.
606. Acte du 03/03/1707. Le contrat correspondant, vraisemblablement
passé à St-Guilhem, est inconnu, les actes de cette époque étant
aujourd’hui perdus (lacune notariale du 01/11/1706 au 13/01/1710).

605. 2 E 4 359, acte du 07/02/1702, et mariage effectif du 25/02/1702.
606. Acte du 03/03/1707. Le contrat correspondant, vraisemblablement
passé à St-Guilhem, est inconnu, les actes de cette époque étant
aujourd’hui perdus (lacune notariale du 01/11/1706 au 13/01/1710).
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z

3.4 GAILHAC Jean (avant 1657, † après 1736) :

Sieur de Sérigas, bourgeois de St-Guilhem
Fils de Pierre Gailhac, bourgeois et ancien religieux, et de
Jeanne Bonniol, il est émancipé en novembre 1682 (sa
mère défunte), à Montpeyroux, le jour même de son
premier mariage, devant Jean Peyne, juge en toute la
temporalité de l’abbaye de St-Guilhem, proche parent de
son défunt cousin, Jacques Gailhac, époux Desfours
(Méjan, not. 607). Il dit alors avoir (bien) plus de 25 ans.
Il se mariera 2 fois :
- en novembre 1682 avec Jeanne Azémar À, de
Montpeyroux,
- et en octobre 1692 avec Claire Savy À, de Pézenas.
z

1ère épouse : AZEMAR Jeanne (1661-1690) :

de Montpeyroux
1ère épouse de Jean Gailhac, Sieur de Sérigas
Fille de Sieur Jacques Azémar, et de Jeanne Vacquier, de
Montpeyroux.
Contrat de mariage de 1682 :
Lors du contrat de mariage (Méjan, not. 608), Jean Gailhac
se dit pompeusement Seigneur, et non Sieur.
Les avis et consentements donnés le sont :
- pour l’époux : de son père et de Messire Pierre Gailhac,
prêtre et prieur de Ceyrac, au diocèse de Nîmes, bachelier
en droit (son frère) ; de Mr Jacques Gailhac, conseiller du
roi, auditeur en la Cour des Comptes, aides et finances,
son cousin ; de Mr Jean Peyne, docteur en droit et juge en
toute la temporalité de l’abbaye de St-Guilhem, aussi son
cousin (par alliance, lequel a procédé immédiatement
avant à son émancipation) ; et de Pierre André, savonnier
de St-Guilhem, aussi son cousin.
- pour l’épouse : de ses parents ; d’Hilaire et Nadal
Azémar, ses frères ; de Pierre Cambon, oncle de
Montpeyroux ; et de Pierre Reynard, de Lagamas, cousin
germain.
La dot de l’épouse est fort coquette pour des familles de
cette région, les dots de plus de 1 000 £ étant alors
exceptionnelles à St-Guilhem et dans ses environs.
Le père lui donne en effet 1 600 £, dont 1 000 payées le
jour même du contrat en « 70 louis d’or et demi, 60 écus
blancs et autre bonne monnaie ». Pour les 600 restantes,
il cède par contre des créances détenues sur des tiers et au
recouvrement pouvant être incertain (cf plus loin) :
- 150 £ sur Jean Fautrier, de Montpeyroux, fils de feu
Antoine, somme qui reste due sur celle de 250 £ d’une
obligation de 1675, solidairement avec Jeanne Fabre, sa
mère.
- 150 £ sur les héritiers de feu Martin Fabre, aussi de
Montpeyroux, pour une obligation de 1674.
- 100 £ sur les héritiers de feu Pierre Fautrier, Me bastier
de Montpeyroux, pour une obligation de 1672, en tant
que ayant droit de Pierre Bezombes.

607. 2 E 63-310, acte du 18/11/1682, précédant le mariage avec Jeanne
Azémar.
608. Même référence et même date que ci-dessus : 2 E 63-310, f° 232 V,
acte du 18/11/1682. Le mariage ne figure pas au registre BMS de
Montpeyroux et fut vraisemblablement célébré à St-Guilhem, paroisse
St-Barthélémy (BMS lacunaire à cette époque).

- 113 £ 8 s. sur Louis Bonneville, de Vendémian, dues par
promesse de 1682.
- 40 £ sur Pierre Larguèze, de Montpeyroux, pour une
obligation de 1677.
- 18 £ sur Marc Poujol, de Montpeyroux, somme qui reste
due sur les 181 £ d’une obligation de 1681.
- 23 £ sur Pierre Lautard, bourgeois de St-André, somme
qui reste due sur les 80 £ d’une obligation de 1676, etc.
Soit 594 18 s. en tout et « que ledit Gailhac pourra lever
et exiger des personnes ci-dessus quand et comme bon lui
semblera ».
Bref, on a raclé pour l’occasion les fonds de tiroirs,
exhumant toutes sortes de papiers qui sont remis au futur
époux. Mais, s’il ne pouvait en obtenir paiement (ce qui
arrivera), ledit Sieur Azemar serait alors tenu de
reprendre lesdites créances et de payer lui-même ledit
Gailhac, son gendre, auquel il paye présentement les 5 £ 2
s. restantes pour parfaire la somme totale de 600 £.
Messire Pierre Gailhac, bachelier ès droits, prêtre et
prieur de Ceyrac, du consentement de son père, autre
Pierre Gailhac, se départ alors en faveur du susdit Sieur
Jean Gailhac, son frère, de l’hérédité de ladite feue Jeanne
de Bonniol, leur mère, ainsi que de celle de feu Me
Etienne Bonniol, prêtre, leur oncle, lesdits héritages ayant
été reçus par pacte passé devant Me Pierre Poujol, notaire
de St-Guilhem, en l’année 1679.
Jean Gailhac s’engage alors à exécuter les légats voulus
par sa mère en ce qui concerne ses deux sœurs.
L’augment dotal que s’accordent réciproquement les
futurs époux est confortable, fixé à 300 £, le tout étant fait
et récité à Montpeyroux dans la maison dudit Sieur
Azémar, en présence de Me Jean Méjean, sous-diacre de
Montpeyroux, de Me Jean Hilaire Durrel, bachelier en
théologie du lieu davoiras, de Sieur Raymond Marre,
bourgeois de Clermont, et de Sieur Antoine Vézian, de
St-Saturnin.
La future épouse ne sait alors signer. Puis, in fine, sa
mère, Jeanne Vacquier, fait rajouter qu’elle lui donne de
son chef 1 habit de serge complet, fait et garni, en état
d’être porté, 12 linceuls, toile de maison, 6 nappes, 1
douzaine de serviettes façonnées et 1 déshabilloir de bois
de noyer et ferré, le tout évalué à 22 £ et déjà reçu. Mais,
comme l’achat en a été effectué des deniers mêmes dudit
Azémar, son époux, celui-ci précise aussitôt que les biens
de ladite Vacquier sont hypothéqués de 60 £ (les 22 £ en
question plus une autre dépense non précisée).
La quittance de 1687 que Jean Gailhac donnera à son
beau-père est fort complexe, les grands bourgeois de StGuilhem que sont les Gailhac, jouant à l’infini, comme
leurs homologues des autres localités, avec les cessions
de créances, anticipant sur nos actuelles méthodes
d’escompte et d’affacturage, à une époque où le système
bancaire reste embryonnaire. Mais elle montre aussi
combien il était difficile de recouvrer des créances parfois
anciennes et rétrocédées à un ou plusieurs particuliers
sans lien aucun avec le débiteur.
Ainsi, en 1687 (Poujol, not. 609), Sieur Jean Gailhac, Sieur
de Sérigas, de St-Guilhem, déclare savoir, lors de son
609. 2 E 4-356, f° 291 V, acte du 08/06/1687, citant le notaire Estival au
23/03/1674, le notaire Mejan au 04/08/1662, une obligation du
05/10/1659, et une promesse du 03/09/1676.
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3.4 GAILHAC Jean (avant 1657, † après 1736) :

Sieur de Sérigas, bourgeois de St-Guilhem
Fils de Pierre Gailhac, bourgeois et ancien religieux, et de
Jeanne Bonniol, il est émancipé en novembre 1682 (sa
mère défunte), à Montpeyroux, le jour même de son
premier mariage, devant Jean Peyne, juge en toute la
temporalité de l’abbaye de St-Guilhem, proche parent de
son défunt cousin, Jacques Gailhac, époux Desfours
(Méjan, not. 607). Il dit alors avoir (bien) plus de 25 ans.
Il se mariera 2 fois :
- en novembre 1682 avec Jeanne Azémar À, de
Montpeyroux,
- et en octobre 1692 avec Claire Savy À, de Pézenas.
z

1ère épouse : AZEMAR Jeanne (1661-1690) :

de Montpeyroux
1ère épouse de Jean Gailhac, Sieur de Sérigas
Fille de Sieur Jacques Azémar, et de Jeanne Vacquier, de
Montpeyroux.
Contrat de mariage de 1682 :
Lors du contrat de mariage (Méjan, not. 608), Jean Gailhac
se dit pompeusement Seigneur, et non Sieur.
Les avis et consentements donnés le sont :
- pour l’époux : de son père et de Messire Pierre Gailhac,
prêtre et prieur de Ceyrac, au diocèse de Nîmes, bachelier
en droit (son frère) ; de Mr Jacques Gailhac, conseiller du
roi, auditeur en la Cour des Comptes, aides et finances,
son cousin ; de Mr Jean Peyne, docteur en droit et juge en
toute la temporalité de l’abbaye de St-Guilhem, aussi son
cousin (par alliance, lequel a procédé immédiatement
avant à son émancipation) ; et de Pierre André, savonnier
de St-Guilhem, aussi son cousin.
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Azémar, ses frères ; de Pierre Cambon, oncle de
Montpeyroux ; et de Pierre Reynard, de Lagamas, cousin
germain.
La dot de l’épouse est fort coquette pour des familles de
cette région, les dots de plus de 1 000 £ étant alors
exceptionnelles à St-Guilhem et dans ses environs.
Le père lui donne en effet 1 600 £, dont 1 000 payées le
jour même du contrat en « 70 louis d’or et demi, 60 écus
blancs et autre bonne monnaie ». Pour les 600 restantes,
il cède par contre des créances détenues sur des tiers et au
recouvrement pouvant être incertain (cf plus loin) :
- 150 £ sur Jean Fautrier, de Montpeyroux, fils de feu
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- 150 £ sur les héritiers de feu Martin Fabre, aussi de
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- 100 £ sur les héritiers de feu Pierre Fautrier, Me bastier
de Montpeyroux, pour une obligation de 1672, en tant
que ayant droit de Pierre Bezombes.
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Montpeyroux et fut vraisemblablement célébré à St-Guilhem, paroisse
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Jean Gailhac s’engage alors à exécuter les légats voulus
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L’augment dotal que s’accordent réciproquement les
futurs époux est confortable, fixé à 300 £, le tout étant fait
et récité à Montpeyroux dans la maison dudit Sieur
Azémar, en présence de Me Jean Méjean, sous-diacre de
Montpeyroux, de Me Jean Hilaire Durrel, bachelier en
théologie du lieu davoiras, de Sieur Raymond Marre,
bourgeois de Clermont, et de Sieur Antoine Vézian, de
St-Saturnin.
La future épouse ne sait alors signer. Puis, in fine, sa
mère, Jeanne Vacquier, fait rajouter qu’elle lui donne de
son chef 1 habit de serge complet, fait et garni, en état
d’être porté, 12 linceuls, toile de maison, 6 nappes, 1
douzaine de serviettes façonnées et 1 déshabilloir de bois
de noyer et ferré, le tout évalué à 22 £ et déjà reçu. Mais,
comme l’achat en a été effectué des deniers mêmes dudit
Azémar, son époux, celui-ci précise aussitôt que les biens
de ladite Vacquier sont hypothéqués de 60 £ (les 22 £ en
question plus une autre dépense non précisée).
La quittance de 1687 que Jean Gailhac donnera à son
beau-père est fort complexe, les grands bourgeois de StGuilhem que sont les Gailhac, jouant à l’infini, comme
leurs homologues des autres localités, avec les cessions
de créances, anticipant sur nos actuelles méthodes
d’escompte et d’affacturage, à une époque où le système
bancaire reste embryonnaire. Mais elle montre aussi
combien il était difficile de recouvrer des créances parfois
anciennes et rétrocédées à un ou plusieurs particuliers
sans lien aucun avec le débiteur.
Ainsi, en 1687 (Poujol, not. 609), Sieur Jean Gailhac, Sieur
de Sérigas, de St-Guilhem, déclare savoir, lors de son
609. 2 E 4-356, f° 291 V, acte du 08/06/1687, citant le notaire Estival au
23/03/1674, le notaire Mejan au 04/08/1662, une obligation du
05/10/1659, et une promesse du 03/09/1676.

ATR 17 - Les Gailhac - Page 208

Les Gailhac de la branche des Sieurs de Sérigas
contrat de mariage avec Dlle Jeanne Azémar, sa femme,
lui avoir été fait cession, en déduction de la constitution
dotale alors faite par Sieur Jacques Azémar, son beaupère :
- de la somme de 150 £ à prendre sur Martin Fabre, de
Montpeyroux, pour pareille somme que celui-ci se
trouvait obligé envers ledit Sieur Azémar par acte de
1674 (Guillaume Estival, not. de St-Saturnin).
- de la somme de 100 £ à prendre sur les héritiers de
Pierre Fautrier, Me bastier de Montpeyroux, de laquelle
somme ils demeurent obligés envers ledit Sieur Azémar
comme ayants droit de Pierre Bezombes dudit
Montpeyroux, par contrat de 1662 (Méjan, not.
Montpeyroux) et obligation consentie en faveur de Pierre
Bezombes en 1659.
- et finalement la somme de 23 £ à prendre sur Pierre
Lautard, bourgeois de St-André, dues au Sieur Azémar
pour reste des 80 £ promises en 1676.
Le tout revient à 273 £. A cette cause, ledit Sieur de
Sérigas déclare avoir reçu par ci-devant dudit Sieur
Azémar, son beau-père, et de ses propres deniers, la
susdite somme de 273 £ dont il le tient quitte, les créances
remises n’ayant pu être recouvrées. Par le même moyen,
il fait rétrocession à son beau-père des sommes à prendre
sur les susdits pour se faire payer par le Sieur Fabre, les
héritiers de Pierre Fautrier et le Sieur Lautard.
Bref, des comptes d’apothicaires, effectués entre
hommes, auxquels Jeanne Azémar, sans doute maintenue
à l’écart de tout cela, devait être totalement hermétique...
Anne Azémar, ramenée à sa seule condition de femme,
accouchera en 1688 d’un premier enfant enregistré au
registre BMS de la paroisse St-Barthélémy (lacunaire
auparavant).
Née et baptisée en août 1661 à Montpeyroux, elle
décédera précocement à St-Guilhem, paroisse StBarthélémy, le 24 novembre 1690 (dite âgée de 25 ans,
pour 29 effectifs), ce décès survenant au lendemain de la
naissance d’une fille (qui, sans doute particulièrement
choyée, vraisemblablement par ses tantes, lui survivra 11
ans). Elle sera inhumée en l’abbatiale.
Droits de sépulture en l’abbatiale à l’occasion du
décès de Jeanne Azémar : voir la notice des parents de
Jean Gailhac (Pierre Gailhac et Jeanne Bonniol, n° 3.13).
Dans les mois qui précédèrent son remariage, Jean
Gailhac sera présent en 1692, comme cousin germain de
la future épouse, lors du contrat de mariage entre
Marguerite Poujol, fille de feu Pierre Poujol, notaire, et
d’Anne de Barry (dont la mère était une Gailhac), avec
Antoine Gayraud, fils d’un Me corroyeur (voir notice n°
1.8 de Catherine Gailhac, épouse de Barry).
z

Contrat de mariage de 1692
Le contrat de mariage correspondant (Rainaut, not. 610) est
assez bâclé, car très expéditif, avec avis et consentements
réduits :
- pour l’époux : à Mr Guillaume Gailhac, viguier de StPargoire, son cousin germain.
- pour l’épouse : à Douce de Savy, sa sœur (la particule
étant également utilisée pour Claire, mais non pour le
père).
L’épouse, quoique orpheline, n’est pas dénuée de biens et
se constitue pour dot la somme de 1 900 £ léguée à elle
par son défunt père (testament devant Me Antoine Albus,
notaire de Pézenas), plus les 400 £ lui revenant sur les 1
200 £ des cas dotaux de sa défunte mère, soit 2 300 £ en
tout.
L’augment dotal que s’accordent les futurs époux est de
300 £ et 200 £, l’acte étant dressé à Pézenas en la maison
de ladite Dlle Claire de Savy, en présence de Jean Imbert,
marchand, et de Jean Razigade, Me boulanger.
En 1698 à Pézenas (Albert, not. 611), Jean Gailhac, en tant
que mari et maître des biens dotaux de Dlle Claire de
Savy, et Douce de Savy, sa belle-sœur, s’accordent, par
un texte long et peu clair, et en présence de Guillaume
Gailhac, viguier de St-Pargoire, avec Raymond Savy,
bourgeois de Pézenas, frère desdites Claire et Douce (non
cité au contrat de 1692).
Faute de beau-père vivant, ou de proche beau-frère, pour
contrôler ses agissements, Jean Gailhac, va puiser dans la
dot de son épouse les fonds dont il a besoin, avouant en
1699 avoir utilisé une partie de la dot de son épouse pour
régler ses propres affaires (Poujol, not. 612). Ainsi, en
septembre 1699, dans les mois qui précédèrent son
remariage avec Anne Roussel, le Sieur Etienne Gilhet, Me
tanneur de St-Guilhem, veuf en 1ères noces d’Anne
Gailhac, confessera avoir reçu de Sieur Jean Gailhac,
bourgeois, habitant de St-Guilhem, son beau-frère (par
son 1er mariage de 1683), les 400 £ qui lui étaient dues
par un contrat obligataire de 1691. Or, ledit Gailhac
précisera aussitôt avoir alors payé cette somme sur
l’argent reçu de la dot de la Dlle Claire de Savy, sa
femme, faisant alors preuve d’honnêteté...

contrat de mariage avec Dlle Jeanne Azémar, sa femme,
lui avoir été fait cession, en déduction de la constitution
dotale alors faite par Sieur Jacques Azémar, son beaupère :
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trouvait obligé envers ledit Sieur Azémar par acte de
1674 (Guillaume Estival, not. de St-Saturnin).
- de la somme de 100 £ à prendre sur les héritiers de
Pierre Fautrier, Me bastier de Montpeyroux, de laquelle
somme ils demeurent obligés envers ledit Sieur Azémar
comme ayants droit de Pierre Bezombes dudit
Montpeyroux, par contrat de 1662 (Méjan, not.
Montpeyroux) et obligation consentie en faveur de Pierre
Bezombes en 1659.
- et finalement la somme de 23 £ à prendre sur Pierre
Lautard, bourgeois de St-André, dues au Sieur Azémar
pour reste des 80 £ promises en 1676.
Le tout revient à 273 £. A cette cause, ledit Sieur de
Sérigas déclare avoir reçu par ci-devant dudit Sieur
Azémar, son beau-père, et de ses propres deniers, la
susdite somme de 273 £ dont il le tient quitte, les créances
remises n’ayant pu être recouvrées. Par le même moyen,
il fait rétrocession à son beau-père des sommes à prendre
sur les susdits pour se faire payer par le Sieur Fabre, les
héritiers de Pierre Fautrier et le Sieur Lautard.
Bref, des comptes d’apothicaires, effectués entre
hommes, auxquels Jeanne Azémar, sans doute maintenue
à l’écart de tout cela, devait être totalement hermétique...

Claire Savy décédera en janvier 1722, paroisse StBarthélémy (env. 60 ans), et est inhumée en l’abbatiale,
conformément au droit de sépulture tenu en 1609 par les
Guiraud de Planque et de Sérigas, et passé aux Gailhac
via les Bonniol. Une de ses parentes, Douce de Savy, sera
en 1724 à Montpellier la marraine d’une fille de
Catherine Gailhac épouse Féau.
Jean Gailhac vivait encore en 1736 et disparut avant
1748, peut-être décédé à Toulouse à l’époque où son fils
aîné y exerçait la charge de receveur de la Bourse des
Etats de Languedoc.

Droits de sépulture en l’abbatiale à l’occasion du
décès de Jeanne Azémar : voir la notice des parents de
Jean Gailhac (Pierre Gailhac et Jeanne Bonniol, n° 3.13).

2ème épouse : SAVY Claire (vers 1662, † 1722) :

de Pézenas
2e épouse de Jean Gailhac, Sieur de Sérigas et bourgeois
de St-Guilhem, alors veuf de Jeanne Azémar.
Fille de feu Sieur Antoine Savy et de feue Anne de
Narbonne, de la ville de Pézenas.

Les Gailhac de la branche des Sieurs de Sérigas

Anne Azémar, ramenée à sa seule condition de femme,
accouchera en 1688 d’un premier enfant enregistré au
registre BMS de la paroisse St-Barthélémy (lacunaire
auparavant).
Née et baptisée en août 1661 à Montpeyroux, elle
décédera précocement à St-Guilhem, paroisse StBarthélémy, le 24 novembre 1690 (dite âgée de 25 ans,
pour 29 effectifs), ce décès survenant au lendemain de la
naissance d’une fille (qui, sans doute particulièrement
choyée, vraisemblablement par ses tantes, lui survivra 11
ans). Elle sera inhumée en l’abbatiale.

Dans les mois qui précédèrent son remariage, Jean
Gailhac sera présent en 1692, comme cousin germain de
la future épouse, lors du contrat de mariage entre
Marguerite Poujol, fille de feu Pierre Poujol, notaire, et
d’Anne de Barry (dont la mère était une Gailhac), avec
Antoine Gayraud, fils d’un Me corroyeur (voir notice n°
1.8 de Catherine Gailhac, épouse de Barry).
z

610. 2 E 69-104, f° 213, acte du 15/10/1692, l’acte de mariage effectif
dressé à Pézenas le 16, n’étant pas filiatif.
611. 2 E 68-72, f°316, acte du 04/06/1698, suivi par un accord
spécifique entre Raymond et Douce Savy.
612. 2 E 4-359, f° 158 V, acte du 31/09/1699, faisant référence à une
obligation du 27/09/1691 (Bellaud, not. de Gignac).
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Contrat de mariage de 1692
Le contrat de mariage correspondant (Rainaut, not. 610) est
assez bâclé, car très expéditif, avec avis et consentements
réduits :
- pour l’époux : à Mr Guillaume Gailhac, viguier de StPargoire, son cousin germain.
- pour l’épouse : à Douce de Savy, sa sœur (la particule
étant également utilisée pour Claire, mais non pour le
père).
L’épouse, quoique orpheline, n’est pas dénuée de biens et
se constitue pour dot la somme de 1 900 £ léguée à elle
par son défunt père (testament devant Me Antoine Albus,
notaire de Pézenas), plus les 400 £ lui revenant sur les 1
200 £ des cas dotaux de sa défunte mère, soit 2 300 £ en
tout.
L’augment dotal que s’accordent les futurs époux est de
300 £ et 200 £, l’acte étant dressé à Pézenas en la maison
de ladite Dlle Claire de Savy, en présence de Jean Imbert,
marchand, et de Jean Razigade, Me boulanger.
En 1698 à Pézenas (Albert, not. 611), Jean Gailhac, en tant
que mari et maître des biens dotaux de Dlle Claire de
Savy, et Douce de Savy, sa belle-sœur, s’accordent, par
un texte long et peu clair, et en présence de Guillaume
Gailhac, viguier de St-Pargoire, avec Raymond Savy,
bourgeois de Pézenas, frère desdites Claire et Douce (non
cité au contrat de 1692).
Faute de beau-père vivant, ou de proche beau-frère, pour
contrôler ses agissements, Jean Gailhac, va puiser dans la
dot de son épouse les fonds dont il a besoin, avouant en
1699 avoir utilisé une partie de la dot de son épouse pour
régler ses propres affaires (Poujol, not. 612). Ainsi, en
septembre 1699, dans les mois qui précédèrent son
remariage avec Anne Roussel, le Sieur Etienne Gilhet, Me
tanneur de St-Guilhem, veuf en 1ères noces d’Anne
Gailhac, confessera avoir reçu de Sieur Jean Gailhac,
bourgeois, habitant de St-Guilhem, son beau-frère (par
son 1er mariage de 1683), les 400 £ qui lui étaient dues
par un contrat obligataire de 1691. Or, ledit Gailhac
précisera aussitôt avoir alors payé cette somme sur
l’argent reçu de la dot de la Dlle Claire de Savy, sa
femme, faisant alors preuve d’honnêteté...
Claire Savy décédera en janvier 1722, paroisse StBarthélémy (env. 60 ans), et est inhumée en l’abbatiale,
conformément au droit de sépulture tenu en 1609 par les
Guiraud de Planque et de Sérigas, et passé aux Gailhac
via les Bonniol. Une de ses parentes, Douce de Savy, sera
en 1724 à Montpellier la marraine d’une fille de
Catherine Gailhac épouse Féau.
Jean Gailhac vivait encore en 1736 et disparut avant
1748, peut-être décédé à Toulouse à l’époque où son fils
aîné y exerçait la charge de receveur de la Bourse des
Etats de Languedoc.

2ème épouse : SAVY Claire (vers 1662, † 1722) :

de Pézenas
2e épouse de Jean Gailhac, Sieur de Sérigas et bourgeois
de St-Guilhem, alors veuf de Jeanne Azémar.
Fille de feu Sieur Antoine Savy et de feue Anne de
Narbonne, de la ville de Pézenas.

610. 2 E 69-104, f° 213, acte du 15/10/1692, l’acte de mariage effectif
dressé à Pézenas le 16, n’étant pas filiatif.
611. 2 E 68-72, f°316, acte du 04/06/1698, suivi par un accord
spécifique entre Raymond et Douce Savy.
612. 2 E 4-359, f° 158 V, acte du 31/09/1699, faisant référence à une
obligation du 27/09/1691 (Bellaud, not. de Gignac).
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Sérigas
Enfants de Jean Gailhac et de ses deux épouses
Jean Gailhac aura au moins 10 enfants de ses épouses
successives (non compris ceux nés et décédés en bas âge
lors des périodes de lacune du registre BMS), prenant
ainsi le risque d’un fort appauvrissement des générations
futures.
1 - Enfants de 1er lit de Jean Gailhac avec Jeanne
Azémar, et dont Claire Savy fut la marâtre :
- 1683 (28 septembre) 613 : Jean Pierre Gailhac, époux en
1714 de Marguerite Tourret de la Tour, de Montpellier.
Tout d’abord chanoine, puis bourgeois émigré à
Montpellier, il deviendra directeur intérimaire puis
directeur en titre de la Monnaie de Montpellier, Après
1735, et jusqu’en 1749, il sera momentanément receveur
de la Bourse des Etats de Languedoc à Toulouse.
- vers 1684 : Marie Jeanne Gailhac, épouse en en 1713 de
Jean Baptiste Laval, d’Aniane, natif de Viols-le-Fort.
- 1688 (25 septembre) : Joseph Michel Gailhac. Baptême
le 9 octobre. Parrain : Pierre Gailhac, prieur de Ceyrac
(oncle). Marraine : Catherine Azémar, épouse Cambon,
de Montpeyroux. Clerc tonsuré puis chanoine de
Bonheur, il entretient dès 1713 une liaison avec une fille
naturelle, Scholastique Cayzergues, avec laquelle il finira
par se marier en 1724, après plusieurs épisodes
mouvementés (enfants naturels en 1713 et 1716, puis
nouvelle grossesse en 1723-1724, peu avant le mariage
effectif).
- 1690 (23 novembre) : Anne Gailhac, dont la naissance
provoquera le lendemain le décès de la mère et qui
mourra jeune, le 3 août 1701 (paroisse St-Barthélémy),
dite âgée de 11 ans. Baptisée le jour du décès de sa mère,
le 24. Parrain : Jacques Azémar, de Jonquières.
Marraine : Anne Gailhac, épouse de Jean Gilhet (tante).
2 - Enfants de 2e lit de Jean Gailhac avec Claire Savy :
- 1693 (13 juin) : un garçon, né et décédé lors de la
grande famine de 1693-1694 dont même les personnes
nanties furent touchées, ne serait ce qu’en raison des
difficultés rencontrées pour percevoir leurs rentes et
acquérir des victuailles, parfois introuvables, même à prix
d’or, sur les marchés locaux. Ondoyé par Pierre Henry, il
meurt dès le 14 et est inhumé en l’abbatiale.
- 1694 (21 avril) : Raymond Gailhac, baptisé le 29.
Parrain : Raymond de Savy. Marraine : Catherine Girard,
épouse de Guillaume Gailhac, viguier de St-Pargoire. Son
décès survient en 1696 la veille de la naissance d’un frère.
Décédé en bas âge le 31 janvier 1696 (paroisse StBarthélémy), et inhumé en l’abbatiale.
- 1696 (1er février) : un garçon, décédé à la naissance,
ondoyé par François de Barry, Me corroyeur, le
lendemain du décès de son frère cité ci-dessus.
- 1697 (3 octobre) : Françoise Gailhac, baptisée le 7, sans
trace connue ensuite. Parrain : Etienne Gilhet (oncle
époux d’Anne Gailhac). Marraine : Douce de Savy.
- 1699 (14 juin) : Catherine Gailhac, baptisée le même
jour. Parrain : Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse,
auditeur en la Cour des Comptes, aides et finances.
Marraine : Catherine de Barry, fille de feu Jacques de
Barry et de Catherine Gailhac. Epouse en 1721 de Pierre
Féau, marchand de Montpellier.
613. Baptême au 28/09/1683 selon lettres de provision d’office de 1724,
le BMS étant inconnu pour cette époque.

- 1703 (1er octobre) : Suzanne Angélique Gailhac,
baptisée le 7. Parrain : Guillaume Gailhac, viguier de StPargoire. Marraine : Anne de Barry (vraisemblablement
Anne de Barry, fille des Barry-Gailhac, veuve du notaire
Pierre Poujol). Epouse en 1729 de Pierre Philip, de
Pézenas.
Jean Gailhac et les pauvres de St-Guilhem :
Les rudes conditions climatiques des années 1693 et
1694, faisant suite à une longue période de
désorganisation complète de l’économie agricole
(sécheresse et intempéries), provoquèrent une famine
générale dans tout le royaume, l’une des plus sévères de
tous les temps.
Celle-ci entraîna en 2 ans, avec les multiples épidémies
qui l’accompagnèrent, le décès de 2,8 millions de
personnes, alors que la mortalité moyenne était en France
de l’ordre de 1,5 million de personnes en temps normal,
soit des pertes de l’ordre de celles de la 1ère guerre
mondiale, mais dans une France alors deux fois moins
peuplée et en deux années seulement au lieu de quatre 614.
Les Gailhac, malgré leur confortable situation sociale, y
perdirent 3 enfants, 2 pour Jean Gailhac et même 1 pour
Jacques Gailhac qui avait alors momentanément quitté
Montpellier.
Pour la seule année 1693, le nombre des décès passa à StGuilhem et dans quelques localités avoisinantes (Caussede-la-Selle, St-Jean-de-Fos et Montpeyroux), d’une
moyenne annuelle de 94 décès pour les 4 localités
réunies, à 150, puis il bondit à 164 en 1694 (non compris
sans doute le décès de nombreux enfants en bas âge, non
enregistrés par les prêtres, ainsi que ceux de quelques
adultes).
Le nombre moyen des naissances, qui était 141 en 1688,
au tout début des problèmes engendrés par la période de
sécheresse qui précéda les années de famine, s’effondra
parallèlement à 118 en 1690 et en 1693, se réduisant à
108 seulement en 1695.
Les grains, les fruits et les légumes atteignirent des prix
extraordinairement élevées, et de nombreuses familles
furent dans l’incapacité de se nourrir, la situation étant
d’autant plus grave que le village était contraint
d’importer en temps normal la quasi totalité des céréales
qu’il consommait :
- impossibilité financière pour les plus pauvres d’acquérir
la moindre nourriture, alors même que le pain représentait
en temps normal aux alentours de 80 % des apports
alimentaires.
- impossibilité pour les agriculteurs des fermes des monts
de St-Guilhem, les rares à pouvoir se livrer à des cultures
céréalières, d’acquérir des semences pour les prochaines
récoltes (les agriculteurs du village ne vivent
principalement pour leur part que de l’oliveraie).
- impossibilité pour les plus aisés, tout en détenant de
l’argent (ou en s’en procurant par vente de biens
fonciers), d’acquérir de la nourriture, voire des semences,
sur les marchés de Gignac et St-André, alors désorganisés
et démunis.
614. Voir l’ouvrage de Marcel Lachiver : Les années de misère, la
famine au temps du Grand Roi, Fayard 1991. Etude poussée sur les
grandes catastrophes naturelles et économiques de 1693 et 1709.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Sérigas
Enfants de Jean Gailhac et de ses deux épouses
Jean Gailhac aura au moins 10 enfants de ses épouses
successives (non compris ceux nés et décédés en bas âge
lors des périodes de lacune du registre BMS), prenant
ainsi le risque d’un fort appauvrissement des générations
futures.
1 - Enfants de 1er lit de Jean Gailhac avec Jeanne
Azémar, et dont Claire Savy fut la marâtre :
- 1683 (28 septembre) 613 : Jean Pierre Gailhac, époux en
1714 de Marguerite Tourret de la Tour, de Montpellier.
Tout d’abord chanoine, puis bourgeois émigré à
Montpellier, il deviendra directeur intérimaire puis
directeur en titre de la Monnaie de Montpellier, Après
1735, et jusqu’en 1749, il sera momentanément receveur
de la Bourse des Etats de Languedoc à Toulouse.
- vers 1684 : Marie Jeanne Gailhac, épouse en en 1713 de
Jean Baptiste Laval, d’Aniane, natif de Viols-le-Fort.
- 1688 (25 septembre) : Joseph Michel Gailhac. Baptême
le 9 octobre. Parrain : Pierre Gailhac, prieur de Ceyrac
(oncle). Marraine : Catherine Azémar, épouse Cambon,
de Montpeyroux. Clerc tonsuré puis chanoine de
Bonheur, il entretient dès 1713 une liaison avec une fille
naturelle, Scholastique Cayzergues, avec laquelle il finira
par se marier en 1724, après plusieurs épisodes
mouvementés (enfants naturels en 1713 et 1716, puis
nouvelle grossesse en 1723-1724, peu avant le mariage
effectif).
- 1690 (23 novembre) : Anne Gailhac, dont la naissance
provoquera le lendemain le décès de la mère et qui
mourra jeune, le 3 août 1701 (paroisse St-Barthélémy),
dite âgée de 11 ans. Baptisée le jour du décès de sa mère,
le 24. Parrain : Jacques Azémar, de Jonquières.
Marraine : Anne Gailhac, épouse de Jean Gilhet (tante).
2 - Enfants de 2e lit de Jean Gailhac avec Claire Savy :
- 1693 (13 juin) : un garçon, né et décédé lors de la
grande famine de 1693-1694 dont même les personnes
nanties furent touchées, ne serait ce qu’en raison des
difficultés rencontrées pour percevoir leurs rentes et
acquérir des victuailles, parfois introuvables, même à prix
d’or, sur les marchés locaux. Ondoyé par Pierre Henry, il
meurt dès le 14 et est inhumé en l’abbatiale.
- 1694 (21 avril) : Raymond Gailhac, baptisé le 29.
Parrain : Raymond de Savy. Marraine : Catherine Girard,
épouse de Guillaume Gailhac, viguier de St-Pargoire. Son
décès survient en 1696 la veille de la naissance d’un frère.
Décédé en bas âge le 31 janvier 1696 (paroisse StBarthélémy), et inhumé en l’abbatiale.
- 1696 (1er février) : un garçon, décédé à la naissance,
ondoyé par François de Barry, Me corroyeur, le
lendemain du décès de son frère cité ci-dessus.
- 1697 (3 octobre) : Françoise Gailhac, baptisée le 7, sans
trace connue ensuite. Parrain : Etienne Gilhet (oncle
époux d’Anne Gailhac). Marraine : Douce de Savy.
- 1699 (14 juin) : Catherine Gailhac, baptisée le même
jour. Parrain : Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse,
auditeur en la Cour des Comptes, aides et finances.
Marraine : Catherine de Barry, fille de feu Jacques de
Barry et de Catherine Gailhac. Epouse en 1721 de Pierre
Féau, marchand de Montpellier.
613. Baptême au 28/09/1683 selon lettres de provision d’office de 1724,
le BMS étant inconnu pour cette époque.

- 1703 (1er octobre) : Suzanne Angélique Gailhac,
baptisée le 7. Parrain : Guillaume Gailhac, viguier de StPargoire. Marraine : Anne de Barry (vraisemblablement
Anne de Barry, fille des Barry-Gailhac, veuve du notaire
Pierre Poujol). Epouse en 1729 de Pierre Philip, de
Pézenas.
Jean Gailhac et les pauvres de St-Guilhem :
Les rudes conditions climatiques des années 1693 et
1694, faisant suite à une longue période de
désorganisation complète de l’économie agricole
(sécheresse et intempéries), provoquèrent une famine
générale dans tout le royaume, l’une des plus sévères de
tous les temps.
Celle-ci entraîna en 2 ans, avec les multiples épidémies
qui l’accompagnèrent, le décès de 2,8 millions de
personnes, alors que la mortalité moyenne était en France
de l’ordre de 1,5 million de personnes en temps normal,
soit des pertes de l’ordre de celles de la 1ère guerre
mondiale, mais dans une France alors deux fois moins
peuplée et en deux années seulement au lieu de quatre 614.
Les Gailhac, malgré leur confortable situation sociale, y
perdirent 3 enfants, 2 pour Jean Gailhac et même 1 pour
Jacques Gailhac qui avait alors momentanément quitté
Montpellier.
Pour la seule année 1693, le nombre des décès passa à StGuilhem et dans quelques localités avoisinantes (Caussede-la-Selle, St-Jean-de-Fos et Montpeyroux), d’une
moyenne annuelle de 94 décès pour les 4 localités
réunies, à 150, puis il bondit à 164 en 1694 (non compris
sans doute le décès de nombreux enfants en bas âge, non
enregistrés par les prêtres, ainsi que ceux de quelques
adultes).
Le nombre moyen des naissances, qui était 141 en 1688,
au tout début des problèmes engendrés par la période de
sécheresse qui précéda les années de famine, s’effondra
parallèlement à 118 en 1690 et en 1693, se réduisant à
108 seulement en 1695.
Les grains, les fruits et les légumes atteignirent des prix
extraordinairement élevées, et de nombreuses familles
furent dans l’incapacité de se nourrir, la situation étant
d’autant plus grave que le village était contraint
d’importer en temps normal la quasi totalité des céréales
qu’il consommait :
- impossibilité financière pour les plus pauvres d’acquérir
la moindre nourriture, alors même que le pain représentait
en temps normal aux alentours de 80 % des apports
alimentaires.
- impossibilité pour les agriculteurs des fermes des monts
de St-Guilhem, les rares à pouvoir se livrer à des cultures
céréalières, d’acquérir des semences pour les prochaines
récoltes (les agriculteurs du village ne vivent
principalement pour leur part que de l’oliveraie).
- impossibilité pour les plus aisés, tout en détenant de
l’argent (ou en s’en procurant par vente de biens
fonciers), d’acquérir de la nourriture, voire des semences,
sur les marchés de Gignac et St-André, alors désorganisés
et démunis.
614. Voir l’ouvrage de Marcel Lachiver : Les années de misère, la
famine au temps du Grand Roi, Fayard 1991. Etude poussée sur les
grandes catastrophes naturelles et économiques de 1693 et 1709.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Sérigas
Par ailleurs, une masse importante de réfugiés
caussenards ou cévenols se pressait aux portes des villes
et des églises du bas-pays, le dixième peut-être, voire
plus, de la population des zones de montagne ayant fui
leur contrée natale.
A l’occasion des difficultés rencontrées, et le nombre de
pauvres augmentant dans la localité de St-Guilhem dans
des proportions énormes, faute de récoltes, un bureau de
charité fut établi dans la bourgade par décision du 11
novembre 1693 prise par l’abbé de St-Guilhem, les
religieux du monastère, les curés des deux paroisses, les
consuls et les principaux habitants du lieu 615.
On se décida alors à organiser de manière rationnelle les
distributions de pain ou d’argent, et à interdire toute
mendicité aux portes des églises ou dans la rue.
Le bureau de charité devait centraliser les dons et
procéder aux distributions. Il fut composé de directeurs
dits nés, désignés de par leurs fonctions, et de directeurs
nommés.
Furent choisis comme « directeurs nés » :
- le seigneur abbé (Gaspard Hugon de Fourchaud).
- le révérend père prieur et official du monastère (dom
Maurice Terrin).
- les Sieurs vicaires des paroisses St-Laurent et StBarthélémy (Louis Poujol et Guillaume André, tous deux
natifs de St-Guilhem).
- le maire de la ville (Marc Frère) et le viguier (Armand
de Grailhe).
Furent choisis comme « directeurs électifs dont la
nomination se fera chaque année » :
- pour la paroisse St-Laurent : Pierre Poujol, notaire du
lieu, Etienne de Barry, Jean Sérane, cordonnier, Pierre
Banal et Etienne Gilhet Jeune.
- pour St-Barthélémy : François Gayraud, Jean Gailhac,
Sieur de Ceriguas, Pierre André, savonnier, Jean Gilhet,
cardeur, et Fulcrand André.
A cela s’ajoutaient divers officiers.
Parallèlement l’activité notariale s’effondre à St-Guilhem.
On ne se marie plus ou presque. On ne procède
rapidement à aucune vente une fois les quelques biens
détenus vendus, etc. Ainsi, le notaire Pierre Poujol
enregistre 94 actes en 1692 dans ses registres. Il n’en
enregistre plus que 72 en 1693. Il en enregistre par contre
92 en 1694 quand nombre de personnes sont contraintes
de s’endetter ou de vendre pour affronter l’année à venir.
Il n’en enregistrera plus que 71 en 1695 et 57 seulement
en 1696 une fois l’écrasante majorité des Gellonais dans
l’incapacité de contractualiser quoi que ce soit.
Le même processus, encore plus dramatique, se produira
aux lendemains du grand hiver 1709, l’oliveraie de StGuilhem, la seule richesse du massif, étant anéantie par
les gels intenses. Pierre Poujol n’enregistrera ainsi que 37
actes seulement en 1710, et ne devra la majorité de ses
actes de 1711-1712 qu’à la volonté pour le monastère de
procéder alors à une réactualisation complète des vieilles
reconnaissances féodales devenues obsolètes.
Les oliveraies des Gellonais, et donc des Gailhac, étant
réduites à néant pour 20 à 30 ans, ceux-ci connaissent
ainsi une longue période de paupérisation.

615. ADH, 170 EDT, GG 10.

Jean Gailhac, péagiste de St-Guilhem :
En 1704-1705, la communauté de St-Guilhem fut
confrontée à la construction d’un nouveau chemin à
destination du Rouergue via le Pas de l’Escaillou. Le
monastère n’apportant pour contribution que la somme de
500 £, et le coût total de l’opération atteignant 3 200 £ 616,
il fut décidé d’arrenter pour 22 ans à des particuliers le
droit de corretage (droit d’octroi et de vérification des
transactions) que les consuls avaient pu péniblement
récupérer auprès de Marc Frère, défunt maire perpétuel,
et ce après d’interminables et ruineuses procédures
judiciaires 617. Un acte fut passé pour cela fin 1705
(Poujol, not. 618), et Jean Gailhac fut le premier des 10
bénéficiaires a bénéficier de ce dispositif étalé sur 22 ans,
l’entrepreneur ayant indiqué qu’il pourrait être payé à
crédit, quand la communauté serait en état de le faire.
Ainsi, Me Jean Salles et Mathieu Ranquier, consuls,
régents de St-Guilhem, en conséquence du pouvoir donné
par l’ordonnance de Mgr de Lamoignon [de Basville],
Conseiller d’Etat, Intendant en Languedoc, et au nom de
la communauté, baillent et afferment aux Sieurs :
1 - Jean Gailhac, Sieur de Sérigas,
2 - Etienne de Barry, Me chirurgien,
3 - Pierre André, Me savonnier,
4 - François Gayraud, marchand tanneur,
5 - Pierre Salles, Me cardeur,
6 - Jean Ranquier, fils de feu Pierre,
7 - Etienne Cueilhes, Me tailleur
8 - Pierre André, marchand tanneur,
9 - Pierre Henry, Me tisserand,
10 - et Pierre Albe, Me maréchal,
tous de St-Guilhem, le droit de corretage que l’on a
coutume de prendre sur le débit des denrées et le droit de
pulvérulage sur le passage des bestiaux, chèvres, brebis et
moutons qui montent à la montagne en temps d’été.
Fait :
- pour 22 années complètes à compter du 23 avril
prochain, date où l’afferme passée au dit Cueilhes prendra
fin (cf acte du 23 avril 1701).
- et pour la somme de 2 200 £, soit 100 £/an, que les
susdits seront tenus de payer, chacun en ce qui le
concerne, au Sieur Antoine Soullier, de St-Laurent-leMinier, entrepreneur des ouvrages du chemin depuis la
porte du Théron jusqu’au chemin de la côte d’Azirou du
côté de St-Jean-de-Fos, conformément au contrat de bail
passé avec lui (du 13 mars 1705).
Cette afferme se fera selon les conditions suivantes :
1 - Pour le transport hors du lieu par les habitants de
l’huile de leur terre, il sera payé 6 sols par charge. Pour
l’huile achetée des autres habitants pour aller la vendre
hors du lieu, il sera payé 12 sols par charge, comme pour
616. ADH, DD 4, délibération capitulaire du 12/08/1704 et délibération
consulaire du 17/08/1704, plus 2 E 4-360, acte du 13/03/1705 en ce qui
concerne le prix fait.
617. Voir notre ouvrage, à paraître prochainement, sur la localité de StGuilhem et la vie quotidienne en 1680-1715, et nos relevés d’actes
notariaux. Le droit d’octroi était une lourde contrainte pour les vendeurs
ou acquéreurs de marchandises les plus diverses, mais il s’accompagnait
aussi d’une mission de service public puisque, dans l’intérêt de
l’acquéreur, il s’accompagnait utilement d’une vérification des poids et
mesures.
618. 2 E 4-360, acte du 27/12/1705 pris en l’application de l’ordonnance
du 17/12/1705.
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Par ailleurs, une masse importante de réfugiés
caussenards ou cévenols se pressait aux portes des villes
et des églises du bas-pays, le dixième peut-être, voire
plus, de la population des zones de montagne ayant fui
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novembre 1693 prise par l’abbé de St-Guilhem, les
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enregistre plus que 72 en 1693. Il en enregistre par contre
92 en 1694 quand nombre de personnes sont contraintes
de s’endetter ou de vendre pour affronter l’année à venir.
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reconnaissances féodales devenues obsolètes.
Les oliveraies des Gellonais, et donc des Gailhac, étant
réduites à néant pour 20 à 30 ans, ceux-ci connaissent
ainsi une longue période de paupérisation.
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les étrangers, avec obligation d’appeler les fermiers pour
mesurer l’huile sous peine de 50 sols d’amende la 1ère
fois, en sus du droit de corretage.
2 - Pour les habitants qui achèteront de l’écorce de chêne
vert, d’habitant à habitant, l’acheteur payera 6 deniers par
quintal 619, les étrangers 1 sol.
3 - Pour les habitants qui achèteront du vin, l’acheteur
payera 6 deniers par pagelle 620.
4 - Pour les habitants qui achèteront du foin ou de la
paille, l’acheteur payera 6 deniers par quintal, les
étrangers 1 sol.
5 - Pour chaque quintal de châtaignes vendues d’habitant
à habitant, le vendeur payera 6 deniers et les châtaignes
que les habitants recueillent sur leurs propres terres ne
payeront rien.
6 - Pour les bleds, avoine et autres grains que les
étrangers apporteront au présent lieu, les étrangers
payeront 1 sol par setier 621.
7 - Les habitants qui vendront du bled de leurs propres
terres ou qui en revendent aux autres habitants ne
payeront rien.
8 - Les marchands facturiers, les corroyeurs, les
savonniers et les autres habitants pourront employer
l’huile provenant de leurs propres terres pour leurs
marchandises et pour leur propre service, et ne payeront
aucun corretage, sauf s’ils en achètent des autres
habitants, payant dans ce cas 6 sols par charge 622.
9 - Pour chaque quintal de cuir, les étrangers payeront 1
sol et les habitants 6 deniers. Les closses d’olive (déchets
utilisés comme combustible) payeront 2 deniers par carte
en ce qui concerne les étrangers. Les habitants ne
payeront rien.
10 - Les étrangers qui achèteront de l’huile, du vin, ou du
foin, et autres choses, payeront le droit de corretage
conformément au contrat passé avec Me Mathieu Lèques,
ci-devant fermier.
Les fermiers ne pourront exiger le corretage qu’après
avoir pesé et mesuré. L’écorce que les étrangers
apporteront au présent lieu payera 1 sol par quintal.
Le pulvérulage (droit de passage des troupeaux
transhumants) est pour sa part fixé à 5 sols le cent (5 sols
pour 100 bêtes).
Il ne sera permis à aucun habitant de faire achat d’aucune
denrée sans appeler le fermier pour peser, mesurer et
prendre son droit, afin d’éviter les abus qui pourraient
s’ensuivre.
Les fermiers retireront pour cela de Me Cueilhes, à la fin
de son afferme :

619. Le quintal utilisé à St-Guilhem valait, non pas 100 de nos
kilogrammes, mais seulement 44,465 kilogrammes, soit moins de la
moitié du quintal moderne. Il était subdivisé en 10 livres pesant chacune
environ 4,45 de nos kilogrammes (ADH, Tables de comparaison
dressées par M. Fort Aîné, de St-Pons, en Thermidor An XIII,
Imprimerie Ricard, Montpellier).
620. La pagelle utilisée à St-Guilhem pour les vins, valait 71,07 litres,
l’unité de base étant le muid d’Aniane, de 7,1070 hectolitres, subdivisé
en 10 pagelles de 54 pots chacune.
621. Le setier utilisé à St-Guilhem pour les grains, à la mesure dite de
Gignac, valait 73,33 litres. Il était divisé en 4 quartes (ou cartals) de 3
pugnières chacune.
622. La charge utilisée à St-Guilhem pour les huiles, à la mesure dite
d’Aniane, valait 165,42 litres. Elle était divisée en 10 orgeols (ou orjols)
de 12 pots chacun.

- un orjol, un entonnoir, un pouzadou et un bassin, le tout
en cuivre, pour mesurer l’huile, et pesant en tout 19
livres.
- une carte ferrée pour mesurer les bleds.
- une grande romaine de 4 quintaux ½.
- une pagelle pour mesurer le vin, avec un entonnoir de
cuivre pesant 5 livres ½.
Mais on se doute bien que ledit Jean Gailhac, comme bien
d’autres notables de St-Guilhem, ne se tenait pas à
l’entrée ou dans les rues du village pour traquer les allées
et venues des marchands. Il avait en effet recours pour
cela à quelqu’un d’autre, un vulgaire employé, simple
homme de paille, avec qui il était lié, pour agir à sa place,
par un accord verbal d’arrentement ou par une police de
main privée...
On ne retrouvera pas son décès dans les registres BMS de
St-Guilhem, peut-être décédé dans les années 1730-1740
à Toulouse, chez l’un de ses fils, Jean-Pierre Gailhac, ou
inhumé à St-Guilhem en l’abbatiale, sans mention dans
les registres paroissiaux.
Liens familiaux divers :
En juillet 1692, Dlle Anne de Barry, veuve de Me Pierre
Poujol, notaire, passe contrat de mariage pour Marguerite
Poujol, l’une de ses filles, avec la famille d’Antoine
Gayraud, celui-ci fils de l’un des multiples corroyeurs du
village 623. Jean Gailhac, Sieur de Sérigas, est alors
présent comme cousin germain de la future épouse.
Pour la dot de celle-ci, sa mère, Anne de Barry, lui donne,
tant de son chef que de celui du père, une pièce de terre
en olivette qu’elle possède en propre au terroir de
Puéchabon, dite et nommée La Villefranque, de deux
journées à labourer, sise aux Prades, sur le chemin du
pont St-Guilhem à St-Sylvestre, plus la moitié de la rente
des olives pendantes, l’autre moitié appartenant à Pierre
de Barry, son fermier. Cette pièce de terre tiendra lieu du
légat de 100 £ fait à la dite Marguerite par feu Me Poujol
dans son dernier testament, ainsi que de l’augment dotal
qui pourrait lui appartenir sur les biens dudit Poujol.
La future épouse se constitue en sus 100 £ qu’elle a en
nippes, plus un habit donné à elle par feue Dlle Catherine
de Gailhac, sa grand-mère. Enfin, Dlle Marie de Barry, sa
tante, ajoute une bague en or payable à consommation du
mariage.
Reconnaissance féodale de 1711 :
La catastrophe économique et sociale provoquée par le
terrible hiver 1709, avec anéantissement des oliveraies
des monts de St-Guilhem, amène le monastère à procéder
en 1711-1712 à la réactualisation des reconnaissances
féodales dues par les différents propriétaires fonciers
(Poujol, not. 624), les précédentes ayant été dressées
auparavant, en 1672-1673, dans un tout autre contexte
socio-économique, antérieur aux crises alimentaires et
financières de 1693-1694 et 1709-1710, ainsi qu’à la crue
de 1681.
Certains droits sont alors insolites, tels des faix (charges)
de joncs, portables au monastère, en sus d’autres
623. 2 E 4-357, f° , acte du 14/07/1692, le mariage effectif étant du
30/07/1692.
624. 2 E 4-361, f° 127 V, acte du 21/12/1711.
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La catastrophe économique et sociale provoquée par le
terrible hiver 1709, avec anéantissement des oliveraies
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en 1711-1712 à la réactualisation des reconnaissances
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auparavant, en 1672-1673, dans un tout autre contexte
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de 1681.
Certains droits sont alors insolites, tels des faix (charges)
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redevances féodales en argent, en huile. Ainsi, le 21
décembre 1711, le Sieur Jean Gailhac, Sieur de Ceriguas,
confesse et reconnaît tenir de la directe et seigneurie de
l’office du cellérier de l’abbaye dudit lieu de St-Guilhem,
avec droit de lods, droit de prélation, rétention,
commission et avantage, et autres droits et devoirs
seigneuriaux, le Révérend Père dom Mathieu Bruguière,
religieux, syndic et cellérier de ladite abbaye étant
présent :
- une maison, jardin et cazal, sis au dit lieu, paroisse StBarthélémy, contenant la maison 46 cannes, le cazal 20
cannes, le jardin 4 dextres, confrontant de terral la rue
publique, de narbonnais ledit reconnaissant (lui-même),
de marin Guillaume Montagné, et aguial Me Henry
Desfours, prêtre, à l’usage annuel d’une demi-livre
d’huile, à quoi a été réduite par le chapitre [monastique]
la livre de cire que ladite maison faisait anciennement,
suivant l’acte passé devant Me Pierre Oullié, notaire de
St-Jean-de-Fos, le 3e jour du mois de décembre 1682.
- plus une maison, assise au dit lieu, paroisse StBarthélémy, de contenance de neuf cannes, confrontant
de terral la voie des Costes, de narbonnais la rue
publique, de marin Etienne Lèques, et d’aguial ledit
Lèques, à l’usage annuel de 2 deniers, reconnue au dit
usage par Sieur Pierre Gailhac en l’année 1672, et avant
par Me Barthélémy Houstet, prêtre, en l’année 1556
(Vitalis, notaire).
- plus un cazal, assis à ladite paroisse, contenant 10
cannes ¾, confrontant de terral ledit reconnaissant, de
narbonnais la rue publique, de marin Guillaume
Montagné, et d’aguial ledit Sieur Gailhac, à l’usage
annuel de 3 sols, reconnu au dit usage par Barthélémy
Prades en l’année 1673 (Poujol, notaire) et avant par Jean
Fave, en l’année 1556 (Vitalis, notaire).
- plus une olivette, au ténement de las Costes, contenant 1
pannière 5 dextres, confrontant de terral Sieur Pierre
André, savonnier, de narbonnais les héritiers de Mathieu
Lèques, de marin une voie de servitude, et d’aguial
Barthélémy Forgues, à l’usage annuel d’un faix de joncs,
ayant été reconnu au dit usage par ledit Sieur Pierre
Gailhac en ladite année 1672, avant par Pierre Planque à
l’office de sacristain en l’année 1496.
- plus une autre olivette, au dit ténement de las Costes, de
contenance de 1 pannière 12 dextres, confrontant de terral
une voie de servitude, de narbonnais la rue, les héritiers
de Jean Chaulet, Pierre Delort et Pierre Lèques, de marin
les héritiers de Jean Boyer, et d’aguial Jacques [de]
Lalèque, à l’usage annuel d’un faix de joncs, reconnu au
dit usage par ledit Sieur Gailhac, et avant par ledit
Planque au dit office de sacristain.
- plus un pré, olivette, vigne et herme, au ténement de la
Rebieyre, dans laquelle pièce il y a une voie de servitude,
de contenance ledit pré de 1 sétérée 2 cartes, la vigne et
l’olivette 2 sétérées 3 cartes et l’herme 2 cartes 1 pannière
9 dextres, confrontant de terral le gravas de l’Adrech, les
héritiers de Pierre André, fils de Michel, et Sauvaire
Magnié, de narbonnais le ruisseau de Verdus, de marin
Pierre Jaudon, Michel Montagné pour sa femme, Etienne
Séverac, Guillaume Bastide et les héritiers de Fulcrand
André, et d’aguial ledit Jaudon, l’œuvre St-Barthélémy
tenue par ledit Montagné, à l’usage annuel de 2 livres
d’huile et 1 sol 3 deniers, ayant été reconnu par ledit

Sieur Pierre Gailhac en ladite année 1672, et avant en
plusieurs portions, à 3 livres d’huile et 1 sol 3 deniers par
noble Guiraud de Planque, Jacques Gailhac et André
Ranquier en l’année 1556, desquelles 3 livres ledit
Bastide (sic) n’a reconnu [que] 1 livre, sans préjudice de
l’indivis.
- finalement, un pré, olivette et herme, au dit ténement de
la Rebieyre, de contenance ledit pré de 1 carte 2 pannières
4 dextres, l’olivette et l’herme 6 sétérées 3 cartes,
confrontant de terral les héritiers de Jacques [de] Lalèque
et Jacques Combes, de narbonnais les héritiers d’Antoine
Jean, Louis Deleuze et les héritiers de Jean Carrier, de
marin les patus communs, ledit Carrier et Mathieu
Ranquier, et d’aguial le ruisseau de Verdus, à l’usage
annuel de 2 sols, ayant été reconnu au dit usage par ledit
Sieur Pierre Gailhac, et avant par Guillaume Ranquier en
l’année 1556.
Lesdits usages payables et portables annuellement :
- l’huile au jour et fête de la Notre-Dame de février,
- l’argent au jour et fête de la saint André apôtre,
- et les joncs à la fête de la Croix de mai,
promettant ledit reconnaissant, etc (suivent les formules
courantes relatives à la bonne gestion des biens et aux
hypothèques correspondantes.
Le tout fait et récité dans la salle du chapitre, en présence
de Jean Poujol, dit la Vernède (fils cadet du notaire et
futur notaire de St-Guilhem en 1719), et de Jacques
Gayraud, fils d’Antoine.
Compoix de 1748 :
En dehors de quelques biens portés en 1748 au compoix
de Jean Pierre Gailhac, fils de Jean Gailhac (voir ciaprès), les biens de Jean Gailhac sis à St-Guilhem seront
portés au même compoix de 1748 au nom des « Heoirs
(héritiers) [de] Jean Gailhac, Sieur de Sérigas » 625.
Il s’agit donc là d’une propriété restée indivise entre les
enfants de Jean Gailhac : Jean Pierre, Joseph Michel, et
diverses filles :
- n° 622 : premièrement, une maison, jardin et cazal [sis]
à St-Barthélémy, qui a été de Me Pierre Gailhac, f° 90.
Confronte de terral la rue publique et Me Jean Pierre
Gailhac [son fils, et petit-fils dudit Pierre], narbonnais
Barthélémy Prades, à présent ledit Jean Pierre Gailhac,
marin Guillaume Montagné, à présent les héritiers de
Guillaume Montagné, aguial Pierre André, à présent ledit
Jean Pierre Gailhac et la voie. Contient la maison 46
cannes et le cazal 9 cannes, la basse-cour 11 cannes et le
jardin 4 dextres, estimé au 4e degré. Fait tout 11 £ 11s. 7
d. [de base d’allivrement].
Mention marginale : une partie de cet article passe à
Philippe Ranquier par vente du 10 février dernier (1775,
Poujol, not.), lequel se charge de 6 sols d’allivrement.
Une autre partie, un membre bas consistant en écurie et
cave, passe à Guilhem Magnié par acte du 13 juillet 1777
(Poujol, not.), lequel se charge de 1 sol 4 deniers (voir la
notice n° 3.9 de Marguerite Claire Gailhac, fille de Jean
Pierre Gailhac, pour la vente des biens).
- n° 623 : plus une [autre] maison, à St-Barthélémy, qui a
été de Barthélémy Prades, f° 95. Confronte de terral et
aguial Me Pierre Gailhac, à présent lui-même (les héritiers
625. ADH, CC 6, f° 147, et retranscription par Pierre David, p. 145.
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redevances féodales en argent, en huile. Ainsi, le 21
décembre 1711, le Sieur Jean Gailhac, Sieur de Ceriguas,
confesse et reconnaît tenir de la directe et seigneurie de
l’office du cellérier de l’abbaye dudit lieu de St-Guilhem,
avec droit de lods, droit de prélation, rétention,
commission et avantage, et autres droits et devoirs
seigneuriaux, le Révérend Père dom Mathieu Bruguière,
religieux, syndic et cellérier de ladite abbaye étant
présent :
- une maison, jardin et cazal, sis au dit lieu, paroisse StBarthélémy, contenant la maison 46 cannes, le cazal 20
cannes, le jardin 4 dextres, confrontant de terral la rue
publique, de narbonnais ledit reconnaissant (lui-même),
de marin Guillaume Montagné, et aguial Me Henry
Desfours, prêtre, à l’usage annuel d’une demi-livre
d’huile, à quoi a été réduite par le chapitre [monastique]
la livre de cire que ladite maison faisait anciennement,
suivant l’acte passé devant Me Pierre Oullié, notaire de
St-Jean-de-Fos, le 3e jour du mois de décembre 1682.
- plus une maison, assise au dit lieu, paroisse StBarthélémy, de contenance de neuf cannes, confrontant
de terral la voie des Costes, de narbonnais la rue
publique, de marin Etienne Lèques, et d’aguial ledit
Lèques, à l’usage annuel de 2 deniers, reconnue au dit
usage par Sieur Pierre Gailhac en l’année 1672, et avant
par Me Barthélémy Houstet, prêtre, en l’année 1556
(Vitalis, notaire).
- plus un cazal, assis à ladite paroisse, contenant 10
cannes ¾, confrontant de terral ledit reconnaissant, de
narbonnais la rue publique, de marin Guillaume
Montagné, et d’aguial ledit Sieur Gailhac, à l’usage
annuel de 3 sols, reconnu au dit usage par Barthélémy
Prades en l’année 1673 (Poujol, notaire) et avant par Jean
Fave, en l’année 1556 (Vitalis, notaire).
- plus une olivette, au ténement de las Costes, contenant 1
pannière 5 dextres, confrontant de terral Sieur Pierre
André, savonnier, de narbonnais les héritiers de Mathieu
Lèques, de marin une voie de servitude, et d’aguial
Barthélémy Forgues, à l’usage annuel d’un faix de joncs,
ayant été reconnu au dit usage par ledit Sieur Pierre
Gailhac en ladite année 1672, avant par Pierre Planque à
l’office de sacristain en l’année 1496.
- plus une autre olivette, au dit ténement de las Costes, de
contenance de 1 pannière 12 dextres, confrontant de terral
une voie de servitude, de narbonnais la rue, les héritiers
de Jean Chaulet, Pierre Delort et Pierre Lèques, de marin
les héritiers de Jean Boyer, et d’aguial Jacques [de]
Lalèque, à l’usage annuel d’un faix de joncs, reconnu au
dit usage par ledit Sieur Gailhac, et avant par ledit
Planque au dit office de sacristain.
- plus un pré, olivette, vigne et herme, au ténement de la
Rebieyre, dans laquelle pièce il y a une voie de servitude,
de contenance ledit pré de 1 sétérée 2 cartes, la vigne et
l’olivette 2 sétérées 3 cartes et l’herme 2 cartes 1 pannière
9 dextres, confrontant de terral le gravas de l’Adrech, les
héritiers de Pierre André, fils de Michel, et Sauvaire
Magnié, de narbonnais le ruisseau de Verdus, de marin
Pierre Jaudon, Michel Montagné pour sa femme, Etienne
Séverac, Guillaume Bastide et les héritiers de Fulcrand
André, et d’aguial ledit Jaudon, l’œuvre St-Barthélémy
tenue par ledit Montagné, à l’usage annuel de 2 livres
d’huile et 1 sol 3 deniers, ayant été reconnu par ledit

Sieur Pierre Gailhac en ladite année 1672, et avant en
plusieurs portions, à 3 livres d’huile et 1 sol 3 deniers par
noble Guiraud de Planque, Jacques Gailhac et André
Ranquier en l’année 1556, desquelles 3 livres ledit
Bastide (sic) n’a reconnu [que] 1 livre, sans préjudice de
l’indivis.
- finalement, un pré, olivette et herme, au dit ténement de
la Rebieyre, de contenance ledit pré de 1 carte 2 pannières
4 dextres, l’olivette et l’herme 6 sétérées 3 cartes,
confrontant de terral les héritiers de Jacques [de] Lalèque
et Jacques Combes, de narbonnais les héritiers d’Antoine
Jean, Louis Deleuze et les héritiers de Jean Carrier, de
marin les patus communs, ledit Carrier et Mathieu
Ranquier, et d’aguial le ruisseau de Verdus, à l’usage
annuel de 2 sols, ayant été reconnu au dit usage par ledit
Sieur Pierre Gailhac, et avant par Guillaume Ranquier en
l’année 1556.
Lesdits usages payables et portables annuellement :
- l’huile au jour et fête de la Notre-Dame de février,
- l’argent au jour et fête de la saint André apôtre,
- et les joncs à la fête de la Croix de mai,
promettant ledit reconnaissant, etc (suivent les formules
courantes relatives à la bonne gestion des biens et aux
hypothèques correspondantes.
Le tout fait et récité dans la salle du chapitre, en présence
de Jean Poujol, dit la Vernède (fils cadet du notaire et
futur notaire de St-Guilhem en 1719), et de Jacques
Gayraud, fils d’Antoine.
Compoix de 1748 :
En dehors de quelques biens portés en 1748 au compoix
de Jean Pierre Gailhac, fils de Jean Gailhac (voir ciaprès), les biens de Jean Gailhac sis à St-Guilhem seront
portés au même compoix de 1748 au nom des « Heoirs
(héritiers) [de] Jean Gailhac, Sieur de Sérigas » 625.
Il s’agit donc là d’une propriété restée indivise entre les
enfants de Jean Gailhac : Jean Pierre, Joseph Michel, et
diverses filles :
- n° 622 : premièrement, une maison, jardin et cazal [sis]
à St-Barthélémy, qui a été de Me Pierre Gailhac, f° 90.
Confronte de terral la rue publique et Me Jean Pierre
Gailhac [son fils, et petit-fils dudit Pierre], narbonnais
Barthélémy Prades, à présent ledit Jean Pierre Gailhac,
marin Guillaume Montagné, à présent les héritiers de
Guillaume Montagné, aguial Pierre André, à présent ledit
Jean Pierre Gailhac et la voie. Contient la maison 46
cannes et le cazal 9 cannes, la basse-cour 11 cannes et le
jardin 4 dextres, estimé au 4e degré. Fait tout 11 £ 11s. 7
d. [de base d’allivrement].
Mention marginale : une partie de cet article passe à
Philippe Ranquier par vente du 10 février dernier (1775,
Poujol, not.), lequel se charge de 6 sols d’allivrement.
Une autre partie, un membre bas consistant en écurie et
cave, passe à Guilhem Magnié par acte du 13 juillet 1777
(Poujol, not.), lequel se charge de 1 sol 4 deniers (voir la
notice n° 3.9 de Marguerite Claire Gailhac, fille de Jean
Pierre Gailhac, pour la vente des biens).
- n° 623 : plus une [autre] maison, à St-Barthélémy, qui a
été de Barthélémy Prades, f° 95. Confronte de terral et
aguial Me Pierre Gailhac, à présent lui-même (les héritiers
625. ADH, CC 6, f° 147, et retranscription par Pierre David, p. 145.
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de Jean), narbonnais la rue publique, marin Pierre
Montagné, à présent les héritiers de Guillaume Montagné.
Contient 10 cannes. Fait 4 s. 2 d. Mention marginale : La
moitié de cet article est portée au compoix de Guilhem
Jaudon, par acquisition faite par Théodore Poujol, son
beau-fils, par acte du 25 octobre 1775 (Gailhac, not.),
l’acquéreur se chargeant de 2 sols 2 deniers.
- n° 624 : plus une [ancienne] maison, à présent cazal, qui
a été de Me Pierre Gailhac, f° 90. Confronte de terral la
voie des Costes, narbonnais la rue publique, marin Jean
Fadat, à présent Jean Lèques, aguial Antoine Maurou, à
présent les héritiers de Jean Séverac. Contient 9 cannes.
Fait 2 s. 6 d. Mention marginale : cet article passe par
contrat à Philippe Ranquier (Gailhac, not.)
- n° 625, plus un pré, olivette, vigne et herme à la Rivière,
qui a été de Me Pierre Gailhac, f° 90, dans laquelle pièce
passe une voie de servitude. Confronte de terral le gravas
de l’Adrech, [...], narbonnais le ruisseau de Verdus [...].
Contient le pré 1 sétérée 3 cartes, estimé moitié au 3e,
moitié au 4e, l’olivette et vigne 2 sétérées 3 cartes 9
dextres, estimé 2/3 au 4e, 1/3 au 5e moitié au 7e, et
l’herme 2 cartes 1 pannière 9 dextres, estimé moitié au 7e,
moitié au 8e. Fait tout 1 £ 19 s. 10 d. Mention marginale :
cet article passe sur le compoix de Sieur Martial la
Treilhe en vertu des appointements d’adjudication faits à
lui par Messieurs les officiers ordinaires de justice de StGuilhem le 17 juillet 1772.
- n° 626 : plus un pré, olivette et herme en oliviers,
châtaigniers et autres arbres à la Rivière, dans laquelle
pièce passe le chemin de l’Infernet, qui a été dudit
[Gailhac]. Confronte [...] aguial le ruisseau de Verdus.
Contient le pré 2 cartes 2 pannières 4 dextres, estimé au
5e, l’olivette 2 cartes 2 pannières, estimé au 5e, et l’herme
5 sétérées 3 cartes 1 pannière, estimé 1 sétérée au 5e et le
reste au 8e degré. Fait tout 12 s. Mention marginale : cet
article passe à Pierre Salles par contrat du 25 novembre
1775 (Gailhac, not.)
- n° 627 : plus une olivette aux Costes, qui a été dudit
[Gailhac]. [...] Contient 1 pannière 12 dextres, estimé au
1er degré. Fait 2 s. 5 d. Mention marginale : cet article
passe sur le compoix de Sieur Martial la Treilhe en vertu
des appointements d’adjudication faits à lui par Messieurs
les officiers ordinaires de justice de St-Guilhem le 17
juillet 1772.
- n° 628 : plus une olivette et herme aux Costes, qui a été
des héritiers de Jean Carrier, f° 97. Confronte [...] aguial
le rocher. Contient tout 1 sétérée 1 carte, estimé une carte
au 1er et le reste moitié au 4e, moitié au 5e degré. Fait 8 s.
3 d. Mention marginale : changé comme ci-dessus.
- n° 629 : [et finalement] plus une olivette à las Costes,
qui a été de Me Pierre Gailhac, f° 90. [...] Contient 1
pannière 5 dextres, estimé au 1er degré. Fait 1 s. 9 d.
Mention marginale : changé comme ci-dessus.
Ces 8 propriétés indivises des héritiers de Jean Gailhac,
encore imposées en 1779 au nom des héritiers malgré les
ventes intervenues 626, sont aussitôt suivies, f° 149, des
propriétés spécifiques à son fils, Me Jean Pierre Gailhac,
receveur (n° 630 à 640).

de Jean), narbonnais la rue publique, marin Pierre
Montagné, à présent les héritiers de Guillaume Montagné.
Contient 10 cannes. Fait 4 s. 2 d. Mention marginale : La
moitié de cet article est portée au compoix de Guilhem
Jaudon, par acquisition faite par Théodore Poujol, son
beau-fils, par acte du 25 octobre 1775 (Gailhac, not.),
l’acquéreur se chargeant de 2 sols 2 deniers.
- n° 624 : plus une [ancienne] maison, à présent cazal, qui
a été de Me Pierre Gailhac, f° 90. Confronte de terral la
voie des Costes, narbonnais la rue publique, marin Jean
Fadat, à présent Jean Lèques, aguial Antoine Maurou, à
présent les héritiers de Jean Séverac. Contient 9 cannes.
Fait 2 s. 6 d. Mention marginale : cet article passe par
contrat à Philippe Ranquier (Gailhac, not.)
- n° 625, plus un pré, olivette, vigne et herme à la Rivière,
qui a été de Me Pierre Gailhac, f° 90, dans laquelle pièce
passe une voie de servitude. Confronte de terral le gravas
de l’Adrech, [...], narbonnais le ruisseau de Verdus [...].
Contient le pré 1 sétérée 3 cartes, estimé moitié au 3e,
moitié au 4e, l’olivette et vigne 2 sétérées 3 cartes 9
dextres, estimé 2/3 au 4e, 1/3 au 5e moitié au 7e, et
l’herme 2 cartes 1 pannière 9 dextres, estimé moitié au 7e,
moitié au 8e. Fait tout 1 £ 19 s. 10 d. Mention marginale :
cet article passe sur le compoix de Sieur Martial la
Treilhe en vertu des appointements d’adjudication faits à
lui par Messieurs les officiers ordinaires de justice de StGuilhem le 17 juillet 1772.
- n° 626 : plus un pré, olivette et herme en oliviers,
châtaigniers et autres arbres à la Rivière, dans laquelle
pièce passe le chemin de l’Infernet, qui a été dudit
[Gailhac]. Confronte [...] aguial le ruisseau de Verdus.
Contient le pré 2 cartes 2 pannières 4 dextres, estimé au
5e, l’olivette 2 cartes 2 pannières, estimé au 5e, et l’herme
5 sétérées 3 cartes 1 pannière, estimé 1 sétérée au 5e et le
reste au 8e degré. Fait tout 12 s. Mention marginale : cet
article passe à Pierre Salles par contrat du 25 novembre
1775 (Gailhac, not.)
- n° 627 : plus une olivette aux Costes, qui a été dudit
[Gailhac]. [...] Contient 1 pannière 12 dextres, estimé au
1er degré. Fait 2 s. 5 d. Mention marginale : cet article
passe sur le compoix de Sieur Martial la Treilhe en vertu
des appointements d’adjudication faits à lui par Messieurs
les officiers ordinaires de justice de St-Guilhem le 17
juillet 1772.
- n° 628 : plus une olivette et herme aux Costes, qui a été
des héritiers de Jean Carrier, f° 97. Confronte [...] aguial
le rocher. Contient tout 1 sétérée 1 carte, estimé une carte
au 1er et le reste moitié au 4e, moitié au 5e degré. Fait 8 s.
3 d. Mention marginale : changé comme ci-dessus.
- n° 629 : [et finalement] plus une olivette à las Costes,
qui a été de Me Pierre Gailhac, f° 90. [...] Contient 1
pannière 5 dextres, estimé au 1er degré. Fait 1 s. 9 d.
Mention marginale : changé comme ci-dessus.
Ces 8 propriétés indivises des héritiers de Jean Gailhac,
encore imposées en 1779 au nom des héritiers malgré les
ventes intervenues 626, sont aussitôt suivies, f° 149, des
propriétés spécifiques à son fils, Me Jean Pierre Gailhac,
receveur (n° 630 à 640).

626. ADH, 170 EDT, CC 20, livre de la taille pour 1779.

626. ADH, 170 EDT, CC 20, livre de la taille pour 1779.
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3.5 GAILHAC Jean Pierre (1683-1749) :

natif de St-Guilhem,
chanoine de Bonheur (1703-1704)
bourgeois de Montpellier, employé à la Monnaie de
Montpellier (1710), directeur intérimaire (1713-1717 et
1720-1722), puis directeur en titre (1724-1727) de la
Monnaie de Montpellier, caissier ensuite à Toulouse pour
la recette de la Bourse de la province dans la généralité
de Toulouse.
Fils émancipé de Jean Gailhac, Sieur de Sérigas et
bourgeois de St-Guilhem, et de feue Jeanne Azémar, la
1ère épouse de celui-ci.
Un religieux défroqué puis marié :
Jean Pierre Gailhac semble tout d’abord avoir été
chanoine de Bonheur en 1703, avant un retour à la vie
laïque en 1710 puis un mariage en 1714.
La localité de Molières (aujourd’hui Molières-Cavaillac,
Gard), sise à l’ouest du Vigan, dans la vallée de l’Arre,
comportait alors un prieuré du titre de St-Jean Baptiste
qui était uni depuis 1274 à la mense des chanoines de
Bonheur, une ancienne abbaye augustinienne sise en
Cévennes, sur le versant nord-ouest de l’Aigoual, à 1 100
m du col de la Serreyrède, non loin de l’Espérou.
La paroisse de Molières était régie par un vicaire
perpétuel à portion congrue, institué par l’évêque de
Nîmes puis d’Alès sur présentation des six chanoines qui
composaient le chapitre de Bonheur. Ceux-ci ne
résidaient plus depuis longtemps dans leur abbaye des
flancs de l’Aigoual, ruinée par les anciennes guerres de
Religion, et se contentaient de percevoir les revenus de
leurs différentes prébendes ecclésiastiques (prieurés de
Molières, de Gatuzières et de l’Espérou, ainsi que dîmes
de la bourgade de Camprieu à St-Sauveur-des-Pourcils).
D’une manière générale, ils ne résidaient même pas dans
les prieurés de leur dépendance, et leurs privilèges furent
supprimés avec la fin du XVIIIe siècle.
En 1675, le bénéfice de Molières valait 500 livres de
rente, dont 1/3 en faveur du vicaire et les 2/3 restants pour
les prieurs de Bonheur (à se partager à six), et la
population locale était calviniste dans son écrasante
majorité (5 maisons catholiques et 100 maisons
protestantes).
Un chanoine de Bonheur, Jean Caylus, devint curé de
Molières en 1679, puis résigna en faveur de Christophe
Caylus, clerc du diocèse de Vabres qui fut curé de la
paroisse de 1682 à 1730 627.
En 1703-1704, un certain Gailhac, se qualifiant de
chanoine de Bonheur, adressa dès l’été 1703, puis
pendant l’été et l’automne 1704, depuis St-Guilhem ou
depuis Montpellier, localités où il résidait effectivement,
plusieurs correspondances, à un dénommé Avit,
bourgeois et greffier consulaire de Molières, et à un
certain Rouel, toutes signées Gailhac chanoine, sans la
moindre précision de prénom 628.
627. Abbé Goiffon, op. cit. p. 28.
628. Archives du Gard, 55 J, Fonds Azéma, liasse 55 J 10. Lettres des
19/09/1703 (lettre à Avit), 23/08/1704 (lettre à Avit), 09/09/1704 (lettre
à Avit), 10/12/1704 (lettres à Avit et à Rouel). Toutes sont adressées
depuis Montpellier, à l’exception de celle du 23/08/1704, envoyée
depuis St-Guilhem.

Il y réclame ses portions de revenus sur différentes
prébendes ecclésiastiques, dont 1/6e sur Gatuzières (soit
80 livres), 1/6e sur Molières (soit 28 livres arrêtées avec
Rouel), se plaint à Avit que les fermiers dudit Rouel « ne
veulent pas tenir » et qu’il lui arrive tous les ans de ne pas
être payé entièrement, menace de saisir l’Intendant, Mr de
Basville, demande à son correspondant ce qui pourrait lui
faire plaisir en reconnaissance des services rendus, lui
proposant à deux reprises « des fioles de liqueur ou de
muscat », et rajoute que si le fermier de Bonheur a porté
le fromage comme il avait promis à son père de le faire, il
en payera le port.
La forme très classique de la signature, presque scolaire et
peu personnelle, avec quelques variantes dans les
différentes lettres, est proche de celle de plusieurs
personnes de la famille Gailhac (y compris de la branche
des Sieurs de Clamouse). Elle pourrait, a priori, être celle
d’un oncle de Jean Pierre Gailhac qui deviendra en 1704
curé de St-Laurent-le-Minier, Marc Antoine Gailhac
(dont un frère, Pierre, alors prieur de Ceyrac depuis 1676,
fut chanoine de Bonheur avant 1671). Mais la référence
au père exprimée dans une des lettres exclut le fait qu’il
puisse s’agir de Pierre ou de Marc Antoine, religieux dont
le père est en 1703 décédé depuis bien longtemps.
De ce fait, le père en question ne peut être que Jean
Gailhac, successivement époux de Jeanne Azemar (1682),
puis de Claire Savy (1692), et le fils dont il s’agit ici
comme chanoine ne peut être a priori que Jean Pierre
Gailhac, alors âgé de 20 ans, et non son jeune frère,
Joseph Michel Gailhac, né en 1688 et alors âgé de
seulement 15 ans. Par ailleurs, Joseph Michel Gailhac ne
sera connu comme clerc tonsuré qu’à partir de 1711, puis
comme chanoine de Bonheur qu’à partir de 1712, se
mariant ensuite en 1724.
Ce renoncement aux vœux initiaux de religion est ainsi
une constante familiale puisque Pierre Gailhac, grandpère paternel de Jean Pierre et Joseph Michel Gailhac fut
tout d’abord moine à St-Guilhem en 1631 avant de se
marier avec Jeanne Bonniol...
Jean Pierre Gailhac retourne à la vie laïque et s’installe à
Montpellier vers 1710, époque où il travaille à l’atelier
monétaire de cette ville, et s’y mariera en janvier 1714.
En mars 1713, et toujours montpelliérain, son père lui fait
cession de la somme de 1 000 £ à prendre et à se faire
payer sur la communauté d’Aniane qui lui doit cet argent
par obligation de 1700 (Gailhac, not. 629). Peu après, en
mars 1713, il est émancipé 630.
Dès 1714, il profite de la déconfiture financière des
Poujol, chaudronniers de St-Guilhem (voit infra les
moulins à cuivre), et s’implique de plus en plus dans la
gestion de l’atelier monétaire de Montpellier, abusant
semble-t-il fort largement de la situation en 1720-1721
(voir plus loin)...

629. 2 E 4-163, f° 874, acte du 18/03/1713 faisant référence à une
obligation du 26/02/1700.
630. Acte du 21/03/1713, passé devant notaire à Montpellier selon le
contrat de mariage du 28/11/1713, mais non retrouvé.
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z

3.5 GAILHAC Jean Pierre (1683-1749) :

natif de St-Guilhem,
chanoine de Bonheur (1703-1704)
bourgeois de Montpellier, employé à la Monnaie de
Montpellier (1710), directeur intérimaire (1713-1717 et
1720-1722), puis directeur en titre (1724-1727) de la
Monnaie de Montpellier, caissier ensuite à Toulouse pour
la recette de la Bourse de la province dans la généralité
de Toulouse.
Fils émancipé de Jean Gailhac, Sieur de Sérigas et
bourgeois de St-Guilhem, et de feue Jeanne Azémar, la
1ère épouse de celui-ci.
Un religieux défroqué puis marié :
Jean Pierre Gailhac semble tout d’abord avoir été
chanoine de Bonheur en 1703, avant un retour à la vie
laïque en 1710 puis un mariage en 1714.
La localité de Molières (aujourd’hui Molières-Cavaillac,
Gard), sise à l’ouest du Vigan, dans la vallée de l’Arre,
comportait alors un prieuré du titre de St-Jean Baptiste
qui était uni depuis 1274 à la mense des chanoines de
Bonheur, une ancienne abbaye augustinienne sise en
Cévennes, sur le versant nord-ouest de l’Aigoual, à 1 100
m du col de la Serreyrède, non loin de l’Espérou.
La paroisse de Molières était régie par un vicaire
perpétuel à portion congrue, institué par l’évêque de
Nîmes puis d’Alès sur présentation des six chanoines qui
composaient le chapitre de Bonheur. Ceux-ci ne
résidaient plus depuis longtemps dans leur abbaye des
flancs de l’Aigoual, ruinée par les anciennes guerres de
Religion, et se contentaient de percevoir les revenus de
leurs différentes prébendes ecclésiastiques (prieurés de
Molières, de Gatuzières et de l’Espérou, ainsi que dîmes
de la bourgade de Camprieu à St-Sauveur-des-Pourcils).
D’une manière générale, ils ne résidaient même pas dans
les prieurés de leur dépendance, et leurs privilèges furent
supprimés avec la fin du XVIIIe siècle.
En 1675, le bénéfice de Molières valait 500 livres de
rente, dont 1/3 en faveur du vicaire et les 2/3 restants pour
les prieurs de Bonheur (à se partager à six), et la
population locale était calviniste dans son écrasante
majorité (5 maisons catholiques et 100 maisons
protestantes).
Un chanoine de Bonheur, Jean Caylus, devint curé de
Molières en 1679, puis résigna en faveur de Christophe
Caylus, clerc du diocèse de Vabres qui fut curé de la
paroisse de 1682 à 1730 627.
En 1703-1704, un certain Gailhac, se qualifiant de
chanoine de Bonheur, adressa dès l’été 1703, puis
pendant l’été et l’automne 1704, depuis St-Guilhem ou
depuis Montpellier, localités où il résidait effectivement,
plusieurs correspondances, à un dénommé Avit,
bourgeois et greffier consulaire de Molières, et à un
certain Rouel, toutes signées Gailhac chanoine, sans la
moindre précision de prénom 628.
627. Abbé Goiffon, op. cit. p. 28.
628. Archives du Gard, 55 J, Fonds Azéma, liasse 55 J 10. Lettres des
19/09/1703 (lettre à Avit), 23/08/1704 (lettre à Avit), 09/09/1704 (lettre
à Avit), 10/12/1704 (lettres à Avit et à Rouel). Toutes sont adressées
depuis Montpellier, à l’exception de celle du 23/08/1704, envoyée
depuis St-Guilhem.

Il y réclame ses portions de revenus sur différentes
prébendes ecclésiastiques, dont 1/6e sur Gatuzières (soit
80 livres), 1/6e sur Molières (soit 28 livres arrêtées avec
Rouel), se plaint à Avit que les fermiers dudit Rouel « ne
veulent pas tenir » et qu’il lui arrive tous les ans de ne pas
être payé entièrement, menace de saisir l’Intendant, Mr de
Basville, demande à son correspondant ce qui pourrait lui
faire plaisir en reconnaissance des services rendus, lui
proposant à deux reprises « des fioles de liqueur ou de
muscat », et rajoute que si le fermier de Bonheur a porté
le fromage comme il avait promis à son père de le faire, il
en payera le port.
La forme très classique de la signature, presque scolaire et
peu personnelle, avec quelques variantes dans les
différentes lettres, est proche de celle de plusieurs
personnes de la famille Gailhac (y compris de la branche
des Sieurs de Clamouse). Elle pourrait, a priori, être celle
d’un oncle de Jean Pierre Gailhac qui deviendra en 1704
curé de St-Laurent-le-Minier, Marc Antoine Gailhac
(dont un frère, Pierre, alors prieur de Ceyrac depuis 1676,
fut chanoine de Bonheur avant 1671). Mais la référence
au père exprimée dans une des lettres exclut le fait qu’il
puisse s’agir de Pierre ou de Marc Antoine, religieux dont
le père est en 1703 décédé depuis bien longtemps.
De ce fait, le père en question ne peut être que Jean
Gailhac, successivement époux de Jeanne Azemar (1682),
puis de Claire Savy (1692), et le fils dont il s’agit ici
comme chanoine ne peut être a priori que Jean Pierre
Gailhac, alors âgé de 20 ans, et non son jeune frère,
Joseph Michel Gailhac, né en 1688 et alors âgé de
seulement 15 ans. Par ailleurs, Joseph Michel Gailhac ne
sera connu comme clerc tonsuré qu’à partir de 1711, puis
comme chanoine de Bonheur qu’à partir de 1712, se
mariant ensuite en 1724.
Ce renoncement aux vœux initiaux de religion est ainsi
une constante familiale puisque Pierre Gailhac, grandpère paternel de Jean Pierre et Joseph Michel Gailhac fut
tout d’abord moine à St-Guilhem en 1631 avant de se
marier avec Jeanne Bonniol...
Jean Pierre Gailhac retourne à la vie laïque et s’installe à
Montpellier vers 1710, époque où il travaille à l’atelier
monétaire de cette ville, et s’y mariera en janvier 1714.
En mars 1713, et toujours montpelliérain, son père lui fait
cession de la somme de 1 000 £ à prendre et à se faire
payer sur la communauté d’Aniane qui lui doit cet argent
par obligation de 1700 (Gailhac, not. 629). Peu après, en
mars 1713, il est émancipé 630.
Dès 1714, il profite de la déconfiture financière des
Poujol, chaudronniers de St-Guilhem (voit infra les
moulins à cuivre), et s’implique de plus en plus dans la
gestion de l’atelier monétaire de Montpellier, abusant
semble-t-il fort largement de la situation en 1720-1721
(voir plus loin)...

629. 2 E 4-163, f° 874, acte du 18/03/1713 faisant référence à une
obligation du 26/02/1700.
630. Acte du 21/03/1713, passé devant notaire à Montpellier selon le
contrat de mariage du 28/11/1713, mais non retrouvé.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Sérigas
Se disant fils émancipé du seigneur de Cirigas (Sérigas)
par acte de mars 1713, il épouse en janvier 1714 à
Montpellier, paroisse St-Anne (et par c. m. de novembre
1713, Laboissière, not. 631) Dlle Marguerite Touret (ou
Tourret) de la Tour À, alors orpheline de père et de
mère.

TOURRET DE LA TOUR Marguerite
ou LA TOUR Marguerite ( vers 1683 - ?) :
z

native de la région de Toulon, habitante de Montpellier, le
patronyme féminisé en Tourrette.
Epouse en 1714 de Jean Pierre Gailhac.
Fille de feu le Sieur Pierre Tourret de la Tour, de son
vivant lieutenant de cavalerie, du lieu de la Voy, au
diocèse de Toul en Lorraine, et de défunte Dame
Marguerite de la Valete, native du lieu de Cuivele,
diocèse de Toulon.
Contrat de mariage de 1713 :
La future épouse dit vivre à Montpellier, avec sa mère
(désormais défunte) depuis une quinzaine d’années, et dit
procéder comme personne libre et majeure. Elle est alors
âgée d’environ 30 ans (comme on le déduira d’une
déposition de 1728 où elle déclare alors avoir 45 ans).
Jean Pierre Gailhac se marie par contre de l’avis et
consentement de son père, seigneur de Cirigas (Sérigas),
de ses deux oncles paternels, tous deux religieux, Me
Pierre Gailhac, prêtre et prieur de Ceyrac, et Me Marc
Antoine Gailhac, prêtre et prieur de St-Laurent-le-Minier,
au diocèse d’Alès, de Sieur Jean Baptiste Laval, de son
beau frère, Me chirurgien et apothicaire d’Aniane, son
beau-frère, et de trois cousins, noble Jacques Gailhac,
seigneur de Clamouse, conseiller du roi, auditeur en la
Cour des comptes, aides et finances, Sieur Pierre Vaquier,
bourgeois de Montpellier, et Sieur Noël Azémar.
Les biens du futurs époux sont alors déclinés avant la dot
de l’épouse. Le père Gailhac fait pour cela donation entre
vifs à son fils de l’entière moitié de tous ses biens,
présents et à venir, le fils devant en supporter les charges
par moitié. L’un des oncles, Marc Antoine Gailhac, prieur
de St-Laurent-le-Minier, y ajoute la donation du droit de
légitime ou de succession qui lui revient du chef de sa
défunte mère (Jeanne Bonniol, grand-mère de Jean Pierre
Gailhac).
La future épouse se constitue alors une dot de 2 000 £,
complétée de 11 000 £ en biens paraphernaux, soit un
capital de 13 000 £ dont un ambitieux comme Jean Pierre
Gailhac ne saurait rougir, et dont il saura se servir.
La dot est même originale par son contenu. Ainsi, ladite
Dlle Marguerite Tourette de la Tour déclare tout d’abord
se constituer en dot la somme de 2 000 £ « pour la valeur
des meubles, argenterie, dorures et cuivre à faire du vert
de gris » en sa possession, le tout estimé et évalué
amiablement entre les parties et déjà préalablement reçu.
On ignore si ledit Gailhac utilisa tout ou partie des
lamelles de cuivre de son épouse pour les besoins de
l’atelier monétaire montpelliérain où il travaille alors
depuis quelques années. Mais on constate, chose rare
dans un contrat de mariage, l’utilisation du cuivre pour la
631. 2 E 62-172, f° 382 V, acte du 28/11/1713, le mariage effectif du
09/01/1714.

fabrication des verdets, des colorants que l’on produisait
jadis sous forme d’acétate de cuivre en faisant macérer
des lamelles de métal dans des récipients contenant des
produits viniques, et qui étaient principalement utilisés
par les tanneries, puis, par la suite, pour le sulfatage des
vignes 632.
L’affaire était déjà fort rentable pour les femmes des
époques antérieures, et ce dès les années 1552-1559,
comme le soulignait alors avec ironie, à l’occasion de son
voyage à Montpellier, un étudiant de Bâle, Félix Platter :
« Il suffit de vingt-quatre terrines pour qu’une ménagère
gagne de quoi payer sa toilette et celle de ses filles, ce qui
est un beau profit pour peu de peine ». Mais cela était
sans compter sur la toxicité, assez forte, de ce produit si
ces Dames grattaient elles-mêmes la poudre verdâtre et
rémunératrice qui recouvrait peu à peu le métal...
Puis, après avoir décliné le contenu de sa dot, la future
épouse déclare se constituer en biens paraphernaux la
somme de 11 000 £ qui lui est due par feus les Sieurs
Pierre et Jean Sartre, frères, habitants de Montpellier.
L’augment dotal que s’accordent réciproquement les
futurs époux est fort confortable puisque fixé à la somme
de 1 500 £, soit plus du onzième de la valeur totale des
biens de Marguerite Touret de la Tour en ce qui la
concerne.
Le tout fut fait et récité en la maison d’habitation de ladite
Demoiselle (qui signe de Latour), en présence de
Guillaume André, prêtre et prieur de Montpeyroux,
cousin du futur époux, de Christophe Vincent, « prêtre et
curé de l’église paroissielle de cette ville » (il s’agit sans
doute de l’église St-Anne où le mariage sera célébré), et
de Sieur Jean Banal, de Montpellier.
Parmi les signatures Gailhac, outre celles de l’époux et de
son père, on notera celles de Gailhac prieur de Ceyrac et
de Gailhac prieur [de St-Laurent], ainsi que celle de
Gailhac Clamouze, désormais très tremblotante puisque
Jacques Gailhac est alors âgé d’environ 73 ans (signature
que l’on retrouvera à la bénédiction nuptiale, cérémonie
où Christophe Vincent signera Vincent, curé, sans que
n’apparaissent alors les prieurs de Ceyrac et St-Laurent).
Bref, un fort beau mariage sur le plan matériel, négocié en
présence d’une litanie d’ecclésiastiques, pas moins de
quatre, dont trois proches parents du futur époux...
Enfants du couple Gailhac-Tourret : (tous baptisés
paroisse St-Anne à Montpellier, le père se disant
bourgeois)
- 1714 (7 novembre) : Jean Pierre Gailhac, baptisé le 10
(Parrain : Jean Arnavieilhe, faisant pour Jean Gailhac,
aïeul de l’enfant. Marraine : Catherine G..., faisant pour
Dlle Azémar, épouse du Sieur Cambon, bourgeois de
Montpellier). Il sera en 1723, à Montpellier, le parrain de
sa plus jeune sœur, et deviendra avocat au Parlement lors
du séjour familial à Toulouse. Il se mariera en 1742 dans
cette localité, quelques mois après l’une de ses sœurs,
avec Marie Anne Françoise de Finiels, veuve de noble
Henri Joseph de Colomies, et se qualifiera alors, comme
son père, d’écuyer et de noble.
632. Sur la fabrication des verdets, alors très répandue à Montpellier,
voir les articles de différents auteurs qui parurent en 1990 dans le n° 3
des Cahiers d’Arts et Traditions Rurales, pp 241-400.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Sérigas
Se disant fils émancipé du seigneur de Cirigas (Sérigas)
par acte de mars 1713, il épouse en janvier 1714 à
Montpellier, paroisse St-Anne (et par c. m. de novembre
1713, Laboissière, not. 631) Dlle Marguerite Touret (ou
Tourret) de la Tour À, alors orpheline de père et de
mère.

TOURRET DE LA TOUR Marguerite
ou LA TOUR Marguerite ( vers 1683 - ?) :
z

native de la région de Toulon, habitante de Montpellier, le
patronyme féminisé en Tourrette.
Epouse en 1714 de Jean Pierre Gailhac.
Fille de feu le Sieur Pierre Tourret de la Tour, de son
vivant lieutenant de cavalerie, du lieu de la Voy, au
diocèse de Toul en Lorraine, et de défunte Dame
Marguerite de la Valete, native du lieu de Cuivele,
diocèse de Toulon.
Contrat de mariage de 1713 :
La future épouse dit vivre à Montpellier, avec sa mère
(désormais défunte) depuis une quinzaine d’années, et dit
procéder comme personne libre et majeure. Elle est alors
âgée d’environ 30 ans (comme on le déduira d’une
déposition de 1728 où elle déclare alors avoir 45 ans).
Jean Pierre Gailhac se marie par contre de l’avis et
consentement de son père, seigneur de Cirigas (Sérigas),
de ses deux oncles paternels, tous deux religieux, Me
Pierre Gailhac, prêtre et prieur de Ceyrac, et Me Marc
Antoine Gailhac, prêtre et prieur de St-Laurent-le-Minier,
au diocèse d’Alès, de Sieur Jean Baptiste Laval, de son
beau frère, Me chirurgien et apothicaire d’Aniane, son
beau-frère, et de trois cousins, noble Jacques Gailhac,
seigneur de Clamouse, conseiller du roi, auditeur en la
Cour des comptes, aides et finances, Sieur Pierre Vaquier,
bourgeois de Montpellier, et Sieur Noël Azémar.
Les biens du futurs époux sont alors déclinés avant la dot
de l’épouse. Le père Gailhac fait pour cela donation entre
vifs à son fils de l’entière moitié de tous ses biens,
présents et à venir, le fils devant en supporter les charges
par moitié. L’un des oncles, Marc Antoine Gailhac, prieur
de St-Laurent-le-Minier, y ajoute la donation du droit de
légitime ou de succession qui lui revient du chef de sa
défunte mère (Jeanne Bonniol, grand-mère de Jean Pierre
Gailhac).
La future épouse se constitue alors une dot de 2 000 £,
complétée de 11 000 £ en biens paraphernaux, soit un
capital de 13 000 £ dont un ambitieux comme Jean Pierre
Gailhac ne saurait rougir, et dont il saura se servir.
La dot est même originale par son contenu. Ainsi, ladite
Dlle Marguerite Tourette de la Tour déclare tout d’abord
se constituer en dot la somme de 2 000 £ « pour la valeur
des meubles, argenterie, dorures et cuivre à faire du vert
de gris » en sa possession, le tout estimé et évalué
amiablement entre les parties et déjà préalablement reçu.
On ignore si ledit Gailhac utilisa tout ou partie des
lamelles de cuivre de son épouse pour les besoins de
l’atelier monétaire montpelliérain où il travaille alors
depuis quelques années. Mais on constate, chose rare
dans un contrat de mariage, l’utilisation du cuivre pour la
631. 2 E 62-172, f° 382 V, acte du 28/11/1713, le mariage effectif du
09/01/1714.

fabrication des verdets, des colorants que l’on produisait
jadis sous forme d’acétate de cuivre en faisant macérer
des lamelles de métal dans des récipients contenant des
produits viniques, et qui étaient principalement utilisés
par les tanneries, puis, par la suite, pour le sulfatage des
vignes 632.
L’affaire était déjà fort rentable pour les femmes des
époques antérieures, et ce dès les années 1552-1559,
comme le soulignait alors avec ironie, à l’occasion de son
voyage à Montpellier, un étudiant de Bâle, Félix Platter :
« Il suffit de vingt-quatre terrines pour qu’une ménagère
gagne de quoi payer sa toilette et celle de ses filles, ce qui
est un beau profit pour peu de peine ». Mais cela était
sans compter sur la toxicité, assez forte, de ce produit si
ces Dames grattaient elles-mêmes la poudre verdâtre et
rémunératrice qui recouvrait peu à peu le métal...
Puis, après avoir décliné le contenu de sa dot, la future
épouse déclare se constituer en biens paraphernaux la
somme de 11 000 £ qui lui est due par feus les Sieurs
Pierre et Jean Sartre, frères, habitants de Montpellier.
L’augment dotal que s’accordent réciproquement les
futurs époux est fort confortable puisque fixé à la somme
de 1 500 £, soit plus du onzième de la valeur totale des
biens de Marguerite Touret de la Tour en ce qui la
concerne.
Le tout fut fait et récité en la maison d’habitation de ladite
Demoiselle (qui signe de Latour), en présence de
Guillaume André, prêtre et prieur de Montpeyroux,
cousin du futur époux, de Christophe Vincent, « prêtre et
curé de l’église paroissielle de cette ville » (il s’agit sans
doute de l’église St-Anne où le mariage sera célébré), et
de Sieur Jean Banal, de Montpellier.
Parmi les signatures Gailhac, outre celles de l’époux et de
son père, on notera celles de Gailhac prieur de Ceyrac et
de Gailhac prieur [de St-Laurent], ainsi que celle de
Gailhac Clamouze, désormais très tremblotante puisque
Jacques Gailhac est alors âgé d’environ 73 ans (signature
que l’on retrouvera à la bénédiction nuptiale, cérémonie
où Christophe Vincent signera Vincent, curé, sans que
n’apparaissent alors les prieurs de Ceyrac et St-Laurent).
Bref, un fort beau mariage sur le plan matériel, négocié en
présence d’une litanie d’ecclésiastiques, pas moins de
quatre, dont trois proches parents du futur époux...
Enfants du couple Gailhac-Tourret : (tous baptisés
paroisse St-Anne à Montpellier, le père se disant
bourgeois)
- 1714 (7 novembre) : Jean Pierre Gailhac, baptisé le 10
(Parrain : Jean Arnavieilhe, faisant pour Jean Gailhac,
aïeul de l’enfant. Marraine : Catherine G..., faisant pour
Dlle Azémar, épouse du Sieur Cambon, bourgeois de
Montpellier). Il sera en 1723, à Montpellier, le parrain de
sa plus jeune sœur, et deviendra avocat au Parlement lors
du séjour familial à Toulouse. Il se mariera en 1742 dans
cette localité, quelques mois après l’une de ses sœurs,
avec Marie Anne Françoise de Finiels, veuve de noble
Henri Joseph de Colomies, et se qualifiera alors, comme
son père, d’écuyer et de noble.
632. Sur la fabrication des verdets, alors très répandue à Montpellier,
voir les articles de différents auteurs qui parurent en 1990 dans le n° 3
des Cahiers d’Arts et Traditions Rurales, pp 241-400.
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- 1716 (24 janvier) : Marguerite Claire Gailhac, dite
Claire, baptisée le 28 (P. : Sieur Hilaire Azémar, faisant
pour autre Sieur Hilaire Azémar, oncle de l’enfant. M. :
Dlle Claire de Savy [2e], épouse du Sieur Jean Gailhac,
aïeul de l’enfant). Elle sera en 1723 la marraine de sa plus
jeune sœur, Marianne. Héritière de son père (ses autres
frères et sœurs sans doute décédés lors du séjour familial
à Toulouse dans les années 1735-1749, elle épousera en
1742, à Toulouse, noble Louis Delpuech Brujas, natif
d’Anduze et habitant de Montpellier, et vivra à Alès dans
les années 1770, époque où elle traite avec un cousin et
liquide les biens familiaux.
- 1717 (30 septembre) : Noël André Gailhac, baptisé le 3
octobre (P. : M. Jean André Daché, viguier général de
l’abbaye d’Aniane, faisant pour le Sieur Noël Azémar,
bourgeois de Montpeyroux. M. : Dlle Elisabeth Gilhet,
faisant pour Dlle Marie Jeanne Gailhac, sœur du père de
l’enfant). Vraisemblablement décédé avant 1742, n’étant
pas présent, contrairement à ses sœurs, aux contrats de
mariage passés cette année-là par son frère aîné, Jean
Pierre, et par sa sœur aînée, Marguerite Claire.
- 1719 (23 septembre) : Marie Thérèse Gailhac, baptisée
le 25 (P. : M. Pierre Vaquier, bourgeois. M. : Dlle
Thérèse Calviac). Présente en 1742 aux contrats de
mariage de son frère et de sa sœur aînés, elle vivait
encore en octobre 1745, époque où elle sera marraine à
Toulouse d’un neveu, Jean Marie Delpuech.
- 1723 (18 décembre) : Marianne Gailhac, baptisée le 21
(P. : Sieur Jean Pierre Gailhac, frère de l’enfant, qui a
alors 11 ans. M. : Dlle Marguerite Claire Gailhac, sa
sœur, âgée pour sa part de 9 ans). Elle vivait encore en
1742, présente aux contrats de mariage de son frère et de
sa sœur aînés.
On remarquera, au vu des baptêmes ci-dessus, que malgré
l’installation à Montpellier, Jean Pierre Gailhac semble
rompre tous liens avec les Gailhac montpelliérains de la
branche des Sieurs de Clamouse, Jacques et Antoine
Gailhac, qui n’apparaissent dans aucun parrainage.
Nous ignorons ce que sont devenus la plupart de ces
enfants, ayant pu décéder ou se marier lors du séjour
toulousain de Jean Pierre Gailhac dans les années 1740.
Jean Pierre Gailhac et l’atelier monétaire de
Montpellier, ou la folie des grandeurs 633
La fabrication des monnaies royales était assurée au
XVIIIe siècle dans des ateliers installés dans diverses
villes de France, dont Montpellier. Il en était ainsi depuis
le Moyen-Age et il en sera également ainsi jusqu'à la 1ère
guerre mondiale.
Ces ateliers, confiés jadis à des régisseurs, n’étaient pas
en activité permanente, pouvant chômer plusieurs mois ou
années selon les périodes, et travaillaient les métaux selon
les besoins monétaires du moment, en fonction des
ordonnances ou des édits du roi. Leur gestion était alors
confiée au XVIIIe siècle à des particuliers dont la probité
n’était nullement garantie, toutes sortes de pratiques ayant
633. En dehors d’un acte de 1715, et des lettres de provision d’office de
1724, l’essentiel des données utilisées ci-après sont tirées de l’ouvrage
de Bruno Collin : L’atelier monétaire royal de Montpellier et la
circulation monétaire en Languedoc, de Louis XIII à la Révolution
(1610-1793), Nîmes, 1986, pp 112-123, et p. 185 pour les notes.

cours pour tromper le roi et ses sujets, dont l’altération du
titre des monnaies d’or (aloi) par adjonction de cuivre audelà des quantités autorisées, une légère réduction du
poids, etc.
Momentanément fermé en octobre 1703, l’atelier
monétaire montpelliérain sera rouvert en mai 1704 et
placé alors sous la responsabilité d’un affairiste
vraisemblablement parisien, le Sieur Jean Guillot, un
bourgeois né en 1670 et époux d’une femme issue de la
noblesse régionale, Dame de Baschi du Cayla. Il recevra
ses lettres de provision d’office en juillet 1705, et
acquittera pour cela 1 200 £ pour l’office, plus 108 £ pour
le droit dit de marc d’or.
Assumant la direction de l’atelier à l’époque de la faillite
générale de l’Etat (manipulations monétaires de la fin du
règne de Louis XIV, et expérience malheureuse de la
monnaie fiduciaire dite de Law au début du règne de
Louis XV), et menant parallèlement à travers la France
diverses opérations financières et commerciales pour son
propre compte, ledit Guillot sera impliqué en 1729 dans
une retentissante faillite dont la liquidation se poursuivra
plusieurs décennies, jusque en 1771.
Victime de ses besoins financiers, utilisant l’argent du roi
pour faire les avances nécessaires à ses affaires, et ne
pouvant ensuite rembourser les sommes prélevées faute
de rentabilité satisfaisante, ou victime de ses commis
appelés à le suppléer en raison de ses fréquentes
absences, dont Jean Pierre Gailhac, le Sieur Guillot sera
ainsi contraint à prendre la fuite en 1729 et ses biens
seront saisis (voir plus loin).
Dès 1721, soit 8 ans avant que sa faillite ne soit constatée,
il se plaindra des agissements de l’un de ses multiples
commis, Jean Pierre Gailhac, déjà employé dans l’atelier
montpelliérain en 1710-1711, alors en remplacement
provisoire du prévôt, Jean Durbec.
Tout commence véritablement pour Jean Pierre Gailhac
les années suivantes, une fois Guillot contraint à
s’absenter durablement.
Quand le chat n’est pas-là, les souris dansent, dit le
proverbe...
En janvier 1713, le directeur en titre de la Monnaie ayant
besoin d’un remplaçant, Jean Pierre Gailhac est donc
nommé pour cela commis dudit Guillot, se substituant
momentanément à lui à titre intérimaire, puis le sera à
nouveau en mai 1715.
Ainsi, au printemps 1715, « Me Jean Guillot, conseiller
du roi, directeur de la Monnaie de Montpellier, ne
pouvant point vaquer à faire sa fonction de directeur
pendant quelque temps, à cause des affaires importantes
qu’il a ailleurs, à cette cause, voyant au droit qu’il a de
commettre à sa place, par l’édit de sa charge, et
notamment par la déclaration du roi du 27 mai 1705, à la
charge d’en demeurer civilement responsable, a par ces
présentes nommé et commis à sa place Sieur Jean Pierre
Gailhac, son commis, ici présent et acceptant, pour et
pendant son absence faire la régie et maniement de ladite
monnaie, et exercer sa charge de directeur trésorier
particulier, faire tous reçus et quittances, et décharges
nécessaires, et le représenter en toutes sortes
d’occasions, tant au bureau de la délivrance que pour
toutes autres affaires concernant sa fonction, promettant
d’agréer et approuver comme il fait dès à présent tout ce
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- 1716 (24 janvier) : Marguerite Claire Gailhac, dite
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pour autre Sieur Hilaire Azémar, oncle de l’enfant. M. :
Dlle Claire de Savy [2e], épouse du Sieur Jean Gailhac,
aïeul de l’enfant). Elle sera en 1723 la marraine de sa plus
jeune sœur, Marianne. Héritière de son père (ses autres
frères et sœurs sans doute décédés lors du séjour familial
à Toulouse dans les années 1735-1749, elle épousera en
1742, à Toulouse, noble Louis Delpuech Brujas, natif
d’Anduze et habitant de Montpellier, et vivra à Alès dans
les années 1770, époque où elle traite avec un cousin et
liquide les biens familiaux.
- 1717 (30 septembre) : Noël André Gailhac, baptisé le 3
octobre (P. : M. Jean André Daché, viguier général de
l’abbaye d’Aniane, faisant pour le Sieur Noël Azémar,
bourgeois de Montpeyroux. M. : Dlle Elisabeth Gilhet,
faisant pour Dlle Marie Jeanne Gailhac, sœur du père de
l’enfant). Vraisemblablement décédé avant 1742, n’étant
pas présent, contrairement à ses sœurs, aux contrats de
mariage passés cette année-là par son frère aîné, Jean
Pierre, et par sa sœur aînée, Marguerite Claire.
- 1719 (23 septembre) : Marie Thérèse Gailhac, baptisée
le 25 (P. : M. Pierre Vaquier, bourgeois. M. : Dlle
Thérèse Calviac). Présente en 1742 aux contrats de
mariage de son frère et de sa sœur aînés, elle vivait
encore en octobre 1745, époque où elle sera marraine à
Toulouse d’un neveu, Jean Marie Delpuech.
- 1723 (18 décembre) : Marianne Gailhac, baptisée le 21
(P. : Sieur Jean Pierre Gailhac, frère de l’enfant, qui a
alors 11 ans. M. : Dlle Marguerite Claire Gailhac, sa
sœur, âgée pour sa part de 9 ans). Elle vivait encore en
1742, présente aux contrats de mariage de son frère et de
sa sœur aînés.
On remarquera, au vu des baptêmes ci-dessus, que malgré
l’installation à Montpellier, Jean Pierre Gailhac semble
rompre tous liens avec les Gailhac montpelliérains de la
branche des Sieurs de Clamouse, Jacques et Antoine
Gailhac, qui n’apparaissent dans aucun parrainage.
Nous ignorons ce que sont devenus la plupart de ces
enfants, ayant pu décéder ou se marier lors du séjour
toulousain de Jean Pierre Gailhac dans les années 1740.
Jean Pierre Gailhac et l’atelier monétaire de
Montpellier, ou la folie des grandeurs 633
La fabrication des monnaies royales était assurée au
XVIIIe siècle dans des ateliers installés dans diverses
villes de France, dont Montpellier. Il en était ainsi depuis
le Moyen-Age et il en sera également ainsi jusqu'à la 1ère
guerre mondiale.
Ces ateliers, confiés jadis à des régisseurs, n’étaient pas
en activité permanente, pouvant chômer plusieurs mois ou
années selon les périodes, et travaillaient les métaux selon
les besoins monétaires du moment, en fonction des
ordonnances ou des édits du roi. Leur gestion était alors
confiée au XVIIIe siècle à des particuliers dont la probité
n’était nullement garantie, toutes sortes de pratiques ayant
633. En dehors d’un acte de 1715, et des lettres de provision d’office de
1724, l’essentiel des données utilisées ci-après sont tirées de l’ouvrage
de Bruno Collin : L’atelier monétaire royal de Montpellier et la
circulation monétaire en Languedoc, de Louis XIII à la Révolution
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titre des monnaies d’or (aloi) par adjonction de cuivre audelà des quantités autorisées, une légère réduction du
poids, etc.
Momentanément fermé en octobre 1703, l’atelier
monétaire montpelliérain sera rouvert en mai 1704 et
placé alors sous la responsabilité d’un affairiste
vraisemblablement parisien, le Sieur Jean Guillot, un
bourgeois né en 1670 et époux d’une femme issue de la
noblesse régionale, Dame de Baschi du Cayla. Il recevra
ses lettres de provision d’office en juillet 1705, et
acquittera pour cela 1 200 £ pour l’office, plus 108 £ pour
le droit dit de marc d’or.
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générale de l’Etat (manipulations monétaires de la fin du
règne de Louis XIV, et expérience malheureuse de la
monnaie fiduciaire dite de Law au début du règne de
Louis XV), et menant parallèlement à travers la France
diverses opérations financières et commerciales pour son
propre compte, ledit Guillot sera impliqué en 1729 dans
une retentissante faillite dont la liquidation se poursuivra
plusieurs décennies, jusque en 1771.
Victime de ses besoins financiers, utilisant l’argent du roi
pour faire les avances nécessaires à ses affaires, et ne
pouvant ensuite rembourser les sommes prélevées faute
de rentabilité satisfaisante, ou victime de ses commis
appelés à le suppléer en raison de ses fréquentes
absences, dont Jean Pierre Gailhac, le Sieur Guillot sera
ainsi contraint à prendre la fuite en 1729 et ses biens
seront saisis (voir plus loin).
Dès 1721, soit 8 ans avant que sa faillite ne soit constatée,
il se plaindra des agissements de l’un de ses multiples
commis, Jean Pierre Gailhac, déjà employé dans l’atelier
montpelliérain en 1710-1711, alors en remplacement
provisoire du prévôt, Jean Durbec.
Tout commence véritablement pour Jean Pierre Gailhac
les années suivantes, une fois Guillot contraint à
s’absenter durablement.
Quand le chat n’est pas-là, les souris dansent, dit le
proverbe...
En janvier 1713, le directeur en titre de la Monnaie ayant
besoin d’un remplaçant, Jean Pierre Gailhac est donc
nommé pour cela commis dudit Guillot, se substituant
momentanément à lui à titre intérimaire, puis le sera à
nouveau en mai 1715.
Ainsi, au printemps 1715, « Me Jean Guillot, conseiller
du roi, directeur de la Monnaie de Montpellier, ne
pouvant point vaquer à faire sa fonction de directeur
pendant quelque temps, à cause des affaires importantes
qu’il a ailleurs, à cette cause, voyant au droit qu’il a de
commettre à sa place, par l’édit de sa charge, et
notamment par la déclaration du roi du 27 mai 1705, à la
charge d’en demeurer civilement responsable, a par ces
présentes nommé et commis à sa place Sieur Jean Pierre
Gailhac, son commis, ici présent et acceptant, pour et
pendant son absence faire la régie et maniement de ladite
monnaie, et exercer sa charge de directeur trésorier
particulier, faire tous reçus et quittances, et décharges
nécessaires, et le représenter en toutes sortes
d’occasions, tant au bureau de la délivrance que pour
toutes autres affaires concernant sa fonction, promettant
d’agréer et approuver comme il fait dès à présent tout ce
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que par ledit Gailhac sera fait et géré, et de le relever du
fait desdites présentes, pour les obligations et
soumissions en tel cas requises, et ledit Sieur Gailhac
promet de donner bon et fidèle compte de sa gestion,
aussi sous les obligations accoutumées en pareilles
occasions, ainsi l’ont promis » (fait et récité à l’Hôtel de
ladite Monnaie en présence d’Antoine Ranssan et de
Pierre Majanson, praticien, Laboissière, not. 634).
En janvier 1717, Pierre Raymond exerce cette
commission pour le compte de Guillot, puis Jean Pierre
Gailhac est à nouveau nommé à la place de Guillot en
février 1720 635, étant pour cela en charge du change.
Jean Pierre Gailhac joue alors les fastes dans les ors d’un
hôtel où Guillot a fait venir avec ostentation de beaux
meubles et de belles tapisseries en provenance des
châteaux des Baschi. C’est ainsi en l’Hôtel des Monnaies
de Montpellier, en juillet 1721, que se contractualisera, en
sa présence et de celles du Sieur Pierre Vaquier, caissier
de Monsieur Bonnier, trésorier de la Bourse, et du Sieur
Jacques Amadieu, marchand, le mariage de Catherine
Gailhac, sa demi-sœur consanguine, avec Pierre Féau,
marchand d’orfèvrerie de Montpellier.
Il y a de fortes chances à parier que la partie de dot payée
ce jour-là l’ait été, non des deniers des parents de la
future épouse, mais des deniers des caisses de l’atelier...
Mais, avec cette année 1721 va commencer une série de
procès, touchant officiers et monnayeurs de l’atelier
montpelliérain, qui dureront jusqu'à ce qu’ils soient
estompés en 1729 par la faillite même de Guillot.
Selon Bruno Collin, spécialiste de l’histoire de l’atelier
monétaire de Montpellier, « Gailhac n’y est pas
directement compromis. Cependant, Guillot l’accuse
[néanmoins] d’avoir détourné 30 000 livres en 1720 et 64
000 livres en 1721 de la caisse de l’atelier. Ne voulant
pas porter cette affaire devant la Cour des Monnaies, un
arrangement à l’amiable est conclu. Gailhac s’engage à
rembourser ces sommes [reconnaissant ainsi sa pleine
responsabilité], et Guillot ne porte pas plainte 636 ».
La souris Gailhac, si l’on peut s’exprimer ainsi, laissée
durablement sans surveillance, a donc su danser en
l’absence du patron de l’atelier, puisant dans les réserves,
sans vergogne et presque en toute impunité, sans que les
autorités royales ne soient averties. Mais un voleur
(Guillot) irait-il dénoncer un autre voleur (Gailhac) ?
En janvier 1722, Guillot marie l’une de ses filles, Marie,
avec François de Baschi (alias Mr de Saussan), fils de
noble Henri de Baschi et d’Elisabeth de Ricard 637, lui
attribuant une dot colossale de 150 000 £.
En avril 1722, Louis Martial Persin, changeur à l’atelier
depuis 1721, remplace Jean Pierre Gailhac, qui s’absente
à son tour quelques mois et qui n’a surtout nul patrimoine
familial en sa possession lui permettant de rembourser les
sommes que réclame Jean Guillot...
Jean Pierre Gailhac sait toutefois se sortir, au moins
momentanément, de cette affaire, puisque ledit Guillot
étant trop fréquemment absent, il obtiendra en 1724 des
lettres patentes de provision d’office, données à Paris, qui
634. 2 E 62-174, acte du 30/04/1715.
635. ADH, B 498 cité par B. Collin.
636. ADH C 1241 cité par B. Collin.
637. Louis de la Roque, Armorial de la noblesse de Languedoc, notice
n° 46.

lui permettront désormais de remplacer Guillot dans ses
fonctions, non plus en tant que commis intérimaire, mais
en tant que directeur à part entière. Bref, la souris des
années 1710-1724 a su se faire chat...
Ainsi, en février 1724 638, le roi accorde à Jean Pierre
Gailhac la direction de l’atelier monétaire de
Montpellier : « Louis, par la grâce de Dieu, roi de France
et de Navarre, à tous ceux qui les présentes lettres en
verront, salut. Savoir faisons que pour la pleine et entière
confiance que nous avons en la personne de notre bienaimé Jean Pierre Gailhac, en son sens, suffisance,
loyauté, prud’homie, capacité, [et] expérience au fait de
nos monnaies, pour ces causes nous lui avons donné et
octroyé, donnons et octroyons, par les présentes, l’office
de notre conseil de recteur trésorier particulier de notre
Monnaie de Montpellier 639, que tenait et exerçait Me
Jean Guillot, dernier et paisible possesseur, etc ».
Jean Pierre Gailhac est dit dans ce document avoir fourni
un extrait baptistaire en date du 28 septembre 1683, ce
qui précisera pour nous une époque de naissance que les
lacunes du registre de la paroisse St-Barthélémy, perdu
pour cette époque, ne permettaient pas de connaître. Bien
évidemment, on précise aussi dans ce document qu’il a
atteint les 25 ans requis, qu’il est de bonnes mœurs, qu’il
fait profession de la religion catholique, apostolique et
romaine, qu’il a prêté le serment requis et que l’édit de
janvier 1705 le dispense de toute caution.
Il paye pour cela 324 £ pour le droit de marc d’or, 115 £
pour le sceau et 66 £ d’honoraires pour être officiellement
reçu en mars 640.
Il appose alors son propre sceau sur ses délivrances
monétaires : « au coq d’argent, au chef cousu d’azur,
chargé d’un soleil d’or, au casque en face d’acier avec
les lambrequins ». Puis, en gage de contrôle, il utilise un
coq comme différent sur les pièces de monnaie frappées à
Montpellier sous sa responsabilité 641.
Son proche cousin, Jacques Gailhac, auditeur en la Cour
des comptes, blasonnait pour sa part « de sinople au coq
d’argent et barbé de gueule » 642.
Le 12 juillet 1727, à Montpellier, est prise une
« Ordonnance de maître de Bernage, intendant en
Languedoc, qui ordonne au sieur Gailhac, directeur de la
Monnoye de Montpellier, d'établir des bureaux à
Beaucaire pour y faire le change pendant la foire », une
des plus grandes concentration de marchands de la France
méridionale, et où se brassent des sommes considérables
venues du monde entier 643.
638. Archives nationales, CARAN, V/1/259 pièce 350, du 10/02/1724
(et non du 17), signée à l’original du roi avec sceau de cire jaune,
enregistrée le 11 et déposée le 11 (avec signature de la Baume).
639. Cette expression étant équivalente de celle de Directeur en la
monnoye de Montpellier qui apparaît en titre du document.
640. Le 2 mars selon B. Collin.
641. On en verra une illustration sur le site numismatique Internet de la
Compagnie de la Bourse : http.//www.cgb.fr.
642. 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, correspond au vert, et
celle dite gueules correspond au rouge.
643. Site Internet www.ordonnances.org, relatif aux édits, arrêts et
ordonnances monétaires de l’autorité royale et des cours souveraines,
citant les cotes Monnaie de Paris : ms. 4° 118, f° 111r°-112v et ms. 4°
118, f° 113r°-114v.
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aussi sous les obligations accoutumées en pareilles
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En janvier 1717, Pierre Raymond exerce cette
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Gailhac est à nouveau nommé à la place de Guillot en
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future épouse, mais des deniers des caisses de l’atelier...
Mais, avec cette année 1721 va commencer une série de
procès, touchant officiers et monnayeurs de l’atelier
montpelliérain, qui dureront jusqu'à ce qu’ils soient
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arrangement à l’amiable est conclu. Gailhac s’engage à
rembourser ces sommes [reconnaissant ainsi sa pleine
responsabilité], et Guillot ne porte pas plainte 636 ».
La souris Gailhac, si l’on peut s’exprimer ainsi, laissée
durablement sans surveillance, a donc su danser en
l’absence du patron de l’atelier, puisant dans les réserves,
sans vergogne et presque en toute impunité, sans que les
autorités royales ne soient averties. Mais un voleur
(Guillot) irait-il dénoncer un autre voleur (Gailhac) ?
En janvier 1722, Guillot marie l’une de ses filles, Marie,
avec François de Baschi (alias Mr de Saussan), fils de
noble Henri de Baschi et d’Elisabeth de Ricard 637, lui
attribuant une dot colossale de 150 000 £.
En avril 1722, Louis Martial Persin, changeur à l’atelier
depuis 1721, remplace Jean Pierre Gailhac, qui s’absente
à son tour quelques mois et qui n’a surtout nul patrimoine
familial en sa possession lui permettant de rembourser les
sommes que réclame Jean Guillot...
Jean Pierre Gailhac sait toutefois se sortir, au moins
momentanément, de cette affaire, puisque ledit Guillot
étant trop fréquemment absent, il obtiendra en 1724 des
lettres patentes de provision d’office, données à Paris, qui
634. 2 E 62-174, acte du 30/04/1715.
635. ADH, B 498 cité par B. Collin.
636. ADH C 1241 cité par B. Collin.
637. Louis de la Roque, Armorial de la noblesse de Languedoc, notice
n° 46.

lui permettront désormais de remplacer Guillot dans ses
fonctions, non plus en tant que commis intérimaire, mais
en tant que directeur à part entière. Bref, la souris des
années 1710-1724 a su se faire chat...
Ainsi, en février 1724 638, le roi accorde à Jean Pierre
Gailhac la direction de l’atelier monétaire de
Montpellier : « Louis, par la grâce de Dieu, roi de France
et de Navarre, à tous ceux qui les présentes lettres en
verront, salut. Savoir faisons que pour la pleine et entière
confiance que nous avons en la personne de notre bienaimé Jean Pierre Gailhac, en son sens, suffisance,
loyauté, prud’homie, capacité, [et] expérience au fait de
nos monnaies, pour ces causes nous lui avons donné et
octroyé, donnons et octroyons, par les présentes, l’office
de notre conseil de recteur trésorier particulier de notre
Monnaie de Montpellier 639, que tenait et exerçait Me
Jean Guillot, dernier et paisible possesseur, etc ».
Jean Pierre Gailhac est dit dans ce document avoir fourni
un extrait baptistaire en date du 28 septembre 1683, ce
qui précisera pour nous une époque de naissance que les
lacunes du registre de la paroisse St-Barthélémy, perdu
pour cette époque, ne permettaient pas de connaître. Bien
évidemment, on précise aussi dans ce document qu’il a
atteint les 25 ans requis, qu’il est de bonnes mœurs, qu’il
fait profession de la religion catholique, apostolique et
romaine, qu’il a prêté le serment requis et que l’édit de
janvier 1705 le dispense de toute caution.
Il paye pour cela 324 £ pour le droit de marc d’or, 115 £
pour le sceau et 66 £ d’honoraires pour être officiellement
reçu en mars 640.
Il appose alors son propre sceau sur ses délivrances
monétaires : « au coq d’argent, au chef cousu d’azur,
chargé d’un soleil d’or, au casque en face d’acier avec
les lambrequins ». Puis, en gage de contrôle, il utilise un
coq comme différent sur les pièces de monnaie frappées à
Montpellier sous sa responsabilité 641.
Son proche cousin, Jacques Gailhac, auditeur en la Cour
des comptes, blasonnait pour sa part « de sinople au coq
d’argent et barbé de gueule » 642.
Le 12 juillet 1727, à Montpellier, est prise une
« Ordonnance de maître de Bernage, intendant en
Languedoc, qui ordonne au sieur Gailhac, directeur de la
Monnoye de Montpellier, d'établir des bureaux à
Beaucaire pour y faire le change pendant la foire », une
des plus grandes concentration de marchands de la France
méridionale, et où se brassent des sommes considérables
venues du monde entier 643.
638. Archives nationales, CARAN, V/1/259 pièce 350, du 10/02/1724
(et non du 17), signée à l’original du roi avec sceau de cire jaune,
enregistrée le 11 et déposée le 11 (avec signature de la Baume).
639. Cette expression étant équivalente de celle de Directeur en la
monnoye de Montpellier qui apparaît en titre du document.
640. Le 2 mars selon B. Collin.
641. On en verra une illustration sur le site numismatique Internet de la
Compagnie de la Bourse : http.//www.cgb.fr.
642. 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, correspond au vert, et
celle dite gueules correspond au rouge.
643. Site Internet www.ordonnances.org, relatif aux édits, arrêts et
ordonnances monétaires de l’autorité royale et des cours souveraines,
citant les cotes Monnaie de Paris : ms. 4° 118, f° 111r°-112v et ms. 4°
118, f° 113r°-114v.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Sérigas
Mais Guillot revient à la charge et redevient directeur de
la Monnaie par lettres patentes d’octobre 1727. Pour peu
de temps cependant, puisque sa nouvelle régie finira peu
après, dès l’été 1729, par se terminer par un désastre
financier.
En décembre 1728, une sombre affaire de poinçon
monétaire « de tête de demi-écu », disparu de l’atelier,
apparemment par vengeance contre la famille Tubert,
père et fils, graveurs monétaires, amène l’épouse de Jean
Pierre Gailhac a être entendue en justice 644.
Un brief intendit est ainsi dressé pour Madame Gailhac :
« Mr le commissaire aura la bonté d’interroger ce témoin
s’il n’est vrai que dans le mois de septembre ou environ,
[le graveur des monnaies] Tubert père vint la prier
d’accommoder le procès criminel de sa femme et de son
fils avec la Demoiselle épouse du Sieur Montréal, et que
sur ce que la Dame Gailhac lui répondit [alors] que cela
ne se pouvait pas à cause [du fait] que ledit Tubert avait
fait des fausses dénonces,
[s’il n’est vrai aussi que] ledit Tubert père ne répliqua à
ladite Dame que, puisque le Sieur Montréal ne voulait
pas accommoder cette affaire, il s’en souviendrait, et
qu’il trouverait tout au fonds du sac, qu’il le lui saurait à
dire quand il rendrait compte des effets de la délivrance,
comme aussi si elle ne connaît ledit Tubert pour un
escamoteur, joueur de gabelles, et homme capable de
tout, qui tombe quelquefois dans le délire, ce qui lui a fait
abandonner ses fonctions de graveur à ses enfants, qui
sont suspects et d’une mauvaise réputation, et si elle les
reconnaît tels ».
Mais, lors du procès-verbal de déposition du 24 décembre
1728, « Dame Marguerite Latour, épouse de Sieur Jean
Pierre Gailhac, ci-devant directeur de la Monnaie,
habitante de cette ville, âgée de quarante-cinq ans »,
déclare que les personnes citées « ne sont point de sa
connaissance, ne s’étant jamais mêlée des affaires de la
Monnaie », rajoutant que « elle ne s’est jamais aperçue
que le Sieur Gailhac, son mari, ait quelque inimitié
contre ledit accusé », puis signant La Tour de Gailhac.
Ledit Paul Tubert n’est cependant qu’un épiphénomène
face aux désordres et aux malversations qui ont régis
l’atelier monétaire de Montpellier depuis bien des
années...
Incapable de faire face à ses engagements financiers et de
remettre en caisse l’argent emprunté, Guillot prend alors
la fuite en juin 1729, prétextant une lettre de change à
recouvrer d’urgence à Paris, alors même que l’Intendant
s’inquiète car la foire de Beaucaire, où se brassent
d’importants capitaux, va bientôt s’ouvrir, nécessitant la
présence d’un directeur pour mener à bien les opérations
de change.
La vérification de ses comptes, menée en juillet, fait alors
apparaître un trou de caisse abyssal, l’Intendant étant
d’autant plus surpris que Guillot s’était illustré en 1716 en
apaisant une sédition populaire causée par la dévaluation
de 4 livres par louis d’or, et qu’il semblait jusque-là un
homme de toute confiance, au demeurant allié à un noble
bien en vue.

644. ADH C 1241, pièce consultée par nous parmi une liasse
volumineuse, survolée, comportant plus de 100 documents différents.

Les comptes de l’atelier font alors apparaître un manque
de 281 982 livres 1 sol et 9 deniers. Un état de ses biens
est dressé en octobre, avec maisons, immeubles et moulin
à huile à Sommières, des terres, des rentes et des revenus
à Gaillan, à Vic, à Lecques, à Quillan, à Villevieille, à
Sardan, le château et les seigneuries de Salinelles et de
Boisseron, des meubles et des effets en l’Hôtel des
Monnaies, sans compter son autre office de trésorier de
France à Auch. La vaisselle de Guillot est également
saisie, estimée à 3 900 £. De même, l’on procède aussi à
la saisie pour le roi des 240 661 livres et 15 sols en or et
en argent qui étaient en provenance d’une frégate partie 8
ans en mer, La Princesse, et qui étaient stockées pour le
compte personnel de Guillot dans l’atelier monétaire de
La Rochelle...
De même, on procède à l’examen minutieux des créances
qu’il détient sur divers particuliers, dont 19 608 £ et 12 s.
dues à lui par Jean Pierre Gailhac.
Mais ses créanciers sont également nombreux, Guillot
devait ainsi environ 250 000 £ à diverses personnes
représentées par un syndic, Paul Deloche, marchand à
Montpellier, soit une faillite de l’ordre de 500 000 £ en y
comprenant les sommes dues au roi, au titre de l’atelier, et
en ôtant les créances qu’il détenait sur des tiers.
L’affaire traînera cependant plusieurs décennies, jusque
en 1771, époque où sa fille, Marie Guillot, épouse de Mr
de Saussan, verse 100 000 £ sur les 150 000 £ de dot que
son père lui avait attribuée, et où diverses procédures
visent à alléger des créances manifestement gonflées par
leurs détenteurs. Ainsi finissait l’histoire de l’affairiste
Guillot, spécialiste de la cavale financière, un homme
ambitieux qui avait fini par se faire appeler Seigneur de
Salinelles et autres lieux, au demeurant fort prolixe de ses
deniers ou de ceux du roi, accordant ainsi 500 £ de rente
annuelles aux pauvres de son fief et une pension de 300 £
à son frère, Pons Guillot, curé de Boisseron...
Mais nul ne sait trop aujourd’hui, de ses piètres affaires
(manifestement financées par des avances prélevées sur la
caisse de l’atelier monétaire), ou de ses commis, ou des
deux à la fois, ce qui s’est réellement passé dans les
années 1705-1729 pour aboutir à une telle faillite. Ainsi,
en 1733, le directeur général des Monnaies de France, le
Sieur Grassin, tentera de plaider en sa faveur : « il est vrai
qu’il a été pillé par ses commis auxquels il avait donné
trop de confiance » 645.
Jean Pierre Gailhac fut en tous cas de ceux là, détournant
près de 100 000 £ dans les années 1720-1721...
Par la suite, notre indélicat Gellonais devenu
montpelliérain se dira fréquemment dans les actes
notariaux ou d’état-civil ancien directeur de la Monnaie,
puis se dira, dans les années 1740, alors sexagénaire,
trésorier à Toulouse, tentant sans doute là-bas de s’y faire
oublier et de retrouver une odeur de sainteté qu’il avait
perdue à Montpellier...

645. ADH, C 1796, lettre citée par B. Collin.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Sérigas
Mais Guillot revient à la charge et redevient directeur de
la Monnaie par lettres patentes d’octobre 1727. Pour peu
de temps cependant, puisque sa nouvelle régie finira peu
après, dès l’été 1729, par se terminer par un désastre
financier.
En décembre 1728, une sombre affaire de poinçon
monétaire « de tête de demi-écu », disparu de l’atelier,
apparemment par vengeance contre la famille Tubert,
père et fils, graveurs monétaires, amène l’épouse de Jean
Pierre Gailhac a être entendue en justice 644.
Un brief intendit est ainsi dressé pour Madame Gailhac :
« Mr le commissaire aura la bonté d’interroger ce témoin
s’il n’est vrai que dans le mois de septembre ou environ,
[le graveur des monnaies] Tubert père vint la prier
d’accommoder le procès criminel de sa femme et de son
fils avec la Demoiselle épouse du Sieur Montréal, et que
sur ce que la Dame Gailhac lui répondit [alors] que cela
ne se pouvait pas à cause [du fait] que ledit Tubert avait
fait des fausses dénonces,
[s’il n’est vrai aussi que] ledit Tubert père ne répliqua à
ladite Dame que, puisque le Sieur Montréal ne voulait
pas accommoder cette affaire, il s’en souviendrait, et
qu’il trouverait tout au fonds du sac, qu’il le lui saurait à
dire quand il rendrait compte des effets de la délivrance,
comme aussi si elle ne connaît ledit Tubert pour un
escamoteur, joueur de gabelles, et homme capable de
tout, qui tombe quelquefois dans le délire, ce qui lui a fait
abandonner ses fonctions de graveur à ses enfants, qui
sont suspects et d’une mauvaise réputation, et si elle les
reconnaît tels ».
Mais, lors du procès-verbal de déposition du 24 décembre
1728, « Dame Marguerite Latour, épouse de Sieur Jean
Pierre Gailhac, ci-devant directeur de la Monnaie,
habitante de cette ville, âgée de quarante-cinq ans »,
déclare que les personnes citées « ne sont point de sa
connaissance, ne s’étant jamais mêlée des affaires de la
Monnaie », rajoutant que « elle ne s’est jamais aperçue
que le Sieur Gailhac, son mari, ait quelque inimitié
contre ledit accusé », puis signant La Tour de Gailhac.
Ledit Paul Tubert n’est cependant qu’un épiphénomène
face aux désordres et aux malversations qui ont régis
l’atelier monétaire de Montpellier depuis bien des
années...
Incapable de faire face à ses engagements financiers et de
remettre en caisse l’argent emprunté, Guillot prend alors
la fuite en juin 1729, prétextant une lettre de change à
recouvrer d’urgence à Paris, alors même que l’Intendant
s’inquiète car la foire de Beaucaire, où se brassent
d’importants capitaux, va bientôt s’ouvrir, nécessitant la
présence d’un directeur pour mener à bien les opérations
de change.
La vérification de ses comptes, menée en juillet, fait alors
apparaître un trou de caisse abyssal, l’Intendant étant
d’autant plus surpris que Guillot s’était illustré en 1716 en
apaisant une sédition populaire causée par la dévaluation
de 4 livres par louis d’or, et qu’il semblait jusque-là un
homme de toute confiance, au demeurant allié à un noble
bien en vue.

644. ADH C 1241, pièce consultée par nous parmi une liasse
volumineuse, survolée, comportant plus de 100 documents différents.

Les comptes de l’atelier font alors apparaître un manque
de 281 982 livres 1 sol et 9 deniers. Un état de ses biens
est dressé en octobre, avec maisons, immeubles et moulin
à huile à Sommières, des terres, des rentes et des revenus
à Gaillan, à Vic, à Lecques, à Quillan, à Villevieille, à
Sardan, le château et les seigneuries de Salinelles et de
Boisseron, des meubles et des effets en l’Hôtel des
Monnaies, sans compter son autre office de trésorier de
France à Auch. La vaisselle de Guillot est également
saisie, estimée à 3 900 £. De même, l’on procède aussi à
la saisie pour le roi des 240 661 livres et 15 sols en or et
en argent qui étaient en provenance d’une frégate partie 8
ans en mer, La Princesse, et qui étaient stockées pour le
compte personnel de Guillot dans l’atelier monétaire de
La Rochelle...
De même, on procède à l’examen minutieux des créances
qu’il détient sur divers particuliers, dont 19 608 £ et 12 s.
dues à lui par Jean Pierre Gailhac.
Mais ses créanciers sont également nombreux, Guillot
devait ainsi environ 250 000 £ à diverses personnes
représentées par un syndic, Paul Deloche, marchand à
Montpellier, soit une faillite de l’ordre de 500 000 £ en y
comprenant les sommes dues au roi, au titre de l’atelier, et
en ôtant les créances qu’il détenait sur des tiers.
L’affaire traînera cependant plusieurs décennies, jusque
en 1771, époque où sa fille, Marie Guillot, épouse de Mr
de Saussan, verse 100 000 £ sur les 150 000 £ de dot que
son père lui avait attribuée, et où diverses procédures
visent à alléger des créances manifestement gonflées par
leurs détenteurs. Ainsi finissait l’histoire de l’affairiste
Guillot, spécialiste de la cavale financière, un homme
ambitieux qui avait fini par se faire appeler Seigneur de
Salinelles et autres lieux, au demeurant fort prolixe de ses
deniers ou de ceux du roi, accordant ainsi 500 £ de rente
annuelles aux pauvres de son fief et une pension de 300 £
à son frère, Pons Guillot, curé de Boisseron...
Mais nul ne sait trop aujourd’hui, de ses piètres affaires
(manifestement financées par des avances prélevées sur la
caisse de l’atelier monétaire), ou de ses commis, ou des
deux à la fois, ce qui s’est réellement passé dans les
années 1705-1729 pour aboutir à une telle faillite. Ainsi,
en 1733, le directeur général des Monnaies de France, le
Sieur Grassin, tentera de plaider en sa faveur : « il est vrai
qu’il a été pillé par ses commis auxquels il avait donné
trop de confiance » 645.
Jean Pierre Gailhac fut en tous cas de ceux là, détournant
près de 100 000 £ dans les années 1720-1721...
Par la suite, notre indélicat Gellonais devenu
montpelliérain se dira fréquemment dans les actes
notariaux ou d’état-civil ancien directeur de la Monnaie,
puis se dira, dans les années 1740, alors sexagénaire,
trésorier à Toulouse, tentant sans doute là-bas de s’y faire
oublier et de retrouver une odeur de sainteté qu’il avait
perdue à Montpellier...

645. ADH, C 1796, lettre citée par B. Collin.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Sérigas
Les productions monétaires de l’atelier montpelliérain
à l’époque de la direction effective de Jean Pierre
Gailhac en 1724-1727 646 :
1) pièces de cuivre pur : quelques exemplaires sont
frappés en 1724 à Montpellier de la pièce d’un demi-sol
dite au buste enfantin, aujourd’hui rarissime et dont les
quantités produites sont inconnues.
2) pièces d’argent : au titre de 917 millièmes
- 1/20e d’écu dit aux lauriers, de 6 sols (1,474 g.) : frappé
à 46 600 exemplaires en 1727 (plus les productions des
autres ateliers).
- 1/16e d’écu aux 8 L (8 lettres L), de 5 sols (1,474 g.) :
frappé en 1725 en quantités inconnues.
- 1/10e d’écu aux lauriers, de 10 puis 12 sols (2,948 g.) :
frappé en 1726 à 330 755 exemplaires, puis en 1727 à 40
540 exemplaires.
- 1/8e d’écu aux 8 L, de 10 sols (3,948 g.) : frappé en
1725 à 260 904 exemplaires.
- 1/5e d’écu aux lauriers, de 20 puis 24 sols (5,585 g.) :
frappé en 1726 à 227 790 exemplaires, puis en 1727 à
113 436 exemplaires.
- quart d’écu aux 8 L, de 30 sols (5,895 g.) : frappé en
1725 à 544 188 exemplaires.
- demi-écu aux 8 L, de 2 livres (11,79 g.) : frappé en 1725
à 362 378 exemplaires.
- demi-écu aux lauriers, de 2 livres 10 sols puis de 3 livres
(14,744 g.) : frappé en 1726 à 547 803 exemplaires, puis
en 1727 à 31 190 exemplaires.
- écu dit de France au cours de 9 livres (24,475 g.) :
frappé en 1724 à 34 620 exemplaires sur flancs neufs.
- écu aux 8 L, de 4 livres (23,59 g.) : frappé en 1724 à
303 525 exemplaires, puis en 1725 à 476 846
exemplaires.
- écu aux lauriers, de 5 puis 6 livres (29,488 g.) : frappé
en 1726 à 679 044 exemplaires, puis en 1727 à 142 661
exemplaires.
3) pièces d’or : au titre de 917 millièmes
- demi-louis d’or, dit aux lunettes, de 10 puis 12 livres
(4,079 g.) : frappé en 1726 à 21 768 exemplaires.
- louis d’or, dit Mirliton, aux grandes palmes, de 27 livres
(6,525 g.) : frappé en 1724 à 253 008 exemplaires, puis
en 1725 à 185 064 exemplaires.
- louis d’or, dit aux lunettes, de 20 puis 24 livres (8,158
g.) : frappé en 1726 à 304 544 exemplaires, puis en 1727
à 85 624 exemplaires.
A cela, il conviendrait d’ajouter toutes les pièces frappées
aux époques où Jean Pierre Gailhac n’était que directeur
intérimaire et dont il aurait détourné une bonne partie.
Ainsi, à titre d’exemple pour la seule année 1713, à la fin
du règne de Louis XIV, Jean Pierre Gailhac supervise la
fabrication de 243 928 exemplaires de la pièce de 1/10e
d’écu dite aux 3 couronnes, etc.
Reconnaissance féodale de 1720 :
Au printemps 1720, alors presque au sommet de sa gloire,
Jean Pierre Gailhac prête reconnaissance féodale pour ses
biens de St-Guilhem auprès du représentant de l’abbaye
646. D’après Victor Gadoury et Frédéric Droulers, Les monnaies royales
françaises de Louis XIII à Louis XVI, 1610-1792, Editions Gadoury,
1978. Les productions indiquées ici sont celles du seul atelier
montpelliérain.

(Poujol, not. 647). Ainsi, « L’an 1720 et le 19e jour du
mois de mai, après-midi, régnant très chrétien prince
Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre,
dans St-Guilhem-le-Désert, au diocèse de Lodève, pardevant moi [Jean Poujol], notaire royal soussigné,
présents les témoins bas nommés, s’est constitué en sa
personne Sieur Jean Pierre Gailhac, bourgeois de la ville
de Montpellier, lequel, de [son] gré, a confessé et
reconnu tenir de la directe et seigneurie de l’office de
camérier de l’abbaye dudit lieu, avec droit de prélation,
rétention, commission et avantage, et autres droits et
devoirs seigneuriaux, le Révérend Père dom Mathieu
Bruguière, religieux syndic et cellérier de ladite abbaye,
ici présent, stipulant et acceptant, les pièces suivantes :
1° - Un moulin à blé avec deux meules moulantes, assis
sur la rivière d’Hérault, appelé la Tour, et moulin battant
et tirant, avec une place où il pouvait y avoir un autre
moulin battant, hiere (aire de battage) et rivage, le tout
joignant, confrontant de Narbonnais le chemin de StJean-de-Fos, et des autres parts la rivière d’Hérault, à
l’usage annuel de 6 sols 2 deniers, reconnu au dit usage
par Mathieu Siau, le 19e mars 1712, avant par noble
Henri de Beaulac le 12 octobre 1670 (Poujol, notaire), et
avant en trois portions, savoir par Mathieu Galibert à 2
deniers (acte reçu par Me Guitard Alem, notaire, en
l’année 1489), l’autre par Arnaud Frère à 18 deniers
l’année 1489, et l’autre par Arnaud Fave à 5 sols.
2° - Plus un coup de pêche assis à la rivière d’Hérault,
du côté et terroir de Puéchabon, confrontant la paissière
(prise d’eau) des héritiers de Pierre Poujol, à l’usage
annuel de 2 livres de truites, ayant été reconnu au dit
usage par Mathieu Siau le 19e mars 1712, avant par
noble Henri de Beaulac le 12 octobre 1670, acte reçu par
Poujol, notaire.
3° - Plus une calquière (tannerie) et un petit jardin
joignant au portail de la Pize qui a été de Françoise
Durant, veuve de Gabriel Boyer, confrontant de terral le
chemin allant de St-Guilhem à St-Jean-de-Fos,
narbonnais Antoine Lèques pour le jardin de la chapelle
de Vallat, marin et aguial le ruisseau de Verdus, à
l’usage de 3 deniers.
4°- Finalement, une maison et cazal assise au dit lieu et
paroisse St-Barthélémy, contenant, la maison 30 cannes,
le cazal 5 cannes ¼, et le patus 17 cannes ½, confrontant
de terral les héritiers de Barthélémy Gilhet au lieu de
Jacques de Lalèque, narbonnais la rue publique, marin
Sieur Jean Gailhac, aguial une voie allant aux Costes, à
l’usage annuel de 7 deniers, ayant été reconnue au dit
usage par Pierre André, fils de Michel, le 16 mars 1672
(Poujol notaire), et avant par Jacques et Antoine
Montalieu, frères, en l’année 1556 (Vitalis, notaire).
[Le tout] payable et portable annuellement dans ledit
monastère, savoir l’argent au jour et fête de la St-André,
et les truites le jour et fête de la St-Jean Baptiste,
promettant ledit Sieur Gailhac, lesdites pièces augmenter
et non détériorer, ne les transporter en mains mortes
prohibées, de droit faire semblable reconnaissance quand
il en sera requis, et de payer lesdits usages au terme
prescrit, et pour ce faire et n‘y contrevenir, a obligé ses
biens à toutes rigueurs de justice, ainsi [qu’il] l’a promis
647. 2 E 4-363, acte du 19/05/1720.
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Les productions monétaires de l’atelier montpelliérain
à l’époque de la direction effective de Jean Pierre
Gailhac en 1724-1727 646 :
1) pièces de cuivre pur : quelques exemplaires sont
frappés en 1724 à Montpellier de la pièce d’un demi-sol
dite au buste enfantin, aujourd’hui rarissime et dont les
quantités produites sont inconnues.
2) pièces d’argent : au titre de 917 millièmes
- 1/20e d’écu dit aux lauriers, de 6 sols (1,474 g.) : frappé
à 46 600 exemplaires en 1727 (plus les productions des
autres ateliers).
- 1/16e d’écu aux 8 L (8 lettres L), de 5 sols (1,474 g.) :
frappé en 1725 en quantités inconnues.
- 1/10e d’écu aux lauriers, de 10 puis 12 sols (2,948 g.) :
frappé en 1726 à 330 755 exemplaires, puis en 1727 à 40
540 exemplaires.
- 1/8e d’écu aux 8 L, de 10 sols (3,948 g.) : frappé en
1725 à 260 904 exemplaires.
- 1/5e d’écu aux lauriers, de 20 puis 24 sols (5,585 g.) :
frappé en 1726 à 227 790 exemplaires, puis en 1727 à
113 436 exemplaires.
- quart d’écu aux 8 L, de 30 sols (5,895 g.) : frappé en
1725 à 544 188 exemplaires.
- demi-écu aux 8 L, de 2 livres (11,79 g.) : frappé en 1725
à 362 378 exemplaires.
- demi-écu aux lauriers, de 2 livres 10 sols puis de 3 livres
(14,744 g.) : frappé en 1726 à 547 803 exemplaires, puis
en 1727 à 31 190 exemplaires.
- écu dit de France au cours de 9 livres (24,475 g.) :
frappé en 1724 à 34 620 exemplaires sur flancs neufs.
- écu aux 8 L, de 4 livres (23,59 g.) : frappé en 1724 à
303 525 exemplaires, puis en 1725 à 476 846
exemplaires.
- écu aux lauriers, de 5 puis 6 livres (29,488 g.) : frappé
en 1726 à 679 044 exemplaires, puis en 1727 à 142 661
exemplaires.
3) pièces d’or : au titre de 917 millièmes
- demi-louis d’or, dit aux lunettes, de 10 puis 12 livres
(4,079 g.) : frappé en 1726 à 21 768 exemplaires.
- louis d’or, dit Mirliton, aux grandes palmes, de 27 livres
(6,525 g.) : frappé en 1724 à 253 008 exemplaires, puis
en 1725 à 185 064 exemplaires.
- louis d’or, dit aux lunettes, de 20 puis 24 livres (8,158
g.) : frappé en 1726 à 304 544 exemplaires, puis en 1727
à 85 624 exemplaires.
A cela, il conviendrait d’ajouter toutes les pièces frappées
aux époques où Jean Pierre Gailhac n’était que directeur
intérimaire et dont il aurait détourné une bonne partie.
Ainsi, à titre d’exemple pour la seule année 1713, à la fin
du règne de Louis XIV, Jean Pierre Gailhac supervise la
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d’écu dite aux 3 couronnes, etc.
Reconnaissance féodale de 1720 :
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Jean Pierre Gailhac prête reconnaissance féodale pour ses
biens de St-Guilhem auprès du représentant de l’abbaye
646. D’après Victor Gadoury et Frédéric Droulers, Les monnaies royales
françaises de Louis XIII à Louis XVI, 1610-1792, Editions Gadoury,
1978. Les productions indiquées ici sont celles du seul atelier
montpelliérain.

(Poujol, not. 647). Ainsi, « L’an 1720 et le 19e jour du
mois de mai, après-midi, régnant très chrétien prince
Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre,
dans St-Guilhem-le-Désert, au diocèse de Lodève, pardevant moi [Jean Poujol], notaire royal soussigné,
présents les témoins bas nommés, s’est constitué en sa
personne Sieur Jean Pierre Gailhac, bourgeois de la ville
de Montpellier, lequel, de [son] gré, a confessé et
reconnu tenir de la directe et seigneurie de l’office de
camérier de l’abbaye dudit lieu, avec droit de prélation,
rétention, commission et avantage, et autres droits et
devoirs seigneuriaux, le Révérend Père dom Mathieu
Bruguière, religieux syndic et cellérier de ladite abbaye,
ici présent, stipulant et acceptant, les pièces suivantes :
1° - Un moulin à blé avec deux meules moulantes, assis
sur la rivière d’Hérault, appelé la Tour, et moulin battant
et tirant, avec une place où il pouvait y avoir un autre
moulin battant, hiere (aire de battage) et rivage, le tout
joignant, confrontant de Narbonnais le chemin de StJean-de-Fos, et des autres parts la rivière d’Hérault, à
l’usage annuel de 6 sols 2 deniers, reconnu au dit usage
par Mathieu Siau, le 19e mars 1712, avant par noble
Henri de Beaulac le 12 octobre 1670 (Poujol, notaire), et
avant en trois portions, savoir par Mathieu Galibert à 2
deniers (acte reçu par Me Guitard Alem, notaire, en
l’année 1489), l’autre par Arnaud Frère à 18 deniers
l’année 1489, et l’autre par Arnaud Fave à 5 sols.
2° - Plus un coup de pêche assis à la rivière d’Hérault,
du côté et terroir de Puéchabon, confrontant la paissière
(prise d’eau) des héritiers de Pierre Poujol, à l’usage
annuel de 2 livres de truites, ayant été reconnu au dit
usage par Mathieu Siau le 19e mars 1712, avant par
noble Henri de Beaulac le 12 octobre 1670, acte reçu par
Poujol, notaire.
3° - Plus une calquière (tannerie) et un petit jardin
joignant au portail de la Pize qui a été de Françoise
Durant, veuve de Gabriel Boyer, confrontant de terral le
chemin allant de St-Guilhem à St-Jean-de-Fos,
narbonnais Antoine Lèques pour le jardin de la chapelle
de Vallat, marin et aguial le ruisseau de Verdus, à
l’usage de 3 deniers.
4°- Finalement, une maison et cazal assise au dit lieu et
paroisse St-Barthélémy, contenant, la maison 30 cannes,
le cazal 5 cannes ¼, et le patus 17 cannes ½, confrontant
de terral les héritiers de Barthélémy Gilhet au lieu de
Jacques de Lalèque, narbonnais la rue publique, marin
Sieur Jean Gailhac, aguial une voie allant aux Costes, à
l’usage annuel de 7 deniers, ayant été reconnue au dit
usage par Pierre André, fils de Michel, le 16 mars 1672
(Poujol notaire), et avant par Jacques et Antoine
Montalieu, frères, en l’année 1556 (Vitalis, notaire).
[Le tout] payable et portable annuellement dans ledit
monastère, savoir l’argent au jour et fête de la St-André,
et les truites le jour et fête de la St-Jean Baptiste,
promettant ledit Sieur Gailhac, lesdites pièces augmenter
et non détériorer, ne les transporter en mains mortes
prohibées, de droit faire semblable reconnaissance quand
il en sera requis, et de payer lesdits usages au terme
prescrit, et pour ce faire et n‘y contrevenir, a obligé ses
biens à toutes rigueurs de justice, ainsi [qu’il] l’a promis
647. 2 E 4-363, acte du 19/05/1720.
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et juré. Fait et récité dans la salle du [chapitre] du
monastère dudit St-Guilhem, en présence de Me Charles
de La Garrigue, prêtre [et vicaire] perpétuel de l’église
paroissielle St-Laurent dudit lieu, et Sieur Mathieu
Ranquier, premier consul dudit lieu, soussignés, avec
ledit Révérend Père et ledit Gailhac, et de moi, Jean
Poujol, notaire royal héréditaire et apostolique, seul
réservé par Sa Majesté audit lieu, requis et soussigné »
Les moulins à cuivre, à blés et à textiles des Poujol
(1711-1733) :
Propriétaire ou locataire de moulins en tous genres
fréquemment ruinés par les crues, et peu productifs,
Pierre Poujol, de la branche des martinaïres
(chaudronniers) de St-Guilhem, lieutenant de viguier et
époux en 1681 de Marie Gruat, se retrouva rapidement
dans une situation financière inextricable.
Passons sur une multitude d’actes survenus dans les
années 1670-1690 et propres à la généalogie Poujol, et
survolons quelques actes concernant à partir de 1690 le
martinaïre Pierre Poujol.
Dès décembre 1690 (Poujol, not. 648), son beau-frère, Jean
Vignal, Me menuisier, traite avec les séquestres établis par
Me Antoine Poujol, conseiller du roi et auditeur en la
Cour des Comptes, Aides et Finances de Montpellier
(voir pour les Poujol à la notice n° 1.20 de Jacques
Gailhac Sieur de Clamouse), au sujet de la saisie que
celui-ci a fait effectuer, après jugement du petit Scel royal
de Montpellier, tant sur les biens dudit Vignal que sur
ceux de Pierre Poujol, les deux beaux-frères étant
solidairement redevables de la somme, fort considérable,
de 1 750 livres.
Et, quand Pierre Poujol prend en location à plusieurs
reprises le moulin de la Font, propriété du monastère, et
les jardins des moines, s’associant alors à un meunier et à
un jardinier, ses affaires ne tournent pas mieux, les crues
et les étiages sévères du Verdus paralysant l’activité du
moulin, et diverses calamités agricoles (gel, sécheresse ou
autres) anéantissant toutes productions de fruits et
légumes.
Ses propres moulins ne sont pas mieux. En juin 1697, il
traite ainsi avec ses associés, Barthélémy Thibaut, de StGuilhem, et Dominique Balestier, Me jardinier d’Aniane,
pour les moulins bladiers qui lui appartiennent ou qui
appartiennent aux héritiers de feu noble Henri de Beaulac.
Mais il a été condamné à remettre en état les moulins qui
lui furent confiés en état de marche, et qui « se trouvent
[désormais] en désordre et ne peuvent en aucune façon
tirer », comme s’il était responsable des caprices des
cieux (Poujol, not. 649)...
Fin juillet 1701, il arrente à François Siau, un meunier
d’Aniane, un moulin foulon qu’il possède sur l’Hérault à
Brunan, mais qui est hors d’état de battre les moindres
peaux ou textiles, proposant alors au dit Siau de ne payer
pendant 6 ans aucun loyer en contrepartie des frais de
remise en état que celui-ci aura avancé pour les bois et
ferrements nécessaires, cette dépense étant estimée à 90
livres (Poujol, not. 650).
648. 2 E 4-357, f° 21 V, acte du 13/12/1690.
649. 2 E 4-359, f° 83, acte du 19/06/1697.
650. 2 E 4-359, f° 321, acte du 31/07/1701.

En juin 1706, il se défait auprès de Mathieu Siau,
d’Aniane, d’un moulin foulon sis au même lieu, se
gardant toutefois la jouissance d’un moulin à blé attenant
(Poujol, not. 651). Le prix de vente est fixé à 300 livres,
mais le paiement est délégué pour être fait par ledit Siau à
Mr Me Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse, conseiller du
roi et auditeur en la souveraine Cour des Comptes, Aides
et finances de Montpellier, présent, pour pareille somme
que ledit Gailhac avait payée pour le compte de Pierre
Poujol à Pierre Banal, de St-Guilhem, à qui ledit moulin
foulon avait été engagé par contrat passé devant Me
Oullié, notaire de St-Jean-de-Fos.
Sans divertir à cet acte, Me Etienne Larguèze, notaire de
St-Jean-de-Fos, sachant pour sa part être débiteur et
redevable de 200 livres envers ledit Mathieu Siau par le
présent acte, promettait de payer 200 livres au dit Sieur de
Clamouse, en déduction des 300 livres que ledit Larguèze
doit payer au dit Siau à la décharge de feu autre Etienne
Larguèzes, son père, pour donation faite en faveur de
celui-ci.
Aussi, ledit Larguèze payera à Jacques Gailhac 200 livres
dans un an, avec intérêts, les 100 livres restantes, étant
payées présentement par ledit Siau.
Mathieu Siau mettra le moulin sur son compoix et se
chargera de 8 deniers et 1 carte de bleds de mixture au
titre des d’usages. Il contribuera pour ¼ à compter de ce
jour aux réparations de la paissière ou chaussée. Si la
voûte du moulin foulon venait à tomber ou avait besoin
de réparations, tout sera fait aux frais communs des
parties. Pierre Poujol permettra à Mathieu Siau de
pouvoir utiliser la crotte (pièce voûtée) qui est sur le
chemin de St-Jean, en vis-à-vis du chemin, pour en faire
ce que bon lui semblera, etc.
Bref, Pierre Poujol est la proie idéale pour les usuriers,
qui lui prête de l’argent, et pour ses créanciers, et la
situation empirera au fil des années...
Au printemps 1711, Pierre Poujol prêta ainsi
reconnaissance de ses biens sis à St-Guilhem auprès du
Révérend Père syndic et cellérier du monastère, et ce dans
des conditions très particulières.
Devant de fortes sommes à divers créanciers, apparentés
ou non, tels les Poujol de Montpellier, il devait aussi des
sommes considérables à l’abbaye, faute d’avoir pu payer
les droits d’usages de ses biens, et avait été assigné pour
paiement devant « Nos Seigneurs des requêtes du palais
de Toulouse » (Poujol, not. 652).
Suppliant les religieux de lui accorder une liquidation à
l’amiable de ses dettes envers eux, il leur devait en effet :
- un droit d’usage de 9 setiers ½ de bleds de mixtures
pour les années 1701 à 1710 incluses, soit 10 années (95
setiers en tout).
- l’huile, le cuivre et l’argent dus pour les autres fiefs
pour l’année 1710 et l’huile pour l’année 1711.
Ces arrérages se montaient en tout, suivant l’estimation et
modération qui furent faites, à la somme de 547 livres 3
sols et 6 deniers.
Cependant, en raison d’argent baillé précédemment,
d’huile fournie, de moutures effectuées pour le compte
651. 2 E 4.360, acte du 29/06/1706.
652. 2 E 4 -361 f° 69 R, acte du 31/03/1711.
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651. 2 E 4.360, acte du 29/06/1706.
652. 2 E 4 -361 f° 69 R, acte du 31/03/1711.

ATR 17 - Les Gailhac - Page 221

Les Gailhac de la branche des Sieurs de Sérigas
des moines, et d’un jet d’eau qu’il avait fait pour le
monastère, il restait à payer la somme de 322 livres que
ledit Poujol s’oblige à acquitter au Révérend Père syndic
et cellérier dans 3 mois, ainsi que le bled de mixture,
l’argent, et le cuivre, comme tous les autres droits et
devoirs seigneuriaux, s’il en étaient dus.
Pierre Poujol n’avait plus alors que 3 des 4 enfants que
lui avait donné son épouse, Marie Gruat, le jeune Pierre
(alias Jean Pierre), né en 1690.
En août 1712, lors de l’un de ses multiples testaments,
Marie Gruat, devait se rendre à l’évidence.
La famille était ruinée, prise à la gorge par des
endettements vieux parfois de plus d’un demi-siècle et
aggravés tant par le poids des intérêts et des frais des
procédures judiciaires 653, que par la malchance, chaque
crue nouvelle parachevant le désastre. Aussi, le 9 août
1712, se rendit-elle devant le notaire de St-Jean-de-Fos,
Me Larguèze 654, pour y dicter ses dernières volontés, se
disant avancée dans l’âge et gagnée par la vieillesse (elle
décédera toutefois en janvier 1726 seulement) :
- léguant quelques vêtements à Demoiselle Jeanne Poujol,
sa belle-sœur 655,
- se contentant de léguer à son fils, Pierre Poujol, un droit
de légitime,
- et désignant comme héritier universel noble Etienne
Poujol, correcteur en la Cour des comptes, aides et
finances de Montpellier (fils d’Antoine Poujol), « son
parent ».
Au printemps 1714, à Gignac, et la situation s’aggravant,
Pierre Poujol et Jean Pierre Gailhac tentèrent ensuite de
s’accorder (Gailhac, not. d’Aniane 656). Ainsi :
- Sieur Paul Portal, capitaine dans le Régiment du roi,
procureur fondé de Pierre Poujol et Jean Pierre Poujol,
père et fils,
- Sieur Jean Pierre Gailhac, bourgeois de Montpellier,
cessionnaire du Sieur Jean Gailhac, Sieur de Sérigas,
habitant de St-Guilhem, son père,
savent plainte et information avoir été faites par ledit
Sieur Gailhac père contre lesdits Poujol. Ceux-ci ont
ensuite fait appel sur la sentence des ordinaires de St653. Ainsi, en avril 1671, Marguerite Ranquier, mère de Pierre Poujol, et
alors veuve, déclare devoir de l’argent à Antoine Poujol, marchand de
Montpellier et futur auditeur en la Cour des Comptes, aides et finances
(Poujol, notaire, 2 E 4-354, f° 135, acte du 16/04/1671).
654. 2 E 37-2, acte du 09/08/1712.
655. Jeanne Poujol (1669-1730), sœur cadette de Pierre Poujol, eut une
relation avec Jean Joseph de Ginestous dont elle eut un enfant naturel en
octobre 1694, Marianne, dite née de père inconnue. Celle-ci se mariera
en 1714 à St-Guilhem, légitimée entre-temps, avec Charles Rigal. Ce
Jean Joseph de Ginestous, de la Maison de St-Maurice, et chevalier de
l’Ordre de St-Jean de Jérusalem (Ordre de Malte), semble avoir
également eut une liaison avec Claudine Gasc (alias Gastete ou Gastée),
décédée avant 1688. Il traitera ainsi en 1688 pour le compte d’Alexis de
Ginestous, enfant mineur (Poujol, notaire, 2 E 4-356, f° 375 V, acte du
04/12/1688). Ladite Claudine Gasc se disait en 1684 fille (sans doute
naturelle) d’Anne Lèques, une femme de St-Guilhem qui épousa en 1653
François de Barry, alors veuf de Suzanne Villar, et dont les parents
étaient Charles Lèques et Isabeau Gasc, mariés en 1630. Ladite Isabeau
Gasc, fille de Pierre Gasc et d’Etiennette Frère, était une petite-fille
d’Anne Montalieu, 3ème épouse en 1581 de Guillaume Gailhac (voir
notice n° 1.15).
656. 2 E 4-194, f° 25 V, acte du 25/05/1714, citant une procuration
donnée le 18 du mois à Paul Portal, et une cession au fils Gailhac faite le
21, dites mises à la liasse et non incluses dans le registre, ainsi qu’un
arrêt du 13/07/1713.

Guilhem faite à Toulouse, mais un arrêt de l’été 1713 a
définitivement condamné les Poujol. Pour la liquidation
de l’affaire, le Sieur Portal paye présentement 300 £ à
Gailhac, de ses propres deniers, sur les 1 000 £ qui étaient
à payer. Pour les 700 £ restantes, 350 £ seront payées
dans un an et 350 £ seront payées l’an d’après.
Comme Gailhac avait fait procéder à saisie sur les biens
des Poujol, avec séquestre par Jacques et Pierre Gayraud,
Mes tanneurs, Antoine Boissière, de St-Guilhem, et Louis
Lenfant, d’Aniane, main levée est alors donnée.
Il est précisé que le Sieur Poujol est alors greffier, l’acte
étant fait et récité dans la maison de Me François Imbert,
notaire de Gignac, le notaire d’Aniane, Gailhac, dressant
l’acte en présence de noble Arthur Gilbert Flouret, et
d’Antoine Azémar, conseiller du roi, auditeur en la Cour
des Comptes, aides et finances.
Puis Pierre Poujol, accablé par son infortune décède en
décembre 1715.
La situation du fils, autre Pierre Poujol, est intenable et
celui-ci, qui n’aura 20 ans qu’en 1720, se laisse aller par
l’impulsivité de la jeunesse à s’en prendre aux bâtiments
d’Eglise ! Ainsi, l’inventaire des archives monastiques
précisera que courant 1719 fut réunie une « farde de
pièces d’un procès criminel, à charge des nommés
Poujol, martinaïres à St-Guilhem, pour des excès commis
en l’église abbatiale de St-Guilhem, avoir cassé des vitres
de l’abbaye, etc » 657.
Intervient ensuite en octobre 1719 un énième testament de
Dlle Marie Gruat, veuve de Me Pierre Poujol, lieutenant
de viguier (Poujol, not. 658), par lequel, afin d’éviter
[nouveau] procès entre son enfant et ses parents :
- elle lègue à Jean Pierre Poujol, son fils, [uniquement] le
droit de légitime pouvant lui revenir.
- elle lègue à Dlle Jeanne Poujol, sa belle-sœur (voir notes
précédentes), 300 livres payables 3 ans après décès.
- elle lègue 5 sols à ses autres parents.
- et désigne désormais héritière universelle et générale :
Dlle Marianne Ginestous, épouse du Sieur Charles Rigal
(et fille de Jeanne Poujol citée ci-dessus).
Sans doute les Ginestous, alors domiciliés à Clermont,
sont-ils intervenus depuis 1712 pour éviter bien des
déboires supplémentaires à Marie Gruat...
Aussi, celle-ci révoque pour cela un autre testament fait
préalablement en faveur du Sieur Charles de La Garrigue,
(prêtre et vicaire perpétuel de l’église paroissielle StLaurent), précisant le faire « même s’il y avait une clause
dérogatoire dont elle n’est pas mémorative », et ce en
présence de Me Antoine Gailhac, Sieur de Clamouse (il
signe De Clamouse), viguier de la baronnie de
Pégairolles-de-Buèges, et des Sieurs Guilhem Jaudon,
Antoine Alibert et Jean Carlet.
En 1733, les Poujol, définitivement dépossédés de leurs
moulins, deviennent de simples locataires de Jean-Pierre
Gailhac pour des installations, non rentables et d’entretien
prohibitif, ravagées à peu d’années d’intervalle par les
crues répétées du Verdus de 1723 et 1725, aussi
dévastatrices, sinon plus, que celle de 1681. Ainsi, à la fin
657. 5 H 1, n° 1496 de la retranscription.
658. 2 E 4-363, f° 9, acte du 18/10/1719 faisant état d’un précédent
testament (inconnu de nous, sans doute dans les registres Poujol
antérieurs et perdus), en faveur du Sieur Charles de la Garrigue.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Sérigas
des moines, et d’un jet d’eau qu’il avait fait pour le
monastère, il restait à payer la somme de 322 livres que
ledit Poujol s’oblige à acquitter au Révérend Père syndic
et cellérier dans 3 mois, ainsi que le bled de mixture,
l’argent, et le cuivre, comme tous les autres droits et
devoirs seigneuriaux, s’il en étaient dus.
Pierre Poujol n’avait plus alors que 3 des 4 enfants que
lui avait donné son épouse, Marie Gruat, le jeune Pierre
(alias Jean Pierre), né en 1690.
En août 1712, lors de l’un de ses multiples testaments,
Marie Gruat, devait se rendre à l’évidence.
La famille était ruinée, prise à la gorge par des
endettements vieux parfois de plus d’un demi-siècle et
aggravés tant par le poids des intérêts et des frais des
procédures judiciaires 653, que par la malchance, chaque
crue nouvelle parachevant le désastre. Aussi, le 9 août
1712, se rendit-elle devant le notaire de St-Jean-de-Fos,
Me Larguèze 654, pour y dicter ses dernières volontés, se
disant avancée dans l’âge et gagnée par la vieillesse (elle
décédera toutefois en janvier 1726 seulement) :
- léguant quelques vêtements à Demoiselle Jeanne Poujol,
sa belle-sœur 655,
- se contentant de léguer à son fils, Pierre Poujol, un droit
de légitime,
- et désignant comme héritier universel noble Etienne
Poujol, correcteur en la Cour des comptes, aides et
finances de Montpellier (fils d’Antoine Poujol), « son
parent ».
Au printemps 1714, à Gignac, et la situation s’aggravant,
Pierre Poujol et Jean Pierre Gailhac tentèrent ensuite de
s’accorder (Gailhac, not. d’Aniane 656). Ainsi :
- Sieur Paul Portal, capitaine dans le Régiment du roi,
procureur fondé de Pierre Poujol et Jean Pierre Poujol,
père et fils,
- Sieur Jean Pierre Gailhac, bourgeois de Montpellier,
cessionnaire du Sieur Jean Gailhac, Sieur de Sérigas,
habitant de St-Guilhem, son père,
savent plainte et information avoir été faites par ledit
Sieur Gailhac père contre lesdits Poujol. Ceux-ci ont
ensuite fait appel sur la sentence des ordinaires de St653. Ainsi, en avril 1671, Marguerite Ranquier, mère de Pierre Poujol, et
alors veuve, déclare devoir de l’argent à Antoine Poujol, marchand de
Montpellier et futur auditeur en la Cour des Comptes, aides et finances
(Poujol, notaire, 2 E 4-354, f° 135, acte du 16/04/1671).
654. 2 E 37-2, acte du 09/08/1712.
655. Jeanne Poujol (1669-1730), sœur cadette de Pierre Poujol, eut une
relation avec Jean Joseph de Ginestous dont elle eut un enfant naturel en
octobre 1694, Marianne, dite née de père inconnue. Celle-ci se mariera
en 1714 à St-Guilhem, légitimée entre-temps, avec Charles Rigal. Ce
Jean Joseph de Ginestous, de la Maison de St-Maurice, et chevalier de
l’Ordre de St-Jean de Jérusalem (Ordre de Malte), semble avoir
également eut une liaison avec Claudine Gasc (alias Gastete ou Gastée),
décédée avant 1688. Il traitera ainsi en 1688 pour le compte d’Alexis de
Ginestous, enfant mineur (Poujol, notaire, 2 E 4-356, f° 375 V, acte du
04/12/1688). Ladite Claudine Gasc se disait en 1684 fille (sans doute
naturelle) d’Anne Lèques, une femme de St-Guilhem qui épousa en 1653
François de Barry, alors veuf de Suzanne Villar, et dont les parents
étaient Charles Lèques et Isabeau Gasc, mariés en 1630. Ladite Isabeau
Gasc, fille de Pierre Gasc et d’Etiennette Frère, était une petite-fille
d’Anne Montalieu, 3ème épouse en 1581 de Guillaume Gailhac (voir
notice n° 1.15).
656. 2 E 4-194, f° 25 V, acte du 25/05/1714, citant une procuration
donnée le 18 du mois à Paul Portal, et une cession au fils Gailhac faite le
21, dites mises à la liasse et non incluses dans le registre, ainsi qu’un
arrêt du 13/07/1713.

Guilhem faite à Toulouse, mais un arrêt de l’été 1713 a
définitivement condamné les Poujol. Pour la liquidation
de l’affaire, le Sieur Portal paye présentement 300 £ à
Gailhac, de ses propres deniers, sur les 1 000 £ qui étaient
à payer. Pour les 700 £ restantes, 350 £ seront payées
dans un an et 350 £ seront payées l’an d’après.
Comme Gailhac avait fait procéder à saisie sur les biens
des Poujol, avec séquestre par Jacques et Pierre Gayraud,
Mes tanneurs, Antoine Boissière, de St-Guilhem, et Louis
Lenfant, d’Aniane, main levée est alors donnée.
Il est précisé que le Sieur Poujol est alors greffier, l’acte
étant fait et récité dans la maison de Me François Imbert,
notaire de Gignac, le notaire d’Aniane, Gailhac, dressant
l’acte en présence de noble Arthur Gilbert Flouret, et
d’Antoine Azémar, conseiller du roi, auditeur en la Cour
des Comptes, aides et finances.
Puis Pierre Poujol, accablé par son infortune décède en
décembre 1715.
La situation du fils, autre Pierre Poujol, est intenable et
celui-ci, qui n’aura 20 ans qu’en 1720, se laisse aller par
l’impulsivité de la jeunesse à s’en prendre aux bâtiments
d’Eglise ! Ainsi, l’inventaire des archives monastiques
précisera que courant 1719 fut réunie une « farde de
pièces d’un procès criminel, à charge des nommés
Poujol, martinaïres à St-Guilhem, pour des excès commis
en l’église abbatiale de St-Guilhem, avoir cassé des vitres
de l’abbaye, etc » 657.
Intervient ensuite en octobre 1719 un énième testament de
Dlle Marie Gruat, veuve de Me Pierre Poujol, lieutenant
de viguier (Poujol, not. 658), par lequel, afin d’éviter
[nouveau] procès entre son enfant et ses parents :
- elle lègue à Jean Pierre Poujol, son fils, [uniquement] le
droit de légitime pouvant lui revenir.
- elle lègue à Dlle Jeanne Poujol, sa belle-sœur (voir notes
précédentes), 300 livres payables 3 ans après décès.
- elle lègue 5 sols à ses autres parents.
- et désigne désormais héritière universelle et générale :
Dlle Marianne Ginestous, épouse du Sieur Charles Rigal
(et fille de Jeanne Poujol citée ci-dessus).
Sans doute les Ginestous, alors domiciliés à Clermont,
sont-ils intervenus depuis 1712 pour éviter bien des
déboires supplémentaires à Marie Gruat...
Aussi, celle-ci révoque pour cela un autre testament fait
préalablement en faveur du Sieur Charles de La Garrigue,
(prêtre et vicaire perpétuel de l’église paroissielle StLaurent), précisant le faire « même s’il y avait une clause
dérogatoire dont elle n’est pas mémorative », et ce en
présence de Me Antoine Gailhac, Sieur de Clamouse (il
signe De Clamouse), viguier de la baronnie de
Pégairolles-de-Buèges, et des Sieurs Guilhem Jaudon,
Antoine Alibert et Jean Carlet.
En 1733, les Poujol, définitivement dépossédés de leurs
moulins, deviennent de simples locataires de Jean-Pierre
Gailhac pour des installations, non rentables et d’entretien
prohibitif, ravagées à peu d’années d’intervalle par les
crues répétées du Verdus de 1723 et 1725, aussi
dévastatrices, sinon plus, que celle de 1681. Ainsi, à la fin
657. 5 H 1, n° 1496 de la retranscription.
658. 2 E 4-363, f° 9, acte du 18/10/1719 faisant état d’un précédent
testament (inconnu de nous, sans doute dans les registres Poujol
antérieurs et perdus), en faveur du Sieur Charles de la Garrigue.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Sérigas
de l’hiver 1733 (Poujol, not. 659), Sieur Jean Pierre
Gailhac, se disant désormais ancien directeur de la
Monnaie de Montpellier, et habitant cette ville, baille
pour 3 ans à compter de ce jour à Jean Pierre Poujol,
martinaïre de St-Guilhem, un moulin à cuivre sis sur le
Verdus et une maison près de celui-ci, ledit moulin
confrontant Sieur Antoine de Barry, le ruisseau de
Verdus, la rivière d’Hérault et la place publique,
moyennant la rente annuelle de 165 £ payables en 2
termes, de 6 en 6 mois. Ledit Sieur Gailhac ne sera tenu
d’aucun entretien, sauf l’achat et le transport des grosses
pièces. Il ne sera tenu d’aucune indemnité de chômage
dudit moulin, sauf s’il tardait à fournir les éléments à sa
charge. Ledit Poujol fera les remises en état nécessaires.
Il remettra en place les tuiles qui manquent, fera curer la
tine (réservoir), etc. Il rendra en fin de bail au dit Gailhac
le cuivre d’Alemanie qui a été mis à sa disposition et
valant 300 £. Les deux bourses des soufflets sont neuves
et devront être entretenues par ledit Poujol. S’il convient
de les changer, ledit Gailhac fournira les peaux. Le mail
est en bon état, pesant 188 livres. S’il faut l’augmenter,
ledit Gailhac payera à raison de 4 sols la livre. S’il
diminue, ledit Poujol payera la même somme. S’il
diminuait au point de ne plus pouvoir servir, il le payera
comme dépens.
Ledit Poujol hypothèque pour cela sa personne et
particulièrement la maison de 13 cannes qu’il possède
paroisse St-Laurent, confrontant de terral Fulcrand
Alibert (à présent ledit Gailhac), narbonnais Catherine
Cabanès (à présent Paul Carrier), marin et aguial deux
rues.
Fait et récité audit moulin, en présence de Sieur Pierre
Gayraud, changeur pour le roi, de St-Guilhem, et de Me
Jean Gailhac, notaire d’Aniane.
Victime alors d’un accord de dupes, et en charge de
moulins sans cesse exposés aux crues et que ledit Gailhac
refuse d’entretenir, Jean Pierre Poujol quittera par la suite
St-Guilhem, sans que l’on sache ce qu’il est devenu, et
sans alliance connue...
Afferme du moulin des Révérends Pères (1723) :
Avec l’été 1723, Jean Pierre Gailhac s’intéresse
également au moulin que les moines de St-Guilhem
possèdent sur le Verdus, jouxtant le terrain où se situait
l’ancien palais abbatial, ravagé maintes fois par les crues
et récemment livré à la démolition en 1718-1719. Ainsi
(Poujol, not. 660) : « L’an 1723, et le 24e jour du mois
d’août après-midi, du règne de Louis quinze (formule
expédiée), dans St-Guilhem-le-Désert, au diocèse de
Lodève, par-devant moi [Jean Poujol], notaire royal
soussigné, présents les témoins bas nommés, a été en [sa]
personne Révérend Père dom Guillaume Samary,
religieux bénédictin de l’abbaye dudit lieu et syndic du
chapitre de ladite abbaye, lequel, en conséquence du
pouvoir à lui donné par le Révérend Père prieur et
seigneur dudit chapitre, a baillé et baille à titre d’afferme
au Sieur Jean Pierre Gailhac, bourgeois de la ville de
Montpellier, absent, le Sieur Jean Banal, ici présent, pour
659. 2 E 4-365, f° 488, acte du 27/02/1733, dont le texte intégral a été
publié par Pierre David dans les dossiers Moulins, n° 19, 2000, p. 118
d’Arts et Traditions Rurales.
660. E 4-363, acte du 24/08/1723.

lui stipulant et acceptant, suivant la procuration à lui
faite le 20ème du courant [mois], reçue et originellement
expédiée par Me Péridier, notaire de Montpellier, dûment
contrôlée par Couchouneau, commis au bureau de
Montpellier, à nous exhibée et après retirée par ledit
Sieur Banal, savoir un moulin appelé la Fon, assis sur la
rivière de Verdus, pour le temps et terme de 6 années
complètes et révolues qui ont pris leur commencement le
11ème mars dernier et finissant à pareil jour les 6 années
expirées, et c’est pour et moyennant le prix et somme de
60 livres pour chacune des 6 années, payable ladite
somme de 60 livres à [la] Notre-Dame du mois d’août
pendant lesdites 6 années, déclarant ledit Révérend Père
syndic avoir été payé de ladite somme de 60 livres pour la
courante année par mains de Jacques Crouzat, meunier,
suivant la quittance privée que ledit syndic lui en a fait,
laquelle, avec la présente ne serviront que d’un seul
pacte, accordé que ledit Sieur Gailhac sera tenu de faire
moudre au dit moulin ou autre, outre le prix de ladite
ferme, tout le blé nécessaire pour le monastère 661 et
[pour] l’aumône des pauvres, sans que ledit monastère
soit obligé de payer aucun droit de mouture, lequel blé
ledit Sieur Gailhac sera tenu de faire venir chercher au
dit monastère et y rapporter la farine, se réservant ledit
Révérend Père syndic [le droit] d’arroser le pré dudit
monastère sans que ledit Gailhac, à l’occasion dudit
moulin, lui puisse porter préjudice 662, et quant à
l’estimation qui doit être faite de l’état dudit moulin,
outils et engins, il est convenu par lesdites parties qu’il y
sera procédé incessamment par les Sieurs Vissec,
meunier de St-Jean-de-Fos, et Billere, meunier de la ville
d’Aniane ou autres, de laquelle estimation ledit Sieur
Gailhac se chargera après qu’elle aura été faite pour
rendre le tout en l’état à la fin de ladite afferme, et pour
le faire et n’y contrevenir lesdites parties, chacune
comme le concerne, ont obligé (etc), présents Me Jean
Gailhac, notaire [d’Aniane], et Sieur Jean Joseph
Archimbaud, bourgeois de la ville d’Aniane (etc) ».
Les dernières années :
En 1736, se disant ancien directeur de la Monnaie de
Montpellier, Jean Pierre Gailhac reconnaît devoir à sa
sœur consanguine, Dlle Jeanne Gailhac, veuve du Sieur
Jean Baptiste Laval, Me apothicaire et chirurgien,
habitante de St-Guilhem, la somme de 150 £ utilisée par
celle-ci pour remettre en état une chambre de la maison
familiale (voir notice de Marie Jeanne Gailhac, n° 3.11).
Jean Pierre Gailhac passera ensuite la majeure partie des
années 1740 à Toulouse, donnant procuration à son frère
661. Ce blé était pour l’essentiel en provenance de la métairie
caussenarde de Ferrussac, entre St-Martin de Castries et le Coulet, que le
monastère affermait à des particuliers.
662. Cette clause est classique de tous les contrats connus d’afferme de
ce moulin, l’irrigation des prés et jardins du monastère étant prioritaire
sur le fonctionnement du moulin et sur les usages privés, comme le
montre de son côté l’accord de gestion des eaux entre le monastère et les
particuliers du 03/07/1689 (ADH, 5 H 31). En 1689, les moines et les
villageois conviennent ainsi de réglementer ensemble l’usage des eaux
d’irrigation de la partie haute du Verdus sise en amont de l’abbaye. La
même année 1689, le 27 juin (2 E 4-356, Poujol, not. f° 409), Jacques
Gailhac, Sieur de Clamouse et plusieurs habitants de la partie basse du
village, traitent avec Pierre Poujol, martinaïre, pour l’usage d’un canal
(voir notice n° 1.20 dudit Jacques).
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Sérigas
de l’hiver 1733 (Poujol, not. 659), Sieur Jean Pierre
Gailhac, se disant désormais ancien directeur de la
Monnaie de Montpellier, et habitant cette ville, baille
pour 3 ans à compter de ce jour à Jean Pierre Poujol,
martinaïre de St-Guilhem, un moulin à cuivre sis sur le
Verdus et une maison près de celui-ci, ledit moulin
confrontant Sieur Antoine de Barry, le ruisseau de
Verdus, la rivière d’Hérault et la place publique,
moyennant la rente annuelle de 165 £ payables en 2
termes, de 6 en 6 mois. Ledit Sieur Gailhac ne sera tenu
d’aucun entretien, sauf l’achat et le transport des grosses
pièces. Il ne sera tenu d’aucune indemnité de chômage
dudit moulin, sauf s’il tardait à fournir les éléments à sa
charge. Ledit Poujol fera les remises en état nécessaires.
Il remettra en place les tuiles qui manquent, fera curer la
tine (réservoir), etc. Il rendra en fin de bail au dit Gailhac
le cuivre d’Alemanie qui a été mis à sa disposition et
valant 300 £. Les deux bourses des soufflets sont neuves
et devront être entretenues par ledit Poujol. S’il convient
de les changer, ledit Gailhac fournira les peaux. Le mail
est en bon état, pesant 188 livres. S’il faut l’augmenter,
ledit Gailhac payera à raison de 4 sols la livre. S’il
diminue, ledit Poujol payera la même somme. S’il
diminuait au point de ne plus pouvoir servir, il le payera
comme dépens.
Ledit Poujol hypothèque pour cela sa personne et
particulièrement la maison de 13 cannes qu’il possède
paroisse St-Laurent, confrontant de terral Fulcrand
Alibert (à présent ledit Gailhac), narbonnais Catherine
Cabanès (à présent Paul Carrier), marin et aguial deux
rues.
Fait et récité audit moulin, en présence de Sieur Pierre
Gayraud, changeur pour le roi, de St-Guilhem, et de Me
Jean Gailhac, notaire d’Aniane.
Victime alors d’un accord de dupes, et en charge de
moulins sans cesse exposés aux crues et que ledit Gailhac
refuse d’entretenir, Jean Pierre Poujol quittera par la suite
St-Guilhem, sans que l’on sache ce qu’il est devenu, et
sans alliance connue...
Afferme du moulin des Révérends Pères (1723) :
Avec l’été 1723, Jean Pierre Gailhac s’intéresse
également au moulin que les moines de St-Guilhem
possèdent sur le Verdus, jouxtant le terrain où se situait
l’ancien palais abbatial, ravagé maintes fois par les crues
et récemment livré à la démolition en 1718-1719. Ainsi
(Poujol, not. 660) : « L’an 1723, et le 24e jour du mois
d’août après-midi, du règne de Louis quinze (formule
expédiée), dans St-Guilhem-le-Désert, au diocèse de
Lodève, par-devant moi [Jean Poujol], notaire royal
soussigné, présents les témoins bas nommés, a été en [sa]
personne Révérend Père dom Guillaume Samary,
religieux bénédictin de l’abbaye dudit lieu et syndic du
chapitre de ladite abbaye, lequel, en conséquence du
pouvoir à lui donné par le Révérend Père prieur et
seigneur dudit chapitre, a baillé et baille à titre d’afferme
au Sieur Jean Pierre Gailhac, bourgeois de la ville de
Montpellier, absent, le Sieur Jean Banal, ici présent, pour
659. 2 E 4-365, f° 488, acte du 27/02/1733, dont le texte intégral a été
publié par Pierre David dans les dossiers Moulins, n° 19, 2000, p. 118
d’Arts et Traditions Rurales.
660. E 4-363, acte du 24/08/1723.

lui stipulant et acceptant, suivant la procuration à lui
faite le 20ème du courant [mois], reçue et originellement
expédiée par Me Péridier, notaire de Montpellier, dûment
contrôlée par Couchouneau, commis au bureau de
Montpellier, à nous exhibée et après retirée par ledit
Sieur Banal, savoir un moulin appelé la Fon, assis sur la
rivière de Verdus, pour le temps et terme de 6 années
complètes et révolues qui ont pris leur commencement le
11ème mars dernier et finissant à pareil jour les 6 années
expirées, et c’est pour et moyennant le prix et somme de
60 livres pour chacune des 6 années, payable ladite
somme de 60 livres à [la] Notre-Dame du mois d’août
pendant lesdites 6 années, déclarant ledit Révérend Père
syndic avoir été payé de ladite somme de 60 livres pour la
courante année par mains de Jacques Crouzat, meunier,
suivant la quittance privée que ledit syndic lui en a fait,
laquelle, avec la présente ne serviront que d’un seul
pacte, accordé que ledit Sieur Gailhac sera tenu de faire
moudre au dit moulin ou autre, outre le prix de ladite
ferme, tout le blé nécessaire pour le monastère 661 et
[pour] l’aumône des pauvres, sans que ledit monastère
soit obligé de payer aucun droit de mouture, lequel blé
ledit Sieur Gailhac sera tenu de faire venir chercher au
dit monastère et y rapporter la farine, se réservant ledit
Révérend Père syndic [le droit] d’arroser le pré dudit
monastère sans que ledit Gailhac, à l’occasion dudit
moulin, lui puisse porter préjudice 662, et quant à
l’estimation qui doit être faite de l’état dudit moulin,
outils et engins, il est convenu par lesdites parties qu’il y
sera procédé incessamment par les Sieurs Vissec,
meunier de St-Jean-de-Fos, et Billere, meunier de la ville
d’Aniane ou autres, de laquelle estimation ledit Sieur
Gailhac se chargera après qu’elle aura été faite pour
rendre le tout en l’état à la fin de ladite afferme, et pour
le faire et n’y contrevenir lesdites parties, chacune
comme le concerne, ont obligé (etc), présents Me Jean
Gailhac, notaire [d’Aniane], et Sieur Jean Joseph
Archimbaud, bourgeois de la ville d’Aniane (etc) ».
Les dernières années :
En 1736, se disant ancien directeur de la Monnaie de
Montpellier, Jean Pierre Gailhac reconnaît devoir à sa
sœur consanguine, Dlle Jeanne Gailhac, veuve du Sieur
Jean Baptiste Laval, Me apothicaire et chirurgien,
habitante de St-Guilhem, la somme de 150 £ utilisée par
celle-ci pour remettre en état une chambre de la maison
familiale (voir notice de Marie Jeanne Gailhac, n° 3.11).
Jean Pierre Gailhac passera ensuite la majeure partie des
années 1740 à Toulouse, donnant procuration à son frère
661. Ce blé était pour l’essentiel en provenance de la métairie
caussenarde de Ferrussac, entre St-Martin de Castries et le Coulet, que le
monastère affermait à des particuliers.
662. Cette clause est classique de tous les contrats connus d’afferme de
ce moulin, l’irrigation des prés et jardins du monastère étant prioritaire
sur le fonctionnement du moulin et sur les usages privés, comme le
montre de son côté l’accord de gestion des eaux entre le monastère et les
particuliers du 03/07/1689 (ADH, 5 H 31). En 1689, les moines et les
villageois conviennent ainsi de réglementer ensemble l’usage des eaux
d’irrigation de la partie haute du Verdus sise en amont de l’abbaye. La
même année 1689, le 27 juin (2 E 4-356, Poujol, not. f° 409), Jacques
Gailhac, Sieur de Clamouse et plusieurs habitants de la partie basse du
village, traitent avec Pierre Poujol, martinaïre, pour l’usage d’un canal
(voir notice n° 1.20 dudit Jacques).
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consanguin, Joseph Michel pour agir en son nom, et
offrira à celui-ci les deniers nécessaires à l’achat de
l’office de maire de St-Guilhem (voir notice n° 3.7).
Ainsi, en 1741 (Bonnal, not. 663), Sieur Joseph Michel
Gailhac, citoyen du lieu de St-Guilhem, se disant
procureur fondé de Me Jean Pierre Gailhac, son frère,
ancien directeur de la Monnaie de Montpellier, à présent
citoyen de la ville de Toulouse, fait vente à Sieur Louis
Jaudon, de St-Guilhem, d’une maison appartenant au
susdit Me Gailhac, sise au dit lieu, paroisse St-Laurent,
partie du bas appartenant à Etienne de Barry, confrontant
de terral François de Barry et les héritiers d’Etienne de
Barry, de narbonnais la rue publique, de marin les
héritiers de Pierre Poujol et d’aguial Pierre Montagné et
la ruelle, la maison étant de la contenance de 18 ½ cannes
et le dessus de 4 cannes, plus un cazal de 3 ½ cannes. Le
tout est cédé pour seulement 99 £ 15 s., ladite maison
ayant besoin de grandes réparations pour être mise en état
d’être occupée, et cette somme est à payer dans 4 ans
avec intérêt à 5 %.
Jean Pierre Gailhac se serait installé à Toulouse vers 1735
si l’on se réfère au contrat de mariage en 1742 de l’une de
ses filles, Marguerite Claire, où il est précisé que la
famille Gailhac habite « depuis environ sept ans dans la
présente ville [de Toulouse], paroisse St-Etienne », « près
la Sénéchaussée », comme l’acte le précisera in fine. Jean
Pierre Gailhac est alors veuf.
On peut supposer, mais cela reste à démontrer que de
hautes personnalités du royaume ne furent pas étrangères
à cette promotion de Jean Pierre Gailhac à la Bourse des
Etats. Ainsi, le cardinal André Hercule de Fleury (16531743), fils d’un receveur des tailles du Lodévois, devint
précepteur du jeune Louis XVI puis, en 1726, le 1er
ministre de celui-ci. Il en profita pour favoriser
énormément la ville de Lodève, qui obtint le monopole de
la fabrication des draps à usage militaire, et favorisa sans
doute aussi nombre de ses compatriotes et de personnes
natives du même diocèse que lui. Et il lui était fort facile
de le faire pour les Gailhac, ou toutes autres familles de
St-Guilhem ou d’ailleurs, puisque sa propre famille
comportait de nobles cousins établis tout près de StGuilhem, à St-Jean-de-Fos, et donc en liens étroits avec
les Gailhac 664.
Logé à Montpellier dans les somptueux bâtiments de
l’Hôtel des Monnaies, puis à Toulouse dans les bâtiments
de la Sénéchaussée, Jean Pierre Gailhac est donc logé
gratuitement la majeure partie de sa vie, encaisse des
gages considérables, et brasse des sommes énormes.
S’agissant de l’augment dotal ou gain de survie que
s’accordent généralement les conjoints en faveur de
l’époux survivant, il se montrera même particulièrement
calculateur lors des contrats de mariage, en octobre 1742
663. 2 E 4-198 (Bonnal, not. d’Aniane), f° 270 V, acte du 05/09/1741,
faisant référence à une procuration du 22/04/1741 (Larguèzes, not. de
St-Jean-de-Fos).
664 Henri de Benoit, mousquetaire du roi, Seigneur de la Prunarède et
de la Cisternette (fermes du Larzac méridional), ainsi que de la directe
de St-Jean-de-Fos (près de St-Guilhem), épousa en 1661 Gabrielle de la
Treilhe. Ladite Gabrielle était la sœur d’Anne de la Treilhe, épouse de
Jean de Fleury, les parents du célèbre ministre de Louis XV.
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puis décembre 1742 à Toulouse, de son fils aîné et de sa
fille aînée (voir notices correspondantes n° 3.6 et 3.9) :
- s’agissant du mariage de la fille, Marguerite Claire, avec
un natif d’Anduze domicilié à Montpellier, Louis
Delpuech de Brujas, il refuse d’accorder le moindre
augment dotal, exigeant que le mariage se fasse selon la
coutume de Montpellier et non celle de Toulouse, accorde
à sa fille une dot considérable de 12 000 livres mais
payable uniquement à son décès, et s’engage à nourrir
gendre, fille et petits-enfants à son domicile, en
contrepartie des intérêts de la dot (à défaut de vie
commune, il verserait aux futurs époux une rente de 600
livres par an).
- s’agissant du mariage du fils, autre Jean Pierre Gailhac,
avec une veuve de Toulouse, Marie Anne Françoise de
Finiels, il se contente d’émanciper celui-ci, alors avocat
au Parlement, consent certes à un augment dotal, au
demeurant élevé puisque d’un montant de 6 000 livres,
mais refuse, au cas où son fils viendrait à décéder avant
sa bru 665, que celle-ci puisse réclamer sa dot et cet
augment dotal sur ses biens.

consanguin, Joseph Michel pour agir en son nom, et
offrira à celui-ci les deniers nécessaires à l’achat de
l’office de maire de St-Guilhem (voir notice n° 3.7).

Parrain de plusieurs petits-enfants nés à Toulouse en
1743-1745, nés du mariage de Jean Pierre Gailhac, son
fils, ou de celui de Marguerite Claire Gailhac, l’une de
ses filles, ou bien présent aux baptêmes correspondants, il
vivait encore à Toulouse en 1745 puis décédera à
Montpellier en 1749 (cf infra).

Jean Pierre Gailhac se serait installé à Toulouse vers 1735
si l’on se réfère au contrat de mariage en 1742 de l’une de
ses filles, Marguerite Claire, où il est précisé que la
famille Gailhac habite « depuis environ sept ans dans la
présente ville [de Toulouse], paroisse St-Etienne », « près
la Sénéchaussée », comme l’acte le précisera in fine. Jean
Pierre Gailhac est alors veuf.
On peut supposer, mais cela reste à démontrer que de
hautes personnalités du royaume ne furent pas étrangères
à cette promotion de Jean Pierre Gailhac à la Bourse des
Etats. Ainsi, le cardinal André Hercule de Fleury (16531743), fils d’un receveur des tailles du Lodévois, devint
précepteur du jeune Louis XVI puis, en 1726, le 1er
ministre de celui-ci. Il en profita pour favoriser
énormément la ville de Lodève, qui obtint le monopole de
la fabrication des draps à usage militaire, et favorisa sans
doute aussi nombre de ses compatriotes et de personnes
natives du même diocèse que lui. Et il lui était fort facile
de le faire pour les Gailhac, ou toutes autres familles de
St-Guilhem ou d’ailleurs, puisque sa propre famille
comportait de nobles cousins établis tout près de StGuilhem, à St-Jean-de-Fos, et donc en liens étroits avec
les Gailhac 664.
Logé à Montpellier dans les somptueux bâtiments de
l’Hôtel des Monnaies, puis à Toulouse dans les bâtiments
de la Sénéchaussée, Jean Pierre Gailhac est donc logé
gratuitement la majeure partie de sa vie, encaisse des
gages considérables, et brasse des sommes énormes.
S’agissant de l’augment dotal ou gain de survie que
s’accordent généralement les conjoints en faveur de
l’époux survivant, il se montrera même particulièrement
calculateur lors des contrats de mariage, en octobre 1742

Compoix de 1748 - Descriptif du patrimoine à StGuilhem (hors possessions extérieures) de Me Jean
Pierre Gailhac, receveur : 666
La liste ci-après n’est qu’un pâle reflet de la richesse
réelle des Gailhac, et fait suite au compoix de 1748 aux
biens, restés indivis, des héritiers de Jean Gailhac, Sieur
de Sérigas, père dudit Jean Pierre :
n° 630 : « premièrement une maison et jardin à [la
paroisse] St-Barthélémy, qu’a été de Pierre André, fils de
Michel, folio 91, confronte :
- de terral (nord) : Jacques de Lalèque, à présent Charles
André.
- narbonnés (ouest) : la rue publique.
- marin (sud) : Pierre Gailhac (grand-père dudit Jean
Pierre), à présent lui-même (Jean Pierre Gailhac).
- aguial (est) : une vie (voie) allant à las Costes (on en
déduira que cette maison était située sur la rue principale,
allant de l’église St-Laurent à l’abbaye, après la porte
située à hauteur de l’absidiole nord, et à hauteur d’une
ruelle menant aux terrasses de culture situées sous le
château).
Contient la maison 35 cannes [de superficie au sol, non
compris les étages], et le jardin 4 dextres et demi, estimé
au 2e degré [de productivité]. Fait [en] tout 1 livre 3 sols
4 deniers [de base d’imposition] ».
n° 631 : « plus un moulin à cuivre, sive (c’est-à-dire à)
martinet, assis (situé) sur le ruisseau de Verdus, avec sa
665. Cette mention de droit ne faisant dans ce texte aucunement
référence à la naissance ou non d’enfants du couple qui pourrait remettre
en question, par l’absence d’héritier, le bénéfice de cet augment dotal.
666. ADH, CC 8, f° 138-139 r. v., feuilles 149-150, et retranscription de
Pierre David, pp. 147-148. Les confronts donnés sont ceux, par
économie voulue par les consuls, de l’ancien compoix de la localité.
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Ainsi, en 1741 (Bonnal, not. 663), Sieur Joseph Michel
Gailhac, citoyen du lieu de St-Guilhem, se disant
procureur fondé de Me Jean Pierre Gailhac, son frère,
ancien directeur de la Monnaie de Montpellier, à présent
citoyen de la ville de Toulouse, fait vente à Sieur Louis
Jaudon, de St-Guilhem, d’une maison appartenant au
susdit Me Gailhac, sise au dit lieu, paroisse St-Laurent,
partie du bas appartenant à Etienne de Barry, confrontant
de terral François de Barry et les héritiers d’Etienne de
Barry, de narbonnais la rue publique, de marin les
héritiers de Pierre Poujol et d’aguial Pierre Montagné et
la ruelle, la maison étant de la contenance de 18 ½ cannes
et le dessus de 4 cannes, plus un cazal de 3 ½ cannes. Le
tout est cédé pour seulement 99 £ 15 s., ladite maison
ayant besoin de grandes réparations pour être mise en état
d’être occupée, et cette somme est à payer dans 4 ans
avec intérêt à 5 %.

663. 2 E 4-198 (Bonnal, not. d’Aniane), f° 270 V, acte du 05/09/1741,
faisant référence à une procuration du 22/04/1741 (Larguèzes, not. de
St-Jean-de-Fos).
664 Henri de Benoit, mousquetaire du roi, Seigneur de la Prunarède et
de la Cisternette (fermes du Larzac méridional), ainsi que de la directe
de St-Jean-de-Fos (près de St-Guilhem), épousa en 1661 Gabrielle de la
Treilhe. Ladite Gabrielle était la sœur d’Anne de la Treilhe, épouse de
Jean de Fleury, les parents du célèbre ministre de Louis XV.

puis décembre 1742 à Toulouse, de son fils aîné et de sa
fille aînée (voir notices correspondantes n° 3.6 et 3.9) :
- s’agissant du mariage de la fille, Marguerite Claire, avec
un natif d’Anduze domicilié à Montpellier, Louis
Delpuech de Brujas, il refuse d’accorder le moindre
augment dotal, exigeant que le mariage se fasse selon la
coutume de Montpellier et non celle de Toulouse, accorde
à sa fille une dot considérable de 12 000 livres mais
payable uniquement à son décès, et s’engage à nourrir
gendre, fille et petits-enfants à son domicile, en
contrepartie des intérêts de la dot (à défaut de vie
commune, il verserait aux futurs époux une rente de 600
livres par an).
- s’agissant du mariage du fils, autre Jean Pierre Gailhac,
avec une veuve de Toulouse, Marie Anne Françoise de
Finiels, il se contente d’émanciper celui-ci, alors avocat
au Parlement, consent certes à un augment dotal, au
demeurant élevé puisque d’un montant de 6 000 livres,
mais refuse, au cas où son fils viendrait à décéder avant
sa bru 665, que celle-ci puisse réclamer sa dot et cet
augment dotal sur ses biens.
Parrain de plusieurs petits-enfants nés à Toulouse en
1743-1745, nés du mariage de Jean Pierre Gailhac, son
fils, ou de celui de Marguerite Claire Gailhac, l’une de
ses filles, ou bien présent aux baptêmes correspondants, il
vivait encore à Toulouse en 1745 puis décédera à
Montpellier en 1749 (cf infra).
Compoix de 1748 - Descriptif du patrimoine à StGuilhem (hors possessions extérieures) de Me Jean
Pierre Gailhac, receveur : 666
La liste ci-après n’est qu’un pâle reflet de la richesse
réelle des Gailhac, et fait suite au compoix de 1748 aux
biens, restés indivis, des héritiers de Jean Gailhac, Sieur
de Sérigas, père dudit Jean Pierre :
n° 630 : « premièrement une maison et jardin à [la
paroisse] St-Barthélémy, qu’a été de Pierre André, fils de
Michel, folio 91, confronte :
- de terral (nord) : Jacques de Lalèque, à présent Charles
André.
- narbonnés (ouest) : la rue publique.
- marin (sud) : Pierre Gailhac (grand-père dudit Jean
Pierre), à présent lui-même (Jean Pierre Gailhac).
- aguial (est) : une vie (voie) allant à las Costes (on en
déduira que cette maison était située sur la rue principale,
allant de l’église St-Laurent à l’abbaye, après la porte
située à hauteur de l’absidiole nord, et à hauteur d’une
ruelle menant aux terrasses de culture situées sous le
château).
Contient la maison 35 cannes [de superficie au sol, non
compris les étages], et le jardin 4 dextres et demi, estimé
au 2e degré [de productivité]. Fait [en] tout 1 livre 3 sols
4 deniers [de base d’imposition] ».
n° 631 : « plus un moulin à cuivre, sive (c’est-à-dire à)
martinet, assis (situé) sur le ruisseau de Verdus, avec sa
665. Cette mention de droit ne faisant dans ce texte aucunement
référence à la naissance ou non d’enfants du couple qui pourrait remettre
en question, par l’absence d’héritier, le bénéfice de cet augment dotal.
666. ADH, CC 8, f° 138-139 r. v., feuilles 149-150, et retranscription de
Pierre David, pp. 147-148. Les confronts donnés sont ceux, par
économie voulue par les consuls, de l’ancien compoix de la localité.
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tine (cuve), jardin, rebeyral (ravin et berges du ruisseau),
maison et patus, [le] tout joignant, qu’a été du Sieur
Antoine Poujol folio 167, confronte :
- de terral : la place, Jacques Alibert, la communauté,
[les biens de] la chapelle de Vallat, et Mr Marc Frère, à
présent ladite place, Louis Jaudon, lui-même (Gailhac ),
Sieur Antoine Lèques et Sieur Joseph Grailles (Grailhe).
- narbonnés : lui-même et le rebeyral, à présent ledit
Jaudon et ledit rebeyral.
- marin : la rivière d’Hérault.
- aguial : ledit rebeyral.
Contient le martinet 10 cannes et demi, la maison 8
cannes, le patus 11 cannes un quart, le rebeyral 11
dextres, estimé au 7e degré, et le jardin 8 dextres estimé
au 1er (degré). Fait [en] tout 3 livres 16 sols 10 deniers ».
Mutations : Les moulins n° 631 et 632 et la tannerie n°
634 passent en 1775 à Jean Baptiste Laval (voir notice n°
3.9 de Marguerite Claire Gailhac) par contrat du 13
octobre 1775 (Gailhac, not.).
n° 632 : « plus un [autre] moulin à cuivre sive martinet,
situé sur la rivière d’Hérault, qu’a été dudit (Poujol),
confronte :
- de terral et marin : Me Jacques Gailhac, à présent noble
Guillaume de Massaure (Massauve).
- narbonnés : le chemin des moulins (chemin de St-Jean).
- aguial : la rivière d’Hérault.
(dimensions non précisées). Fait 16 sols 8 deniers ».
Mutations : passe en 1775 à Jean Baptiste Laval par
contrat du 13 octobre 1775 (Gailhac, not.). Passe ensuite
dès 1776 à Louis Delort (Poujol, not. le 22 décembre
1776).
n° 633 : « plus un moulin à bled (céréales diverses) avec
deux meules moulant, [assis] sur la rivière d’Hérault,
moulin battant [et] tirant, avec une place où [il] pouvait y
avoir un autre moulin battant, hiere et rivage, à la tour,
avec sa pansière (digue), qui a été de noble Henry de
Beaulac, confronte :
- de narbonnés le chemin de St-Jean-de-Fos
- et des autres parts ladite rivière.
Contient, l’hiere et rivage, 2 pannières estimé au 7e
degré. Fait le moulin bladier 2 livres 7 sols ».
Mutations : Le moulin passe en 1775 à Sieur Pierre
André, de St-Jean-de-Fos, ancien garde du Roi, par
contrat du 6 octobre 1775 (Gailhac, not.).
n° 634 : « plus un [ancien] jardin, à présent tannerie,
[sis] au Portail de la Pize (porte de St-Jean), qu’a été de
Gabriel Boyer, corroyeur, folio 20, confronte :
- de terral : le chemin de St-Guilhem à St-Jean-de-Fos.
- narbonnés : le jardin de la chapelle de Vallat, à présent
Sieur Antoine Lèques.
- marin et aguial : le ruisseau de Verdus.
Contient 3 dextres trois quarts estimé au 2ème degré. Fait
7 deniers ».
Cahier des augmentations (article 107) : « le jardin, à
présent partie en maison, qu’il a au portail de la Pize,
article 634, contient le gras (ce qui est resté en terre) 1
dextre cinq huitièmes, estimé au 2e degré des jardins. Fait
2 deniers maille ».
Mutations : Passe en 1775 à Jean Baptiste Laval cité cidessus. Passe ensuite dès 1776 à Louis Delort (Poujol,
not. le 22 décembre 1776).

n° 635 : « plus une olivette à las Costes, qu’a été de
Jacques [de] Lalèque et sa femme, folio 111, [...] contient
2 pannières 2 dextres estimé au 1er degré. Fait 2 sols 8
deniers ».
Mutations : passe en 1772 au Sieur Martial Latreilhe par
adjudication.
n° 636 : « plus une [autre] olivette à las Costes qu’a été
d’Etienne Gayraud, corroyeur, folio 99, confronte de
terral et narbonnés la rue publique [...]. Contient 1
pannière 2 dextres, estimé au 1er degré. Fait 1 sol 5
deniers ».
N° 637 : « plus une [autre] olivette à las Costes qu’a été
des heoirs (héritiers de) Jean André [dit] Cauvy, folio
114, [...] contient 12 deniers estimé au 1er degré. Fait 1
sol 2 deniers ».
Mutation : idem que ci-dessus.
n° 638 : « plus une vigne à Querelles, qu’a été des heoirs
Pierre Poujol, folio 36, [...] contient 1 sétérée 1 carte 4
dextres. Fait 1 sol 11 deniers »
Mutation : passe en 1775 à Louis Hérail (Gailhac, not.).
n° 639 : « plus une olivette et vigne à Querelles, qu’a été
de Pierre Bonniol, folio 168, confronte [...] marin le valat
(ravin) de Querelles [...], contient 2 sétérées 3 cartes 2
pannières 2 dextres estimé un quart au 4e et trois quarts
au 5e degré. Fait 11 sols ».
Mutation : passe en 1775 à Louis Delort (Gailhac, not.)
n° 640 : « [finalement] plus une petite terre en oliviers à
Querelles, qu’a été dudit Bonniol. Confronte de terral le
valat de Querelle [...], aguial le chemin de Ganges,
contient 4 dextres estimé au 5e degré. Fait 1 denier ».
Mutation : passe en 1775 à Louis Delort (Gailhac, not.)
A cela, acquis pour l’essentiel de divers particuliers,
s’ajoutent bien évidemment divers biens situés dans
d’autres localités.
Décès de Jean Pierre Gailhac et droits de sépulture :
Jean Pierre Gailhac quittera Toulouse vers 1745-1749, ou
du moins se rendra à Montpellier en voyage courant
1749, et décédera dans cette localité le 16 août 1749. Il
sera inhumé le lendemain en l’église St-Anne (env. 70
ans), dit « faisant la recette de la Bourse de la province
dans la généralité de Toulouse ».
Il avait fait acquisition d’une concession de sépulture en
cette église montpelliéraine en juillet 1720, à l’époque où
il était « chargé de la direction de la Monnaie de cette
ville » (La Boissière, not. 667), et ce auprès de Messire
Christophe Vincent, alors prêtre et curé perpétuel de la
paroisse St-Anne de Montpellier.
Moyennant la somme de 40 livres payées comptant, celuici lui avait en effet concédé « une place à l’entrée du
chœur de l’église de ladite paroisse St-Anne, de ladite
ville, du côté de l’épître, vis-à-vis la place dudit Sieur
curé, entre le grand carreau du chœur et le banc qui est
au-dessous des formes, sur laquelle place ledit Sieur
Gailhac pourra faire mettre une pierre contenant que
c'est [là] sa sépulture, où lui, son épouse, [ses] enfants,
héritiers et successeurs, à perpétuité, pourront être
ensevelis, sans aucun trouble ni empêchement », l’acte
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tine (cuve), jardin, rebeyral (ravin et berges du ruisseau),
maison et patus, [le] tout joignant, qu’a été du Sieur
Antoine Poujol folio 167, confronte :
- de terral : la place, Jacques Alibert, la communauté,
[les biens de] la chapelle de Vallat, et Mr Marc Frère, à
présent ladite place, Louis Jaudon, lui-même (Gailhac ),
Sieur Antoine Lèques et Sieur Joseph Grailles (Grailhe).
- narbonnés : lui-même et le rebeyral, à présent ledit
Jaudon et ledit rebeyral.
- marin : la rivière d’Hérault.
- aguial : ledit rebeyral.
Contient le martinet 10 cannes et demi, la maison 8
cannes, le patus 11 cannes un quart, le rebeyral 11
dextres, estimé au 7e degré, et le jardin 8 dextres estimé
au 1er (degré). Fait [en] tout 3 livres 16 sols 10 deniers ».
Mutations : Les moulins n° 631 et 632 et la tannerie n°
634 passent en 1775 à Jean Baptiste Laval (voir notice n°
3.9 de Marguerite Claire Gailhac) par contrat du 13
octobre 1775 (Gailhac, not.).
n° 632 : « plus un [autre] moulin à cuivre sive martinet,
situé sur la rivière d’Hérault, qu’a été dudit (Poujol),
confronte :
- de terral et marin : Me Jacques Gailhac, à présent noble
Guillaume de Massaure (Massauve).
- narbonnés : le chemin des moulins (chemin de St-Jean).
- aguial : la rivière d’Hérault.
(dimensions non précisées). Fait 16 sols 8 deniers ».
Mutations : passe en 1775 à Jean Baptiste Laval par
contrat du 13 octobre 1775 (Gailhac, not.). Passe ensuite
dès 1776 à Louis Delort (Poujol, not. le 22 décembre
1776).
n° 633 : « plus un moulin à bled (céréales diverses) avec
deux meules moulant, [assis] sur la rivière d’Hérault,
moulin battant [et] tirant, avec une place où [il] pouvait y
avoir un autre moulin battant, hiere et rivage, à la tour,
avec sa pansière (digue), qui a été de noble Henry de
Beaulac, confronte :
- de narbonnés le chemin de St-Jean-de-Fos
- et des autres parts ladite rivière.
Contient, l’hiere et rivage, 2 pannières estimé au 7e
degré. Fait le moulin bladier 2 livres 7 sols ».
Mutations : Le moulin passe en 1775 à Sieur Pierre
André, de St-Jean-de-Fos, ancien garde du Roi, par
contrat du 6 octobre 1775 (Gailhac, not.).
n° 634 : « plus un [ancien] jardin, à présent tannerie,
[sis] au Portail de la Pize (porte de St-Jean), qu’a été de
Gabriel Boyer, corroyeur, folio 20, confronte :
- de terral : le chemin de St-Guilhem à St-Jean-de-Fos.
- narbonnés : le jardin de la chapelle de Vallat, à présent
Sieur Antoine Lèques.
- marin et aguial : le ruisseau de Verdus.
Contient 3 dextres trois quarts estimé au 2ème degré. Fait
7 deniers ».
Cahier des augmentations (article 107) : « le jardin, à
présent partie en maison, qu’il a au portail de la Pize,
article 634, contient le gras (ce qui est resté en terre) 1
dextre cinq huitièmes, estimé au 2e degré des jardins. Fait
2 deniers maille ».
Mutations : Passe en 1775 à Jean Baptiste Laval cité cidessus. Passe ensuite dès 1776 à Louis Delort (Poujol,
not. le 22 décembre 1776).

n° 635 : « plus une olivette à las Costes, qu’a été de
Jacques [de] Lalèque et sa femme, folio 111, [...] contient
2 pannières 2 dextres estimé au 1er degré. Fait 2 sols 8
deniers ».
Mutations : passe en 1772 au Sieur Martial Latreilhe par
adjudication.
n° 636 : « plus une [autre] olivette à las Costes qu’a été
d’Etienne Gayraud, corroyeur, folio 99, confronte de
terral et narbonnés la rue publique [...]. Contient 1
pannière 2 dextres, estimé au 1er degré. Fait 1 sol 5
deniers ».
N° 637 : « plus une [autre] olivette à las Costes qu’a été
des heoirs (héritiers de) Jean André [dit] Cauvy, folio
114, [...] contient 12 deniers estimé au 1er degré. Fait 1
sol 2 deniers ».
Mutation : idem que ci-dessus.
n° 638 : « plus une vigne à Querelles, qu’a été des heoirs
Pierre Poujol, folio 36, [...] contient 1 sétérée 1 carte 4
dextres. Fait 1 sol 11 deniers »
Mutation : passe en 1775 à Louis Hérail (Gailhac, not.).
n° 639 : « plus une olivette et vigne à Querelles, qu’a été
de Pierre Bonniol, folio 168, confronte [...] marin le valat
(ravin) de Querelles [...], contient 2 sétérées 3 cartes 2
pannières 2 dextres estimé un quart au 4e et trois quarts
au 5e degré. Fait 11 sols ».
Mutation : passe en 1775 à Louis Delort (Gailhac, not.)
n° 640 : « [finalement] plus une petite terre en oliviers à
Querelles, qu’a été dudit Bonniol. Confronte de terral le
valat de Querelle [...], aguial le chemin de Ganges,
contient 4 dextres estimé au 5e degré. Fait 1 denier ».
Mutation : passe en 1775 à Louis Delort (Gailhac, not.)
A cela, acquis pour l’essentiel de divers particuliers,
s’ajoutent bien évidemment divers biens situés dans
d’autres localités.
Décès de Jean Pierre Gailhac et droits de sépulture :
Jean Pierre Gailhac quittera Toulouse vers 1745-1749, ou
du moins se rendra à Montpellier en voyage courant
1749, et décédera dans cette localité le 16 août 1749. Il
sera inhumé le lendemain en l’église St-Anne (env. 70
ans), dit « faisant la recette de la Bourse de la province
dans la généralité de Toulouse ».
Il avait fait acquisition d’une concession de sépulture en
cette église montpelliéraine en juillet 1720, à l’époque où
il était « chargé de la direction de la Monnaie de cette
ville » (La Boissière, not. 667), et ce auprès de Messire
Christophe Vincent, alors prêtre et curé perpétuel de la
paroisse St-Anne de Montpellier.
Moyennant la somme de 40 livres payées comptant, celuici lui avait en effet concédé « une place à l’entrée du
chœur de l’église de ladite paroisse St-Anne, de ladite
ville, du côté de l’épître, vis-à-vis la place dudit Sieur
curé, entre le grand carreau du chœur et le banc qui est
au-dessous des formes, sur laquelle place ledit Sieur
Gailhac pourra faire mettre une pierre contenant que
c'est [là] sa sépulture, où lui, son épouse, [ses] enfants,
héritiers et successeurs, à perpétuité, pourront être
ensevelis, sans aucun trouble ni empêchement », l’acte
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étant dressé dans l’étude du notaire, en présence de Marc
Antoine Rey et de Philippe Bringuier, praticien 668.
Nous ignorons par contre où et quand décéda (avant
l’automne 1742) son épouse, vraisemblablement à
Toulouse.
La saisie sur ordre du roi des biens Gailhac :
Nous ignorons si Jean Pierre Gailhac détourna des fonds
à l’occasion de sa gestion des deniers de la Généralité de
Toulouse, mais il devait néanmoins à son décès des
« sommes considérables » à divers créanciers, et
notamment au Sieur Lamouroux, Trésorier général des
Etats dont il était l’un des caissiers.
Ainsi, deux arrêts du Conseil d’Etat du roi, pris en
septembre et octobre 1749, vont ordonner la saisie de la
succession de Jean Pierre Gailhac et désigner divers
commissaires afin de garantir :
- pour le roi « la sûreté des deniers de la province »
(impositions levées),
- et pour les tiers le recouvrement de leurs créances sur
ledit Gailhac,
et ce en tirant au clair ses comptes de gestion, non
clôturés.
Ces deux arrêts sont toutes deux insérés dans l’ouvrage
en 7 volumes que Jean Albisson consacra en 1780-1787
aux actes royaux concernant le Languedoc 669. La faillite
de Jean Pierre Gailhac est alors totale.
Par le premier arrêt, daté du 29 septembre 1749, on
« renvoie à M. Lenain, et autres commissaires, la
connaissance des contestations concernant la succession
de feu [le] Sieur Gailhac, caissier du trésorier de la
Bourse du Languedoc au bureau de Toulouse ».
Ainsi, « Sur la requête présentée au Roi en son Conseil,
par le syndic général de la province de Languedoc,
contenant :
- que le Sieur Gailhac, qui faisait à Toulouse la recette
des impositions pour le Sieur Lamouroux, trésorier de la
Bourse de ladite province, [ledit Gailhac] étant décédé le
16 août dernier, le suppliant, qui fut informé que
quelques créanciers dudit feu Sieur Gailhac, faisaient
leurs diligences pour agir sur ses effets, aurait, pour la
sûreté des deniers de la province, requis le Sieur
Rouquet, subdélégué de l’Intendance de la Province de
Languedoc à Toulouse, d’apposer les scellés sur les effets
dudit Sieur Gailhac, pour être ensuite procédé à
l’inventaire d’iceux, ce qui a été exécuté.
- que par la vérification qui a été faite de la situation
[comptable] dudit Sieur Gailhac, par rapport à ladite
668. L’ancienne église St-Anne a été démolie en 1865 et remplacée par
une église nouvelle de plus grandes dimensions, aujourd’hui salle
d’exposition municipale. On ne saurait de ce fait y retrouver trace de la
sépulture Gailhac. Il en est de même aux Récollets pour la sépulture de
Jacques Gailhac, de la branche des Sieurs de Clamouse, et celle de Pierre
Gailhac, oncle de Jean Pierre, l’église ayant été transformée en dépôt
départemental d’archives, avec bétonnage des sols.
669. Jean d’Albisson : Lois municipales et économiques du Languedoc.
Recueil des ordonnances, édits, déclarations, lettres patentes, arrêts du
Conseil, du Parlement de Toulouse et de la Cour des Aides de
Montpellier, concernant la constitution politique de cette province, son
administration, ses privilèges et usages (Montpellier, 1780-1787). Tome
1, section III dite du Trésorier général des Etats (à partir de la p. 461), pp
555-558, n° XL et XLI, ouvrage consultable sur le site Internet Gallica
de la Bibliothèque de France.

recette, il se trouve [être] reliquataire [débiteur] sur
icelle, envers ledit Sieur Lamouroux, de sommes
considérables.
- que les autres créanciers se préparant à faire des
poursuites pour avoir le payement de leurs créances,
leurs poursuites seraient portées en en différentes
juridictions, ce qui occasionnerait des frais qui
consommeraient les plus clairs effets de cette succession,
destinés au payement des sommes dont ledit Sieur
Gailhac se trouve reliquataire envers ledit Sieur
Lamouroux, lesquelles sommes doivent servir à payer en
partie, le don gratuit [lire les tailles levées par le roi], la
capitation [autre impôt du roi, levé par tête] et les
créanciers de la Province.
- que pour obvier à cet inconvénient, il conviendrait
d’attribuer, à tels commissaires qu’il plaira à Sa Majesté
de nommer, la connaissance de tous les procès et
différends, formés ou à former pour le payement des
sommes dues par ledit feu Sieur Gailhac, et de celles qui
[en contrepartie] se trouveront dues à sa succession,
circonstances et dépendances, pour être, par lesdits
Sieurs commissaires, lesdits procès et différends jugés
définitivement et sans appel, Sa Majesté leur attribuant à
cet effet, toute Cour, juridiction et connaissance, icelle
interdisant à toutes autres Cours et juges.
Sur quoi, requérait ledit syndic général, qu’il plût à Sa
Majesté de pourvoir ».
Vu tout cela, « le Roi étant en son Conseil », tenu ce 26e
septembre 1749 à Versailles, il est alors décidé de donner
suite favorable à la requête ci-dessus, telle que présentée
et motivée, et il est donné pleins pouvoirs à une
commission d’administrateurs et de juristes, qui devra
être composée d’au moins cinq personnes, de procéder au
jugement de l’affaire : les Sieurs Lenain, conseiller
d’Etat, Intendant en Languedoc, de Massilian, ancien
juge-mage, Fermaud, lieutenant principal, Lagarde,
conseiller au Présidial et au sénéchal de Montpellier,
Baudoin, Assier et Nadal, avocats, lesquels pourront, s’ils
le jugent utile, procéder « à la vente et adjudication des
biens, meubles et immeubles dudit feu Sieur Gailhac ».
On sait cependant que cette vente, si elle fut réalisée, ne
concernera pas les biens que Jean Pierre Gailhac détenait
à St-Guilhem et dans ses environs (voir notice n° 3.9 de
Marguerite Claire Gailhac, sa fille).
En outre, il est décidé par cet arrêt de septembre 1749 que
les fonctions de procureur du Roi de ladite commission
seront assurées par le Sieur Solier, avocat de Sa Majesté
audit siège présidial et sénéchal de Montpellier, le greffier
devant être nommé par ledit Sieur Intendant.
Suit alors la missive que « Louis [XV], par la grâce de
Dieu, roi de France et de Navarre » adresse le même
jour, pour suite à donner, à « notre aimé et féal conseiller
en notre Conseil d’Etat, le Sieur Lenain, Intendant en
notre Province de Languedoc ».
Puis, quelques semaines après, le 28 octobre 1749,
l’affaire Gailhac étant manifestement fort complexe et
venant s’ajouter au litige portant à Montpellier sur la
succession de Monsieur de la Mosson 670, intervient à
670. Il s’agit d’un Montpelliérain, Joseph Bonnier II (1702-1744), dit
Bonnier de la Mosson, du nom d’un château sis en bordure de cette
rivière (entre Juvignac et Celleneuve), acheté en 1710 et rénové en 1723
par son père, Joseph I, son prédécesseur à la charge de Trésorier de la
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étant dressé dans l’étude du notaire, en présence de Marc
Antoine Rey et de Philippe Bringuier, praticien 668.
Nous ignorons par contre où et quand décéda (avant
l’automne 1742) son épouse, vraisemblablement à
Toulouse.
La saisie sur ordre du roi des biens Gailhac :
Nous ignorons si Jean Pierre Gailhac détourna des fonds
à l’occasion de sa gestion des deniers de la Généralité de
Toulouse, mais il devait néanmoins à son décès des
« sommes considérables » à divers créanciers, et
notamment au Sieur Lamouroux, Trésorier général des
Etats dont il était l’un des caissiers.
Ainsi, deux arrêts du Conseil d’Etat du roi, pris en
septembre et octobre 1749, vont ordonner la saisie de la
succession de Jean Pierre Gailhac et désigner divers
commissaires afin de garantir :
- pour le roi « la sûreté des deniers de la province »
(impositions levées),
- et pour les tiers le recouvrement de leurs créances sur
ledit Gailhac,
et ce en tirant au clair ses comptes de gestion, non
clôturés.
Ces deux arrêts sont toutes deux insérés dans l’ouvrage
en 7 volumes que Jean Albisson consacra en 1780-1787
aux actes royaux concernant le Languedoc 669. La faillite
de Jean Pierre Gailhac est alors totale.
Par le premier arrêt, daté du 29 septembre 1749, on
« renvoie à M. Lenain, et autres commissaires, la
connaissance des contestations concernant la succession
de feu [le] Sieur Gailhac, caissier du trésorier de la
Bourse du Languedoc au bureau de Toulouse ».
Ainsi, « Sur la requête présentée au Roi en son Conseil,
par le syndic général de la province de Languedoc,
contenant :
- que le Sieur Gailhac, qui faisait à Toulouse la recette
des impositions pour le Sieur Lamouroux, trésorier de la
Bourse de ladite province, [ledit Gailhac] étant décédé le
16 août dernier, le suppliant, qui fut informé que
quelques créanciers dudit feu Sieur Gailhac, faisaient
leurs diligences pour agir sur ses effets, aurait, pour la
sûreté des deniers de la province, requis le Sieur
Rouquet, subdélégué de l’Intendance de la Province de
Languedoc à Toulouse, d’apposer les scellés sur les effets
dudit Sieur Gailhac, pour être ensuite procédé à
l’inventaire d’iceux, ce qui a été exécuté.
- que par la vérification qui a été faite de la situation
[comptable] dudit Sieur Gailhac, par rapport à ladite
668. L’ancienne église St-Anne a été démolie en 1865 et remplacée par
une église nouvelle de plus grandes dimensions, aujourd’hui salle
d’exposition municipale. On ne saurait de ce fait y retrouver trace de la
sépulture Gailhac. Il en est de même aux Récollets pour la sépulture de
Jacques Gailhac, de la branche des Sieurs de Clamouse, et celle de Pierre
Gailhac, oncle de Jean Pierre, l’église ayant été transformée en dépôt
départemental d’archives, avec bétonnage des sols.
669. Jean d’Albisson : Lois municipales et économiques du Languedoc.
Recueil des ordonnances, édits, déclarations, lettres patentes, arrêts du
Conseil, du Parlement de Toulouse et de la Cour des Aides de
Montpellier, concernant la constitution politique de cette province, son
administration, ses privilèges et usages (Montpellier, 1780-1787). Tome
1, section III dite du Trésorier général des Etats (à partir de la p. 461), pp
555-558, n° XL et XLI, ouvrage consultable sur le site Internet Gallica
de la Bibliothèque de France.

recette, il se trouve [être] reliquataire [débiteur] sur
icelle, envers ledit Sieur Lamouroux, de sommes
considérables.
- que les autres créanciers se préparant à faire des
poursuites pour avoir le payement de leurs créances,
leurs poursuites seraient portées en en différentes
juridictions, ce qui occasionnerait des frais qui
consommeraient les plus clairs effets de cette succession,
destinés au payement des sommes dont ledit Sieur
Gailhac se trouve reliquataire envers ledit Sieur
Lamouroux, lesquelles sommes doivent servir à payer en
partie, le don gratuit [lire les tailles levées par le roi], la
capitation [autre impôt du roi, levé par tête] et les
créanciers de la Province.
- que pour obvier à cet inconvénient, il conviendrait
d’attribuer, à tels commissaires qu’il plaira à Sa Majesté
de nommer, la connaissance de tous les procès et
différends, formés ou à former pour le payement des
sommes dues par ledit feu Sieur Gailhac, et de celles qui
[en contrepartie] se trouveront dues à sa succession,
circonstances et dépendances, pour être, par lesdits
Sieurs commissaires, lesdits procès et différends jugés
définitivement et sans appel, Sa Majesté leur attribuant à
cet effet, toute Cour, juridiction et connaissance, icelle
interdisant à toutes autres Cours et juges.
Sur quoi, requérait ledit syndic général, qu’il plût à Sa
Majesté de pourvoir ».
Vu tout cela, « le Roi étant en son Conseil », tenu ce 26e
septembre 1749 à Versailles, il est alors décidé de donner
suite favorable à la requête ci-dessus, telle que présentée
et motivée, et il est donné pleins pouvoirs à une
commission d’administrateurs et de juristes, qui devra
être composée d’au moins cinq personnes, de procéder au
jugement de l’affaire : les Sieurs Lenain, conseiller
d’Etat, Intendant en Languedoc, de Massilian, ancien
juge-mage, Fermaud, lieutenant principal, Lagarde,
conseiller au Présidial et au sénéchal de Montpellier,
Baudoin, Assier et Nadal, avocats, lesquels pourront, s’ils
le jugent utile, procéder « à la vente et adjudication des
biens, meubles et immeubles dudit feu Sieur Gailhac ».
On sait cependant que cette vente, si elle fut réalisée, ne
concernera pas les biens que Jean Pierre Gailhac détenait
à St-Guilhem et dans ses environs (voir notice n° 3.9 de
Marguerite Claire Gailhac, sa fille).
En outre, il est décidé par cet arrêt de septembre 1749 que
les fonctions de procureur du Roi de ladite commission
seront assurées par le Sieur Solier, avocat de Sa Majesté
audit siège présidial et sénéchal de Montpellier, le greffier
devant être nommé par ledit Sieur Intendant.
Suit alors la missive que « Louis [XV], par la grâce de
Dieu, roi de France et de Navarre » adresse le même
jour, pour suite à donner, à « notre aimé et féal conseiller
en notre Conseil d’Etat, le Sieur Lenain, Intendant en
notre Province de Languedoc ».
Puis, quelques semaines après, le 28 octobre 1749,
l’affaire Gailhac étant manifestement fort complexe et
venant s’ajouter au litige portant à Montpellier sur la
succession de Monsieur de la Mosson 670, intervient à
670. Il s’agit d’un Montpelliérain, Joseph Bonnier II (1702-1744), dit
Bonnier de la Mosson, du nom d’un château sis en bordure de cette
rivière (entre Juvignac et Celleneuve), acheté en 1710 et rénové en 1723
par son père, Joseph I, son prédécesseur à la charge de Trésorier de la
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Fontainebleau un nouvel « arrêt du Conseil d’Etat du roi
qui nomme deux commissaires d’augmentation pour
juger, conjointement, avec ceux qui ont été nommés par
les arrêts du Conseil des 18 août 1744 et 26 septembre
1749, les contestations concernant la succession de feu
Mr de la Mosson et celle du Sieur Gailhac ».
Ce nouvel arrêt rappelle tout d’abord les conclusions de
celui d’août 1744 visant à nommer une commission
chargée de trancher le litige portant sur « les sommes dues
par le feu Sieur Bonnier de la Mosson » et « celles qui se
trouveraient dues à sa succession », avec désignation des
commissaires alors impliqués. Puis, il est rappelé que le
26 septembre, « Sa Majesté aurait évoqué à foi et à son
conseil tous les procès et différends mus et à mouvoir
pour raison du paiement des dettes, tant actives que
passives, de la succession du feu Sieur Gailhac qui faisait
à Toulouse la recette des impositions pour le Sieur
Lamouroux, Trésorier de la Bourse de ladite Province
[de Languedoc] ».
Mais, « ayant lieu de craindre que les occupations dont
plusieurs desdits Sieurs commissaires sont d’ailleurs
chargés, chacun par leur état, et la mauvaise santé de
quelques-uns, ne leur permettant pas de s’assembler au
nombre de cinq, aussi souvent que le demanderait
l’expédition des affaires [citées ci-dessus] », « le Roi
étant en son conseil » décide de commettre les Sieurs
Coulomb et Faure, tous deux avocats, pour procéder,
conjointement avec les commissaires déjà désignés,
procéder à l’examen et au jugement définitif des
successions des Sieurs Bonnier de la Mosson et Gailhac.
Suit alors le mandement par le roi, « au premier huissier
ou sergent sur ce requis », de signifier à toute personne
qu’il appartiendra la teneur du présent arrêt, « car tel est
notre plaisir ».
Le recueil de lois et ordonnances de Jean Albisson ne
semble plus faire ensuite état de l’affaire Gailhac 671, et
cet arrêt du 28 octobre 1749 est aussitôt suivi par un
nouvel arrêt de novembre 1752 relatif, en ce qui le
concerne, à la clôture et à l’apurement des comptes de
recouvrement faits par le Sieur Lamouroux, Trésorier de
la Bourse, pour les impositions levées en Languedoc
pendant les années 1750, 1751 et 1752.

Fontainebleau un nouvel « arrêt du Conseil d’Etat du roi
qui nomme deux commissaires d’augmentation pour
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celui d’août 1744 visant à nommer une commission
chargée de trancher le litige portant sur « les sommes dues
par le feu Sieur Bonnier de la Mosson » et « celles qui se
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pour raison du paiement des dettes, tant actives que
passives, de la succession du feu Sieur Gailhac qui faisait
à Toulouse la recette des impositions pour le Sieur
Lamouroux, Trésorier de la Bourse de ladite Province
[de Languedoc] ».
Mais, « ayant lieu de craindre que les occupations dont
plusieurs desdits Sieurs commissaires sont d’ailleurs
chargés, chacun par leur état, et la mauvaise santé de
quelques-uns, ne leur permettant pas de s’assembler au
nombre de cinq, aussi souvent que le demanderait
l’expédition des affaires [citées ci-dessus] », « le Roi
étant en son conseil » décide de commettre les Sieurs
Coulomb et Faure, tous deux avocats, pour procéder,
conjointement avec les commissaires déjà désignés,
procéder à l’examen et au jugement définitif des
successions des Sieurs Bonnier de la Mosson et Gailhac.
Suit alors le mandement par le roi, « au premier huissier
ou sergent sur ce requis », de signifier à toute personne
qu’il appartiendra la teneur du présent arrêt, « car tel est
notre plaisir ».
Le recueil de lois et ordonnances de Jean Albisson ne
semble plus faire ensuite état de l’affaire Gailhac 671, et
cet arrêt du 28 octobre 1749 est aussitôt suivi par un
nouvel arrêt de novembre 1752 relatif, en ce qui le
concerne, à la clôture et à l’apurement des comptes de
recouvrement faits par le Sieur Lamouroux, Trésorier de
la Bourse, pour les impositions levées en Languedoc
pendant les années 1750, 1751 et 1752.

Bourse. En 1721, Joseph Bonnier I (1676-1726), était présent au contrat
de mariage d’une demi-sœur de Jean Pierre Gailhac, Catherine (voir
notice 3.2, avec note sur les Bonnier). Un frère de Joseph I, Antoine
Bonnier (1667-1735), fit pour sa part construire le château d’Alco avec
l’argent d’une seconde épouse, et fut Trésorier de France.
671. La recherche de l’occurrence Gailhac sur le site Gallica ne fournit
aucune autre référence d’acte dans l’ouvrage dudit Albisson.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Sérigas
z

3.6 GAILHAC Jean Pierre (1714 - † après 1745) :

avocat au Parlement de Toulouse, noble et écuyer
Fils de autre Jean Pierre Gailhac, bourgeois natif de StGuilhem, et de Marguerite Tourrette de la Tour.
Né à Montpellier, il suit son père à Toulouse à l’époque
où celui-ci devient receveur général de la Bourse des
Etats de la province de Toulouse dans la Généralité de
Toulouse, la famille vivant alors près de la sénéchaussée,
paroisse St-Etienne à Toulouse.
En octobre 1742, et sa mère étant désormais décédée, il
est présent avec son père et deux de ses sœurs au contrat
de mariage de l’une de ses sœurs, Marguerite Claire
Gailhac, avec noble Louis de Delpuech Brujas, écuyer,
natif d’Anduze et domicilié à Montpellier.
Son père refuse alors en matière de conjoints survivants
d’accorder quoi que ce soit en matière d’augment dotal, et
s’en tient alors à la seule coutume de Montpellier,
refusant l’application de celle de Toulouse.
Se qualifiant alors, comme le fait son père, d’écuyer, de
noble et de seigneur de Cirigas, il exerce la profession
d’avocat au Parlement et signe Gailhac de Cirigas, d’une
écriture très scolaire qui rappelle la signature de nombre
de membres de sa famille.
Toulouse est alors, avec ses près de 50 000 habitants, la
plus grande ville du Languedoc, pour environ 30 000 à
Montpellier. Elle est à cette époque le siège du Parlement.
Son archevêque est le président né des Etats de
Languedoc, mais le réel pouvoir provincial et royal siège
désormais à Montpellier, la ville rivale que Toulouse
surpasse par sa population et son activité judiciaire.
La métropole du Languedoc, Toulouse, est en effet une
ville où se traitent d’interminables affaires judiciaires et
où divers Gailhac de la famille de Jean Pierre ont eu
l’occasion de plaider en qualité d’avocat au Parlement :
- Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse, avant qu’il ne
devienne en 1681 auditeur en la Cour des comptes, aides
et finances de Montpellier.
- autre Jacques Gailhac, Sieur de Monseigne, de la
branche de St-Pargoire, avant qu’il ne devienne lui aussi,
en 1721, auditeur en ladite cour.
Des fortunes entières et des années d’impôts sont
dépensées à cette époque par les particuliers ou par les
communautés urbaines et villageoises pour financer des
procès de toutes sortes. Et les habitants, l’abbaye et la
communauté de St-Guilhem ne sont pas pour cela en
reste, enrichissant inlassablement de leurs deniers les
avocats et autres auxiliaires de justice auxquels ils ont
sans cesse recours pour un oui ou pour un non...
Toulouse est alors une ville ruineuse. Pour les bourses et
pour les âmes. « Tout est d’une cherté affreuse à
Toulouse », déclarera en 1778 Monsieur de Saint-Maurice
venu y suivre un procès 672. C’est même « une ville fort
dangereuse pour un jeune homme »...
S’agissant des procédures, celui-ci ajoute : « Cela ne
ressemble point du tout à la Cour des Aides : il y a ici
tant de plaideurs et de procès qu’on est fort heureux
d’être expédié. Quelque tard qu’on le soit, c’est beaucoup
de l’être. Mme de Ginestous croyait demeurer ici quinze
jours. Voilà déjà quatre mois qu’elle est à Toulouse, et
672. Cité dans l’ouvrage collectif Documents de l’histoire du Languedoc
(Privat, 1969), pp 263-264. Papiers de M. de Saint-Maurice Montcalm.

elle n’est guère plus avancée qu’en arrivant. Je n’entends
parler ici que de plaideurs habitant Toulouse des années
entières. Quand on me demande si je serai bientôt gagé,
et que je réponds que j’espère l’être dans dix ou quinze
jours, on me rit au nez »...
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(vers 1716 - † après 1742) :
Epouse de Jean Pierre Gailhac, elle se dit au mariage âgée
de 26 ans, veuve (en 1ères noces) de noble Joseph Henry
de Colomies, et habitante de la paroisse Notre-Dame de la
Daurade à Toulouse.
Fille majeure de feu Messire Etienne de Finiels, premier
président présidial de la ville de Toulouse, juge et maître
des ports, ponts et chaussées, juge visiteur général des
gabelles, seigneur de Bonrepaux et de Goudourvieille, et
de feue Dame Anne Daure.
Le contrat de mariage est dressé le 4 décembre 1742 à
Toulouse (Richard, not. 673), par le même notaire qui avait
enregistré le 9 octobre le contrat de mariage de
Marguerite Claire Gailhac, sœur de Jean Pierre.
Après déclinaison des identités et qualités de chacun,
l’acte ne fait état d’aucun consentement particulier,
d’autant que la future épouse, déjà mariée au moins une
première fois, est veuve, majeure et orpheline de ses deux
parents.
Comme il avait été fait émancipation de Louis Delpuech
Brujas lors du mariage d’octobre 1742 avec Marguerite
Claire Gailhac, le père Gailhac précise tout d’abord qu’il
a procédé à l’émancipation de son fils. Ainsi, « afin que
ledit Sieur de Gailhac fils puisse valablement traiter et
agir pour ses affaires, ledit Sr de Gailhac, son père, ici
présent, l’a émancipé et mis hors de sa puissance et lien
paternels ». Le fils pourra négocier, acquérir, régir et
gouverner ses affaires et ses biens, pouvant en disposer
comme personne libre et indépendante, le père se
réservant seulement l’honneur et révérence qui lui sont
dus.
Ceci dit, le fils précise aussitôt qu’il remercie son père et
« a protesté qu’il ne s’éloignerait jamais [de lui] ».
Vient alors le cas de la Dame de Finiels, future épouse,
qui déclare pour sa part se constituer en dot tous ses biens
présents et à venir, estimés (sans détails) à 12 000 livres,
constituant pour cela son futur époux comme procureur
afin de les percevoir, à charge d’en faire quittances,
bonnes et valables, et d’en faire reconnaissance sur ses
propres biens.
Les deux futurs époux s’accordent immédiatement après
un augment dotal réciproque de 6 000 £, une somme fort
élevée, bien au-delà des sommes habituellement
accordées dans la famille Gailhac. Par contre, aucun
augment dotal n’avait été fixé quelques semaines
auparavant lors du contrat de mariage de Louis Delpuech
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673. Archives de la Haute-Garonne, 3 E 26485, f° 353, acte du
04/12/1742 (le contrat de mariage de la sœur est au f° 327 V).

672. Cité dans l’ouvrage collectif Documents de l’histoire du Languedoc
(Privat, 1969), pp 263-264. Papiers de M. de Saint-Maurice Montcalm.

673. Archives de la Haute-Garonne, 3 E 26485, f° 353, acte du
04/12/1742 (le contrat de mariage de la sœur est au f° 327 V).

Quelques semaines après le mariage en octobre 1742 de
Marguerite Claire Gailhac, la plus âgée de ses trois sœurs,
Jean Pierre Gailhac se marie en décembre de la même
année avec une jeune veuve de la noblesse toulousaine,
Marie Anne Françoise de Finiels À
z

DE FINIELS Marie Anne Françoise
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Sérigas
Brujas et de Marguerite Claire Gailhac, union
matrimoniale pour laquelle il avait été convenu
d’appliquer la seule coutume de Montpellier « par
laquelle le [conjoint] survivant n’acquiert aucune
propriété sur les biens du pré-mourant ».
On en vient alors à de macabres supputations et à de
sombres calculs financiers à l’occasion de la nouvelle
union contractée par les Gailhac, un mariage pour lequel
tant le père que le fils Gailhac sont contraints d’appliquer
la coutume de Toulouse, totalement différente de celle de
Montpellier. Ainsi, si ladite Dame de Finiels venait à
décéder avant son époux, celui-ci gagnerait lesdits biens
et droits constitués. A l’inverse, si ladite Dame survivait à
son époux, elle pourrait répéter sur les biens de celui-ci
(réclamer aux héritiers) les sommes déjà reçues sur sa dot,
plus les 6 000 livres d’augment dotal constitué, « le tout
suivant la coutume de Toulouse sous laquelle le présent
contrat est passé ».
Mais le père Gailhac voit le piège dans lequel il pourrait
tomber si d’aventure son fils venait à décéder
précocement, le condamnant ainsi à verser à sa place
l’énorme augment dotal de 6 000 livres que les futurs
époux viennent de s’accorder.
Aussi, aussitôt après la précision d’application de la
coutume de Toulouse, Jean Pierre Gailhac père fait écrire
noir sur blanc qu’il n’entend nullement recevoir aucun
denier des effets dotaux de sa future bru, et qu’il n’entend
pour sa part n’être tenu d’aucune répétition de dot. De
même, il ne pourra en aucun cas être tenu de payer le
moindre augment dotal, « supposé qu’il soit gagné [un
jour] par ladite Dame ».
Et, au cas où le fils et la future bru n’auraient pas compris
le plein sens de ses volontés et dispositions, il fait rajouter
que, « à défaut, il n’aurait pas donné son consentement
au présent mariage »...
Les futurs mariés acceptent toutefois de telles réserves et
l’acte se termine, dit fait et récité « dans la maison de
l’hérédité de Me de Borista, conseiller au Parlement, rue
des Couteliers, paroisse de la Daurade, où loge la Dame
future épouse ».
Sont alors présents :
- Dame Marguerite Claire de Gailhac et noble Louis
Delpuech, écuyer, mariés (depuis le 16 octobre), sœur et
beau-frère du futur époux.
- Dlles Marie Thérèse et Marianne de Gailhac, autres
sœurs du futur époux.
- Me Jean Pierre Laval, clerc tonsuré du diocèse de
Montauban, cousin du futur époux (qui sera séminariste
en Avignon en 1745 puis prêtre du Frouzet, voir notice n°
3.11 de Marie Jeanne Gailhac).
- Messire Pierre Etienne de Finiels, conseiller du roi et
son présidial de Toulouse, seigneur de Bonrepaux et de
Goudourvieille, et Dame Marguerite de Firsac, son
épouse, frère et belle-sœur de la future épouse.
- Dlle Jeanne Daure de Lias, sa tante.
- Messire Pierre François Louis d’Astruc, conseiller au
Parlement de Toulouse.
- Noble Anne Louis Astruc, écuyer, seigneur de
Fenouillet, professeur de droit français en l’université de
Toulouse.
- Mr Me Louis Etienne Journel, avocat au Parlement, juge
de la temporalité de l’archevêché de Toulouse.

Parmi les signatures féminines, on notera :
- celle de la future épouse, qui utilise en deuxième nom
celui de son premier mari : Finiels de Colomies,
- et celles des sœurs du futur époux : Gailhac Delpuech
(pour Marguerite Claire), Thérèse de Gailhac, et
Marianne de Gailhac.
La bénédiction nuptiale est donnée en l’église NotreDame de la Daurade le 11 décembre 1742, avec âge des
futurs époux (28 ans pour Jean Pierre et 26 ans pour sa
femme), domicile de chacun et référence au contrat de
mariage passé le 6 décembre. L’acte n’est pas filiatif, ne
fait nullement référence à un premier mariage de la future
épouse, et précise qu’il fût délivré aux futurs conjoints
dispense des deux derniers bans et dispense du temps
prohibé 674, toutes deux accordées par l’archevêque de
Toulouse.
Ce mariage, pour le moins précipité, fut célébré au-devant
de l’autel de Notre-Dame de l’Assomption par un « prêtre
et chanoine de l’église abbatiale St-Sernin délégué » que
connaissaient bien les Gailhac (de Siméon de Laporte, à
la signature, lequel s’intitulait en octobre 1742 « Henry
Catherine de Siméon de Laporte, prêtre et prieur de
Caussade, chanoine de l’insigne église abbatiale StSernin » lors du mariage de Marguerite Claire Gailhac),
en présence de noble [autre] Jean Pierre de Gailhac,
écuyer, seigneur de Cirigas, receveur général de la Bourse
des Etats de la province de Languedoc dans la généralité
de Toulouse, père de l’époux, de Messire Pierre Etienne
de Finiels, frère de l’épouse, de Messire Pierre Paul Louis
Daure, seigneur de Lias, oncle de l’époux, de noble Louis
Delpuech, écuyer, beau-frère de l’époux, et de divers
autres parents et amis qui apparaissent aux signatures,
dont [Jean Pierre] Laval :
L’épouse signe Finiels de Gailhac et pousse (sic pour
épouse), alors qu’elle avait signé, de son nom de veuve,
Finiels de Colomies au contrat, et son nouveau mari signe
Gailhac de Cirigas, époux, suivi par diverses personnes
puis ses sœurs.
En septembre 1743, amené à s’absenter sans doute
durablement de Toulouse pour des raisons que nous
ignorons, et ce quelques semaines après la naissance
d’une fille, Jean Pierre Gailhac fils donnera procuration à
son épouse pour régir, gouverner et administrer en tous
points ses affaires pendant son absence, percevoir rentes
et revenus, etc (Richard, not. 675), et signe alors Gailhac
de Cirigas, constituant.
Il vivait encore en 1744-1745, époque où il apposera sa
signature au bas des actes de baptême à Toulouse de deux
de ses neveux, Pierre Louis André Delpuech et Jean
Marie Delpuech.
Les recherches postérieures à 1745, et notamment sur
d’éventuels autres enfants nés après 1743, et menées sur
la paroisse St-Etienne, sont restées vaines.
674. Le droit canon prohibait le mariage à diverses périodes de l’année
particulièrement fortes sur le plan liturgique :
- pendant l’Avent et jusqu'à l’Epiphanie, c’est-à-dire du 1er dimanche
faisant suite au 26 novembre, jusqu’au 6 janvier.
- pendant le Carême et jusqu'à l’Octave de Pâques (dates variables).
675. Archives de la Haute-Garonne, 3 E 26486, f° 145, acte du
24/09/1743.
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même, il ne pourra en aucun cas être tenu de payer le
moindre augment dotal, « supposé qu’il soit gagné [un
jour] par ladite Dame ».
Et, au cas où le fils et la future bru n’auraient pas compris
le plein sens de ses volontés et dispositions, il fait rajouter
que, « à défaut, il n’aurait pas donné son consentement
au présent mariage »...
Les futurs mariés acceptent toutefois de telles réserves et
l’acte se termine, dit fait et récité « dans la maison de
l’hérédité de Me de Borista, conseiller au Parlement, rue
des Couteliers, paroisse de la Daurade, où loge la Dame
future épouse ».
Sont alors présents :
- Dame Marguerite Claire de Gailhac et noble Louis
Delpuech, écuyer, mariés (depuis le 16 octobre), sœur et
beau-frère du futur époux.
- Dlles Marie Thérèse et Marianne de Gailhac, autres
sœurs du futur époux.
- Me Jean Pierre Laval, clerc tonsuré du diocèse de
Montauban, cousin du futur époux (qui sera séminariste
en Avignon en 1745 puis prêtre du Frouzet, voir notice n°
3.11 de Marie Jeanne Gailhac).
- Messire Pierre Etienne de Finiels, conseiller du roi et
son présidial de Toulouse, seigneur de Bonrepaux et de
Goudourvieille, et Dame Marguerite de Firsac, son
épouse, frère et belle-sœur de la future épouse.
- Dlle Jeanne Daure de Lias, sa tante.
- Messire Pierre François Louis d’Astruc, conseiller au
Parlement de Toulouse.
- Noble Anne Louis Astruc, écuyer, seigneur de
Fenouillet, professeur de droit français en l’université de
Toulouse.
- Mr Me Louis Etienne Journel, avocat au Parlement, juge
de la temporalité de l’archevêché de Toulouse.

Parmi les signatures féminines, on notera :
- celle de la future épouse, qui utilise en deuxième nom
celui de son premier mari : Finiels de Colomies,
- et celles des sœurs du futur époux : Gailhac Delpuech
(pour Marguerite Claire), Thérèse de Gailhac, et
Marianne de Gailhac.
La bénédiction nuptiale est donnée en l’église NotreDame de la Daurade le 11 décembre 1742, avec âge des
futurs époux (28 ans pour Jean Pierre et 26 ans pour sa
femme), domicile de chacun et référence au contrat de
mariage passé le 6 décembre. L’acte n’est pas filiatif, ne
fait nullement référence à un premier mariage de la future
épouse, et précise qu’il fût délivré aux futurs conjoints
dispense des deux derniers bans et dispense du temps
prohibé 674, toutes deux accordées par l’archevêque de
Toulouse.
Ce mariage, pour le moins précipité, fut célébré au-devant
de l’autel de Notre-Dame de l’Assomption par un « prêtre
et chanoine de l’église abbatiale St-Sernin délégué » que
connaissaient bien les Gailhac (de Siméon de Laporte, à
la signature, lequel s’intitulait en octobre 1742 « Henry
Catherine de Siméon de Laporte, prêtre et prieur de
Caussade, chanoine de l’insigne église abbatiale StSernin » lors du mariage de Marguerite Claire Gailhac),
en présence de noble [autre] Jean Pierre de Gailhac,
écuyer, seigneur de Cirigas, receveur général de la Bourse
des Etats de la province de Languedoc dans la généralité
de Toulouse, père de l’époux, de Messire Pierre Etienne
de Finiels, frère de l’épouse, de Messire Pierre Paul Louis
Daure, seigneur de Lias, oncle de l’époux, de noble Louis
Delpuech, écuyer, beau-frère de l’époux, et de divers
autres parents et amis qui apparaissent aux signatures,
dont [Jean Pierre] Laval :
L’épouse signe Finiels de Gailhac et pousse (sic pour
épouse), alors qu’elle avait signé, de son nom de veuve,
Finiels de Colomies au contrat, et son nouveau mari signe
Gailhac de Cirigas, époux, suivi par diverses personnes
puis ses sœurs.
En septembre 1743, amené à s’absenter sans doute
durablement de Toulouse pour des raisons que nous
ignorons, et ce quelques semaines après la naissance
d’une fille, Jean Pierre Gailhac fils donnera procuration à
son épouse pour régir, gouverner et administrer en tous
points ses affaires pendant son absence, percevoir rentes
et revenus, etc (Richard, not. 675), et signe alors Gailhac
de Cirigas, constituant.
Il vivait encore en 1744-1745, époque où il apposera sa
signature au bas des actes de baptême à Toulouse de deux
de ses neveux, Pierre Louis André Delpuech et Jean
Marie Delpuech.
Les recherches postérieures à 1745, et notamment sur
d’éventuels autres enfants nés après 1743, et menées sur
la paroisse St-Etienne, sont restées vaines.
674. Le droit canon prohibait le mariage à diverses périodes de l’année
particulièrement fortes sur le plan liturgique :
- pendant l’Avent et jusqu'à l’Epiphanie, c’est-à-dire du 1er dimanche
faisant suite au 26 novembre, jusqu’au 6 janvier.
- pendant le Carême et jusqu'à l’Octave de Pâques (dates variables).
675. Archives de la Haute-Garonne, 3 E 26486, f° 145, acte du
24/09/1743.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Sérigas
Sans doute alla-t-il s’installer dans une autre paroisse de
Toulouse ou dans une autre localité.
Il semble être décédé avant 1775, époque où l’une de ses
sœurs, Marguerite Claire, et l’un de des cousins, Jean
Baptiste Laval, procèdent à la vente des biens Gailhac sis
à St-Guilhem, vraisemblablement comme seuls héritiers.
Enfant du couple :
Jean Pierre Gailhac et son épouse eurent au moins une
fille, Marie Marguerite Perrete Gailhac, née le 15 août
1743 à Toulouse, paroisse St-Etienne, le lendemain même
de la naissance du premier enfant de Marguerite Claire
Gailhac, Jean Baptiste Delpuech. Cette fille fut baptisée le
18 (alors que son cousin fut seulement ondoyé), avec
pour parrain son grand-père paternel, noble Jean Pierre de

Gailhac, écuyer, receveur général de la province de
Languedoc, et pour marraine Dame Marguerite Cazars de
Filzac, épouse de Messire Pierre Etienne de Finiels,
président au présidial de Toulouse, seigneur de
Bonrepaux, laquelle signe Filsac de Finiels. Parmi les
autres signatures, avec celles du père et du grand-père de
l’enfant, on retrouvera celles de Finiels de Bonrepaux
(pour Pierre Etienne), de Thérèse de Gailhac (tante
paternelle) et de Delpuech de Brujas (oncle par alliance,
époux de Marguerite Claire de Gailhac).
On ne retrouve pas d’autre naissance au registre de la
paroisse St-Etienne dans les années qui suivent.
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[...]
12 juillet 1750 (notariat de St-Guilhem, Jean Pierre Poujol, notaire, 2 E 4-368)
Acte de syndicat d’habitants de St-Guilhem, propriétaires de biens à Aniane,
contre les consuls de la ville d’Aniane (début de l’acte)

Résumé de l’acte :
Les Sieurs Joseph Michel Gailhac [maire de St-Guilhem], Joseph Grailhe, Antoine Lèques, Guillaume Rigal, Mathieu Ranquier, Antoine Villaret,
Mathieu Lèques, Etienne Bougette, François Gairaud fils d’Antoine, Pierre Albe, Pierre Dejean, Pierre Henry, Guillaume Villaret, André André,
Antoine André [dit] Rousseau, Jean Peyre, Joseph Boissière, Jean Lèques, Pierre Gayraud, Antoine Rigal, Guillaume Gilhet, Jacques Gayraud, Pierre
Ranquier, Jean Viala, Joseph Delort et Guillaume André, tous habitants de St-Guilhem, déclarent, par-devant Maître Jean Pierre Poujol, notaire de StGuilhem, avoir des pièces de terre dans le terroir et taillable d’Aniane et qu’il se fait pour cela, lors de la levée des deniers royaux dus au titre de la
taille, un livre particulier qui leur est spécifique, contenant leur part d’imposition pour les terres qu’ils possèdent à Aniane (environ 200 parcelles au
compoix d’Aniane de 1642). Il en est ainsi depuis un temps immémorial. Dans ce livre, il n’avait jamais été question de comprendre les deniers
municipaux levés à Aniane, c’est-à-dire de faire contribuer les cotisés dans les comptes de gestion de la communauté d’Aniane, mais seulement de
leur faire payer les deniers royaux dus pour leurs propriétés sises à Aniane. Or, par une contravention au droit, le corps d’Aniane (municipalité) s’est
efforcé depuis plusieurs années de lever tant les deniers royaux que municipaux chez tous les habitants forains dépendant du taillable dudit Aniane.
Aussi, les suscités voulant mettre un terme à pareille chose, contraire aux titres et aux usages, ont décidé de se pourvoir par-devant qui de droit (la
Cour des comptes, aides et finances de Montpellier) et ont nommé un syndic pour faire défense à la communauté d’Aniane de s’immiscer dans leurs
affaires au titre des deniers municipaux. De plus, il font remarquer que quand des gratifications (dégrèvements d’impôts) sont accordées aux taillables
d’Aniane par les autorités du diocèse de Montpellier au titre des mauvaises récoltes, les forains de St-Guilhem (diocèse de Lodève) n’en bénéficient
jamais. De ce fait, ils ont demandé au Sieur Guillaume André, principal contribuable, de bien vouloir les représenter comme syndic, d’ester pour eux
en justice, et d’obtenir remboursement, avec intérêt, des sommes indues qu’ils ont déjà payées.
L’acte se termine au folio 573 par une page presque pleine de signatures È.
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famille
ROUSSEL

Antoine
CAYZERGUES
et
Gabrielle
AUBANEL

Barthélémy
ROUSSEL
martinaïre
et
Catherine
de BARRY
(note 1)

Antoine
CAYZERGUES
fils aîné

Jacques
ROUSSEL
martinaïre
X 1670
Anne
MAURY

Marie
CAYZERGUES
héritière
d’Antoine
X 1611
Pierre
BASTIDE

Jean
CAYZERGUES
bastier
de Montpellier
traite 1687
avec sa
belle-sœur
et le gendre
de celle-ci

Pierre
CAYZERGUES
fournier
X 1610
Marguerite
CAUSSE

Antoine
CAYZERGUES
maître
chirurgien

Jean
CARRIER
et
Etiennette
SERANE

famille
ROUSSEL

Antoine
CAYZERGUES
et
Gabrielle
AUBANEL

Jean
CARRIER
maçon
X 1627
Antoinette
LEQUES

Barthélémy
ROUSSEL
martinaïre
et
Catherine
de BARRY
(note 1)

Antoine
CAYZERGUES
fils aîné

Etiennette
CARRIER
décédée
en 1709

mariés en 1665

1 fils

2 filles

Etienne
CARRIER
X 1 -1655
Anne SALLES
X 2 - 1674
Catherine
DELEUZE
veuve
BASTIDE

Marguerite
CARRIER
X 1666
Nicolas
DESBIEURRE
architecte
et Anne
CARRIER
X 1670
Pierre POUJOL
notaire

(note 2)

Louis
ROUSSEL
victime en 1684
de la rage

Anne
ROUSSEL
X 1700
Guillaume
ANDRE

Catherine
ROUSSEL
X 1703
François
SERANE

Antoine
ROUSSEL
placé en 1691
comme
apprenti
corroyeur
disparu ensuite
aux armées

Catherine
CAYZERGUES
entretient
en 1690
une liaison
½ avec Antoine
et décède
en 1720

Anne
CAYZERGUES
ère
1 épouse
en 1681
d’Antoine
JEAN
(remarié 1690)

dont
Jean
POUJOL
notaire
et syndic
des pauvres
X 1719
Catherine
VIDAL
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Catherine
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Antoine
ROUSSEL
placé en 1691
comme
apprenti
corroyeur
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aux armées

Catherine
CAYZERGUES
entretient
en 1690
une liaison
½ avec Antoine
et décède
en 1720

Anne
CAYZERGUES
ère
1 épouse
en 1681
d’Antoine
JEAN
(remarié 1690)

dont
Jean
POUJOL
notaire
et syndic
des pauvres
X 1719
Catherine
VIDAL

se partagent en 1702
la succession familiale
Scholastique CAYZERGUES
fille naturelle
entretient dès 1712-1713
une relation avec le religieux
Joseph Michel GAILHAC
qui l’épouse en 1724

1 - Catherine de Barry était la sœur de Jacques de Barry époux de Catherine Gailhac comme le précise un testament de 1641 de Jacques de Barry.
2 - 1670-1687 les biens de Jean Carrier, Antoinette Lèques et Etienne Carrier, saisis, sont en générale distribution.

3.7 GAILHAC Joseph Michel (1688-1765) :
religieux puis homme marié, il deviendra bourgeois puis
maire de St-Guilhem
Fils de Jean Gailhac, bourgeois de St-Guilhem, Sieur de
Sérigas, et de Jeanne Azémar (1ère épouse).
Petit-fils d’un moine défroqué puis marié (son grandpère, Pierre Gailhac, moine en 1631-1637, se maria
ensuite avec Jeanne Bonniol), Joseph Michel Gailhac eut
pour parrain l’un de ses oncles, un autre religieux, Pierre
Gailhac, prêtre et prieur de Ceyrac (Gard).
z

Joseph Michel devait suivre un processus similaire,
devenant tout d’abord religieux vers 1704, puis épousant
en février 1724, dans des conditions assez cocasses
(enfants naturels préalables et nouvelle grossesse en
cours), une fille naturelle, Scholastique Cayzergues À,
dont il était l’amant depuis 1712-1713, époque où elle
avait 22 ans et lui 25 ans.
Il en sera de même avec son frère aîné, Jean Pierre,
chanoine de Bonheur en 1703-1703, puis retourné à la vie
civile avant 1710 et marié en 1714.

Vie religieuse et familiale avant le mariage :
Joseph Michel Gailhac devient clerc tonsuré avant l’été
1711, époque où, le 5 septembre, à 6 heures du matin, il
met Marc Antoine Poujol, fils du notaire de St-Guilhem,
en possession de la chapelle Notre-Dame des Vertus
fondée en l’église St-Laurent (Larguèze, not. 676).
En décembre 1712, désormais chanoine de Bonheur, il est
présent lors de la quittance donnée par Me Antoine
Gailhac, Sieur de Clamouse, pour le compte de Jacques
Gailhac, son père, aux héritiers de Dlle Jeanne de SaintJulien, veuve Desfours (Poujol, not. 677).
Né en 1688, il ne saurait cependant avoir été chanoine de
Bonheur dès 1703-1704, époque où, alors qu’il n’a que
15 ans, un certain Gailhac, chanoine, habitant de StGuilhem et de Montpellier, traite avec des laïcs pour ses
revenus de Molières et de Gatuzières (il s’agit en effet
d’un frère de Joseph Michel, Jean Pierre Gailhac, qui
retournera à la vie civile vers 1710, époque où il
travaillera à l’atelier monétaire de Montpellier).
676. 2 E 37-2, acte du 05/09/1711 citant un acte passé devant le notaire
Gailhac, d’Aniane, le 21/06/1711.
677. 2 E 4-361, acte du 27/12/1712.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Sérigas
En avril 1713, se qualifiant chanoine de Bonheur comme
il l’avait fait en décembre 1712, Joseph Michel Gailhac
est présent au contrat de mariage de Marie Jeanne
Gailhac, sa sœur, avec Jean Baptiste Laval, couple dont
sortira un futur prêtre du Frouzet (voir notice n° 3.11).
En juillet 1713, sa future épouse, une fille naturelle, alors
âgée de 22 ans, accouche d’une fille elle aussi naturelle
dont il est le père, et il demande alors à la mère de porter
plainte contre un inconnu (voir ci-après, au mariage de
1724).
En juillet 1722, paroisse St-Barthélémy, et alors toujours
chanoine de Bonheur, il est parrain d’un des jumeaux du
couple Bastide-Barry, sa sœur Jeanne, épouse Laval, étant
marraine de l’autre.
z CAYZERGUES Scholastique (1691-1778)
de St-Guilhem (alias Scholastique Roussel)
Fille naturelle, mais non légitime, de [feus] Antoine
Roussel et Catherine Cayzergues, elle naît en février
1691, et est baptisée le 10, sans précision de père. Son
parrain est alors Antoine de Barry, et sa marraine
Etiennette Carrier, son aïeule (alors veuve indigente
d’Antoine Cayzergues).
Les origines de Scholastique Cayzergues
Faute de mariage entre lesdits Antoine Roussel et
Catherine Cayzergues, on supposera (mais cela est
pratiquement certain), que le père de Scholastique,
Antoine Roussel, est bien le jeune fils, né en 1673, que
Jacques Roussel, alors Me martinaïre de St-Guilhem et
époux d’Anne Maury, plaça début octobre 1690 comme
apprenti pour 22 mois chez Pierre Trinquier, Me
corroyeur du village (Poujol, not. 678), le nouvel apprenti
gagnant ensuite les armées et disparaissant bien avant
1700 de la vie gellonaise.
Ainsi, le 28 mai 1700, Jacques Roussel, teste malade
(Poujol, not. 679) et décède dès le lendemain.
Marié à 29 ans, en février 1670, c’est alors un homme
accablé par le sort, ayant déjà perdu en mars 1684 son fils
aîné, Louis, mort à 14 ans des suites « de la morsure d’un
chien enragé ».
Au seuil de sa propre mort, il se décide :
- à léguer à Catherine Roussel, sa fille, la somme de 350
£, dont 100 £ à 25 ans ou au mariage, et 250 £ payables 2
ans après (elle épousera François Sérane en 1703).
- à confirmer à Anne Roussel, son autre fille, la
constitution faite lors de son contrat de mariage [de
janvier 1700] avec Guillaume André, y ajoutant 5 sols.
- et à désigner pour héritière Anne Maury, sa femme, à
charge de rendre l’héritage à Antoine Roussel, leur fils
« en cas il revienne de l’armée où il est depuis longtemps
sans en savoir de nouvelles, et le cas arrivant où il ne
revienne point et soit décédé », de remettre à l’une des
filles.
Avec l’été 1702, la veuve et les filles de Jacques Roussel
ignorent toujours ce que le dit Antoine Roussel est
devenu, nul courrier ne leur parvenant depuis les
frontières du royaume pour annoncer une bonne ou une
mauvaise nouvelle.
678. 2 E 4-356, f° 11, acte du 01/10/1690.
679. 2 E 4-359, f° 246 V, acte du 28/05/1700.
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Anne Maury, la mère dudit Antoine, est alors malade et
vient ainsi le temps pour elle de tester à son tour, (Poujol,
not. 680). Nous sommes alors le 29 septembre 1702 et une
sœur de la testatrice, Henrie, est morte le 26. Aussi, Anne
Maury :
- lègue à Antoine Roussel, son fils, qui est depuis
longtemps au service du roi, dans ses armées, mais sans
en avoir de nouvelles, la somme de 50 £ payables l’an
après décès.
- confirme à Anne Roussel, sa fille, épouse de Guillaume
André, la donation et constitution faites lors de son
contrat de mariage, plus 100 £ payables 3 ans après décès,
sauf si Antoine Roussel était encore en vie et revenait de
l’armée.
- et remet l’ensemble de l’hérédité dudit feu Roussel son
mari, suivant pouvoir donné à elle dans son dernier
testament (au cas où Antoine serait décédé et non
autrement), à Catherine Roussel, sa fille (et donc à
Antoine s’il revenait).
In fine, la testatrice fait pur don à Jean Maury, son frère,
de tous les droits et prétentions qu’elle avait pu demander
à celui-ci en qualité d’héritier de feue Florence Séverac,
leur mère, et sur les droits d’Henrie leur sœur (décédée le
26 septembre).
Dès le 4 octobre, Anne Maury décède à son tour (60 ans)
et les sœurs Roussel, Anne, qui se sent spoliée, et
Catherine, héritière de l’essentiel, se déchirent. Peut-on
décemment disposer en effet des droits de l’absent, en
l’occurrence Antoine, en faveur de Catherine, en écartant
Anne ?
Aussi, le 5 décembre 1702, les deux sœurs tentent de
s’accorder et procèdent à la division et partage par moitié
de l’héritage familial (Poujol, not. 681) :
- Catherine Roussel, fille de feu Jacques et de feue Anne
Maury, héritière testamentaire de ladite Maury, assistée et
autorisée de Jean Sérane, Me cordonnier, son curateur et
conseil (en marge : acte expédié 16 février 1703 à
François Sérane, mari de Catherine),
- Anne Roussel, sa sœur, femme de Guillaume André, de
St-Guilhem, pour ses biens adventifs et paraphernaux,
dûment autorisée par son mari,
savent leur père commun, par testament du 28 mai 1700
(Poujol, notaire), avoir institué pour héritière, « à foi de
commis », ladite Maury sa femme, à charge de rendre
l’hérédité à Antoine Roussel, leur fils, au cas où il
reviendrait du service du roi, ou de rendre l’hérédité, s’il
ne revenait pas, à une fille de son choix,
Ladite Maury prétendait (faute de nouvelles du fils et
convaincu de sa mort) que le cas opposé au testament
dudit Roussel son mari, par le testament qu’elle fit le 29
septembre dernier (Poujol, notaire), était survenu. Elle
institua alors Catherine Roussel, sa fille, pour héritière,
remettant les fides commis et héritage dudit Roussel à
ladite Catherine pour en faire à ses plaisirs et volontés.
Elle légua ainsi 50 £ à Antoine au cas où celui-ci serait
encore en vie, et à Anne les 50 £ données lors de son
contrat de mariage avec ledit André. Elle ajouta pour
Anne 100 £ payables dans 3 ans, sauf si Antoine revenait

En avril 1713, se qualifiant chanoine de Bonheur comme
il l’avait fait en décembre 1712, Joseph Michel Gailhac
est présent au contrat de mariage de Marie Jeanne
Gailhac, sa sœur, avec Jean Baptiste Laval, couple dont
sortira un futur prêtre du Frouzet (voir notice n° 3.11).
En juillet 1713, sa future épouse, une fille naturelle, alors
âgée de 22 ans, accouche d’une fille elle aussi naturelle
dont il est le père, et il demande alors à la mère de porter
plainte contre un inconnu (voir ci-après, au mariage de
1724).
En juillet 1722, paroisse St-Barthélémy, et alors toujours
chanoine de Bonheur, il est parrain d’un des jumeaux du
couple Bastide-Barry, sa sœur Jeanne, épouse Laval, étant
marraine de l’autre.

680. 2 E 4-359, f° 381 V, acte du 29/09/1702.
681.2 E 4-360, acte du 05/12/1702.

678. 2 E 4-356, f° 11, acte du 01/10/1690.
679. 2 E 4-359, f° 246 V, acte du 28/05/1700.
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z CAYZERGUES Scholastique (1691-1778)
de St-Guilhem (alias Scholastique Roussel)
Fille naturelle, mais non légitime, de [feus] Antoine
Roussel et Catherine Cayzergues, elle naît en février
1691, et est baptisée le 10, sans précision de père. Son
parrain est alors Antoine de Barry, et sa marraine
Etiennette Carrier, son aïeule (alors veuve indigente
d’Antoine Cayzergues).
Les origines de Scholastique Cayzergues
Faute de mariage entre lesdits Antoine Roussel et
Catherine Cayzergues, on supposera (mais cela est
pratiquement certain), que le père de Scholastique,
Antoine Roussel, est bien le jeune fils, né en 1673, que
Jacques Roussel, alors Me martinaïre de St-Guilhem et
époux d’Anne Maury, plaça début octobre 1690 comme
apprenti pour 22 mois chez Pierre Trinquier, Me
corroyeur du village (Poujol, not. 678), le nouvel apprenti
gagnant ensuite les armées et disparaissant bien avant
1700 de la vie gellonaise.
Ainsi, le 28 mai 1700, Jacques Roussel, teste malade
(Poujol, not. 679) et décède dès le lendemain.
Marié à 29 ans, en février 1670, c’est alors un homme
accablé par le sort, ayant déjà perdu en mars 1684 son fils
aîné, Louis, mort à 14 ans des suites « de la morsure d’un
chien enragé ».
Au seuil de sa propre mort, il se décide :
- à léguer à Catherine Roussel, sa fille, la somme de 350
£, dont 100 £ à 25 ans ou au mariage, et 250 £ payables 2
ans après (elle épousera François Sérane en 1703).
- à confirmer à Anne Roussel, son autre fille, la
constitution faite lors de son contrat de mariage [de
janvier 1700] avec Guillaume André, y ajoutant 5 sols.
- et à désigner pour héritière Anne Maury, sa femme, à
charge de rendre l’héritage à Antoine Roussel, leur fils
« en cas il revienne de l’armée où il est depuis longtemps
sans en savoir de nouvelles, et le cas arrivant où il ne
revienne point et soit décédé », de remettre à l’une des
filles.
Avec l’été 1702, la veuve et les filles de Jacques Roussel
ignorent toujours ce que le dit Antoine Roussel est
devenu, nul courrier ne leur parvenant depuis les
frontières du royaume pour annoncer une bonne ou une
mauvaise nouvelle.

Anne Maury, la mère dudit Antoine, est alors malade et
vient ainsi le temps pour elle de tester à son tour, (Poujol,
not. 680). Nous sommes alors le 29 septembre 1702 et une
sœur de la testatrice, Henrie, est morte le 26. Aussi, Anne
Maury :
- lègue à Antoine Roussel, son fils, qui est depuis
longtemps au service du roi, dans ses armées, mais sans
en avoir de nouvelles, la somme de 50 £ payables l’an
après décès.
- confirme à Anne Roussel, sa fille, épouse de Guillaume
André, la donation et constitution faites lors de son
contrat de mariage, plus 100 £ payables 3 ans après décès,
sauf si Antoine Roussel était encore en vie et revenait de
l’armée.
- et remet l’ensemble de l’hérédité dudit feu Roussel son
mari, suivant pouvoir donné à elle dans son dernier
testament (au cas où Antoine serait décédé et non
autrement), à Catherine Roussel, sa fille (et donc à
Antoine s’il revenait).
In fine, la testatrice fait pur don à Jean Maury, son frère,
de tous les droits et prétentions qu’elle avait pu demander
à celui-ci en qualité d’héritier de feue Florence Séverac,
leur mère, et sur les droits d’Henrie leur sœur (décédée le
26 septembre).
Dès le 4 octobre, Anne Maury décède à son tour (60 ans)
et les sœurs Roussel, Anne, qui se sent spoliée, et
Catherine, héritière de l’essentiel, se déchirent. Peut-on
décemment disposer en effet des droits de l’absent, en
l’occurrence Antoine, en faveur de Catherine, en écartant
Anne ?
Aussi, le 5 décembre 1702, les deux sœurs tentent de
s’accorder et procèdent à la division et partage par moitié
de l’héritage familial (Poujol, not. 681) :
- Catherine Roussel, fille de feu Jacques et de feue Anne
Maury, héritière testamentaire de ladite Maury, assistée et
autorisée de Jean Sérane, Me cordonnier, son curateur et
conseil (en marge : acte expédié 16 février 1703 à
François Sérane, mari de Catherine),
- Anne Roussel, sa sœur, femme de Guillaume André, de
St-Guilhem, pour ses biens adventifs et paraphernaux,
dûment autorisée par son mari,
savent leur père commun, par testament du 28 mai 1700
(Poujol, notaire), avoir institué pour héritière, « à foi de
commis », ladite Maury sa femme, à charge de rendre
l’hérédité à Antoine Roussel, leur fils, au cas où il
reviendrait du service du roi, ou de rendre l’hérédité, s’il
ne revenait pas, à une fille de son choix,
Ladite Maury prétendait (faute de nouvelles du fils et
convaincu de sa mort) que le cas opposé au testament
dudit Roussel son mari, par le testament qu’elle fit le 29
septembre dernier (Poujol, notaire), était survenu. Elle
institua alors Catherine Roussel, sa fille, pour héritière,
remettant les fides commis et héritage dudit Roussel à
ladite Catherine pour en faire à ses plaisirs et volontés.
Elle légua ainsi 50 £ à Antoine au cas où celui-ci serait
encore en vie, et à Anne les 50 £ données lors de son
contrat de mariage avec ledit André. Elle ajouta pour
Anne 100 £ payables dans 3 ans, sauf si Antoine revenait

680. 2 E 4-359, f° 381 V, acte du 29/09/1702.
681.2 E 4-360, acte du 05/12/1702.
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de l’armée ou fut en vie, privant dans ce cas ladite Anne
de ce surplus.
Mais Anne Roussel et son mari (Guillaume André), firent
valoir que Anne Maury, leur mère et belle-mère, ne
pouvait nullement disposer au profit de Catherine de
l’héritage de Jacques Roussel, « puisque ledit Antoine
était présumé [être] vivant pendant cent ans » (sic).
Aussi, compte-tenu de l’incertitude de la vie ou de la mort
de son fils, le testament de ladite Maury pour les biens de
son mari serait nul et caduc. De ce fait, et selon l’accord
conclu, Catherine et Anne doivent succéder à parts égales
aux biens dudit Antoine, héritier de leur père commun,
etc (suivent 5 pages, non relevées, de texte, consistant en
partage pour moitié desdits bien).
Le notariat et les registres paroissiaux de St-Guilhem ne
feront plus jamais ensuite référence à Antoine Roussel
comme individu vivant, celui-ci étant manifestement mort
dans l’un des multiples conflits de la France de Louis
XIV, au combat, des blessures subies ou de maladie,
comme la plupart des soldats de son temps.
Scholastique Cayzergues, fille naturelle d’Antoine
Roussel, ne connaîtra ainsi jamais ce père précocement
disparu, du moins à son adolescence, si d’aventure elle
eut l’occasion de le connaître jeune.
Elle sera livrée à elle-même et vivra dans le dénuement
car sa grand-mère maternelle, Etiennette Carrier (mariée
dès 1655 avec Antoine Cayzergues, Me chirurgien), et sa
mère, Catherine Cayzergues, sont dans les années 1670,
1680 puis 1690 empêtrées dans de terribles difficultés
financières :
- dues principalement à la faillite puis à la saisie, dès
1670, des biens de la succession de Jean Carrier, Me
maçon 682,
- mais aussi au litige avec Jean Cayzergues, Me bastier de
Montpellier et neveu de ladite Etiennette 683, pour ce qui
concerne la succession des Cayzergues.
Et la situation est d’autant plus difficile :
- que Etiennette Carrier (décédée en 1709 à 80 ans), est
veuve, n’a aucun fils, et n’a plus de gendre pour la
soutenir puisque Antoine Jean, son unique gendre, se
retrouvera veuf en juin 1689 d’Anne Cayzergues, se
remariant dès octobre 1690 avec Marie André,
- et que Catherine Cayzergues, sa fille (décédée en 1720,
55 ans), doit à partir de 1691 élever seule la jeune
Scholastique, le faisant tout au plus avec l’aide de sa
mère, étant sans mari et étant sans doute privée de la
pension pour frais de gésine due par les Roussel.
Tout au plus peut-on espérer alors un peu de compassion
de la part de l’oncle maternel et des tantes maternelles de
Catherine Cayzergues :
- Etienne Carrier (décédé en 1707), successivement époux
en 1655 d’Anne Salles puis en 1674 de Catherine
Deleuze,

682. Cette saisie, avec récolte des fruits sous séquestre, fut interrompue
en décembre 1670, armes en main, par Etienne Carrier et plusieurs
habitants de St-Jean-de-Fos venus l’appuyer. Elle fit l’objet d’un
contentieux en la Cour des comptes, aides et finances de Montpellier
(ADH, B 4-1 n° 4591 pièce 47.689).
683. Nombreux actes au notariat de St-Guilhem, en précisant au passage
que le notaire Pierre Poujol, époux en 1670 d’Anne Carrier, était le
beau-frère de ladite Etiennette Carrier épouse Cayzergues.

- Marguerite Carrier, épouse en 1666 de Nicolas de
Bieure (ou Desbieurre), architecte natif de Paris,
domicilié à Aniane puis à Pézenas,
- et Anne Carrier (décédée en 1728), épouse en 1670 de
Pierre Poujol, notaire de St-Guilhem depuis 1683.
La liaison des années 1712-1724 et le mariage de
1724 :
Fille pauvre et peut-être facile à courtiser, Scholastique
Cayzergues se laissera séduire dès 1712-1713 par un
jeune religieux, Joseph Michel Gailhac, un chanoine du
chapitre de Notre-Dame du Bonheur, qui lui fait au moins
deux enfants naturels :
- l’un, Marie Magdeleine, née en juillet 1713, quand
Scolastique atteint ses 22 ans, portant alors plainte à la
demande de son amant contre un inconnu (cf infra).
- l’autre, François, né vers 1716 et décédé en bas âge en
1717, dit âgé de 1 an.
Avec l’hiver 1718-1719 puis l’arrivée du printemps,
Scholastique, alors totalement indigente et en charge de
Marie Magdeleine, sa fille de 5 ans, doit subir un nouveau
drame puisque sa propre mère, elle aussi fille-mère restée
célibataire, Catherine Cayzergues, tombe malade.
Le 19 mai 1719, le Révérend Père dom Pierre Benoist,
prieur et official de l’abbaye de St-Guilhem, note ainsi,
dans la comptabilité de l’hôpital des pauvres dudit lieu de
St-Guilhem 684, que Jean Poujol, dit la Vernède, syndic
des pauvres (nommé par délibération du 5 décembre 1717
685
), lui a remis la somme de 11 livres qu’il avait reçue
d’un certain Albe, redevable de St-Jean-de-Fos, ledit
prieur et official ayant fait grâce à son débiteur de 3 livres
10 sols, au titre de la « pension de l’année dernière
[1718, due à l’hôpital des pauvres], sans préjudice de la
solidarité sur ce qui est dû par son contenancier ».
Aussitôt après, ledit prieur et official précise avoir
« donné pendant le mois de mai les aumônes suivantes :
- au nommé La Tour, vingt sols,
- à la Caissergue, malade, trois livres 686,
- à la Villefranques 687, malade, trois livres »,
achetant ensuite le 9 juillet des catéchismes pour les
enfants, y consacrant 4 livres 15 sols, et donnant 2 livres
10 sols « à une pauvre honteuse » du lieu.
Catherine Cayzergues sera également bénéficiaire des
amendes prélevées dans la localité.
Ainsi, le 14 septembre 1719 688, en matinée, sur la place
publique, le Sieur Pierre Magnié, 3e consul, expose aux
habitants réunis en conseil général que l’on a trouvé la
veuve de Guillaume Trinquier qui vendangeait et que les
raisins ainsi récoltés sont chez Me Pierre Albe. Il déplore
que plusieurs autres habitants vendangent journellement
sans autorisation, et précise qu’il conviendrait de
684. ADH, 5 H 24, liasse relative à la comptabilité pour 1718-1721.
685. Il reprendra en septembre 1719 le notariat de St-Guilhem, resté
vacant en décembre 1712, peu avant le décès de son père. Son frère aîné,
Nicolas, est pour sa part devenu notaire à St-Pargoire.
686. Lire qu’il a donné 3 livres à Catherine Cayzergues, malade. La
Cayzergues, au sens de La untel, est une formulation populaire et
vulgaire pour désigner la femme à cette époque, à traduire par fille
d’untel. Les XIXe et XXe siècles auront plutôt tendance à remplacer le
patronyme par le prénom (La Marie par exemple).
687. Sans doute Marie Villefranque, veuve de Jean Poujol avant 1706 et
décédée en 1736 à 90 ans.
688. ADH, BB 2, délibération et rapport d’enquête du 14/09/1719.
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de l’armée ou fut en vie, privant dans ce cas ladite Anne
de ce surplus.
Mais Anne Roussel et son mari (Guillaume André), firent
valoir que Anne Maury, leur mère et belle-mère, ne
pouvait nullement disposer au profit de Catherine de
l’héritage de Jacques Roussel, « puisque ledit Antoine
était présumé [être] vivant pendant cent ans » (sic).
Aussi, compte-tenu de l’incertitude de la vie ou de la mort
de son fils, le testament de ladite Maury pour les biens de
son mari serait nul et caduc. De ce fait, et selon l’accord
conclu, Catherine et Anne doivent succéder à parts égales
aux biens dudit Antoine, héritier de leur père commun,
etc (suivent 5 pages, non relevées, de texte, consistant en
partage pour moitié desdits bien).
Le notariat et les registres paroissiaux de St-Guilhem ne
feront plus jamais ensuite référence à Antoine Roussel
comme individu vivant, celui-ci étant manifestement mort
dans l’un des multiples conflits de la France de Louis
XIV, au combat, des blessures subies ou de maladie,
comme la plupart des soldats de son temps.
Scholastique Cayzergues, fille naturelle d’Antoine
Roussel, ne connaîtra ainsi jamais ce père précocement
disparu, du moins à son adolescence, si d’aventure elle
eut l’occasion de le connaître jeune.
Elle sera livrée à elle-même et vivra dans le dénuement
car sa grand-mère maternelle, Etiennette Carrier (mariée
dès 1655 avec Antoine Cayzergues, Me chirurgien), et sa
mère, Catherine Cayzergues, sont dans les années 1670,
1680 puis 1690 empêtrées dans de terribles difficultés
financières :
- dues principalement à la faillite puis à la saisie, dès
1670, des biens de la succession de Jean Carrier, Me
maçon 682,
- mais aussi au litige avec Jean Cayzergues, Me bastier de
Montpellier et neveu de ladite Etiennette 683, pour ce qui
concerne la succession des Cayzergues.
Et la situation est d’autant plus difficile :
- que Etiennette Carrier (décédée en 1709 à 80 ans), est
veuve, n’a aucun fils, et n’a plus de gendre pour la
soutenir puisque Antoine Jean, son unique gendre, se
retrouvera veuf en juin 1689 d’Anne Cayzergues, se
remariant dès octobre 1690 avec Marie André,
- et que Catherine Cayzergues, sa fille (décédée en 1720,
55 ans), doit à partir de 1691 élever seule la jeune
Scholastique, le faisant tout au plus avec l’aide de sa
mère, étant sans mari et étant sans doute privée de la
pension pour frais de gésine due par les Roussel.
Tout au plus peut-on espérer alors un peu de compassion
de la part de l’oncle maternel et des tantes maternelles de
Catherine Cayzergues :
- Etienne Carrier (décédé en 1707), successivement époux
en 1655 d’Anne Salles puis en 1674 de Catherine
Deleuze,

682. Cette saisie, avec récolte des fruits sous séquestre, fut interrompue
en décembre 1670, armes en main, par Etienne Carrier et plusieurs
habitants de St-Jean-de-Fos venus l’appuyer. Elle fit l’objet d’un
contentieux en la Cour des comptes, aides et finances de Montpellier
(ADH, B 4-1 n° 4591 pièce 47.689).
683. Nombreux actes au notariat de St-Guilhem, en précisant au passage
que le notaire Pierre Poujol, époux en 1670 d’Anne Carrier, était le
beau-frère de ladite Etiennette Carrier épouse Cayzergues.

- Marguerite Carrier, épouse en 1666 de Nicolas de
Bieure (ou Desbieurre), architecte natif de Paris,
domicilié à Aniane puis à Pézenas,
- et Anne Carrier (décédée en 1728), épouse en 1670 de
Pierre Poujol, notaire de St-Guilhem depuis 1683.
La liaison des années 1712-1724 et le mariage de
1724 :
Fille pauvre et peut-être facile à courtiser, Scholastique
Cayzergues se laissera séduire dès 1712-1713 par un
jeune religieux, Joseph Michel Gailhac, un chanoine du
chapitre de Notre-Dame du Bonheur, qui lui fait au moins
deux enfants naturels :
- l’un, Marie Magdeleine, née en juillet 1713, quand
Scolastique atteint ses 22 ans, portant alors plainte à la
demande de son amant contre un inconnu (cf infra).
- l’autre, François, né vers 1716 et décédé en bas âge en
1717, dit âgé de 1 an.
Avec l’hiver 1718-1719 puis l’arrivée du printemps,
Scholastique, alors totalement indigente et en charge de
Marie Magdeleine, sa fille de 5 ans, doit subir un nouveau
drame puisque sa propre mère, elle aussi fille-mère restée
célibataire, Catherine Cayzergues, tombe malade.
Le 19 mai 1719, le Révérend Père dom Pierre Benoist,
prieur et official de l’abbaye de St-Guilhem, note ainsi,
dans la comptabilité de l’hôpital des pauvres dudit lieu de
St-Guilhem 684, que Jean Poujol, dit la Vernède, syndic
des pauvres (nommé par délibération du 5 décembre 1717
685
), lui a remis la somme de 11 livres qu’il avait reçue
d’un certain Albe, redevable de St-Jean-de-Fos, ledit
prieur et official ayant fait grâce à son débiteur de 3 livres
10 sols, au titre de la « pension de l’année dernière
[1718, due à l’hôpital des pauvres], sans préjudice de la
solidarité sur ce qui est dû par son contenancier ».
Aussitôt après, ledit prieur et official précise avoir
« donné pendant le mois de mai les aumônes suivantes :
- au nommé La Tour, vingt sols,
- à la Caissergue, malade, trois livres 686,
- à la Villefranques 687, malade, trois livres »,
achetant ensuite le 9 juillet des catéchismes pour les
enfants, y consacrant 4 livres 15 sols, et donnant 2 livres
10 sols « à une pauvre honteuse » du lieu.
Catherine Cayzergues sera également bénéficiaire des
amendes prélevées dans la localité.
Ainsi, le 14 septembre 1719 688, en matinée, sur la place
publique, le Sieur Pierre Magnié, 3e consul, expose aux
habitants réunis en conseil général que l’on a trouvé la
veuve de Guillaume Trinquier qui vendangeait et que les
raisins ainsi récoltés sont chez Me Pierre Albe. Il déplore
que plusieurs autres habitants vendangent journellement
sans autorisation, et précise qu’il conviendrait de
684. ADH, 5 H 24, liasse relative à la comptabilité pour 1718-1721.
685. Il reprendra en septembre 1719 le notariat de St-Guilhem, resté
vacant en décembre 1712, peu avant le décès de son père. Son frère aîné,
Nicolas, est pour sa part devenu notaire à St-Pargoire.
686. Lire qu’il a donné 3 livres à Catherine Cayzergues, malade. La
Cayzergues, au sens de La untel, est une formulation populaire et
vulgaire pour désigner la femme à cette époque, à traduire par fille
d’untel. Les XIXe et XXe siècles auront plutôt tendance à remplacer le
patronyme par le prénom (La Marie par exemple).
687. Sans doute Marie Villefranque, veuve de Jean Poujol avant 1706 et
décédée en 1736 à 90 ans.
688. ADH, BB 2, délibération et rapport d’enquête du 14/09/1719.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Sérigas
délibérer pour mettre à l’amende tous ceux qui
vendangeraient avant qu’il soit permis de le faire ou bien
qui ont déjà vendangé. Les habitants décident alors de
faire effectuer la recherche des raisins déjà vendangés et
de mettre à l’amende tous ceux qui seront trouvés en
faute. Les Sieurs Fulcrand Trinquier et Guillaume
Montagné sont respectivement nommés pour la paroisse
basse (St-Laurent) et la paroisse haute (St-Barthélémy),
afin de prendre garde à ce que personne ne vendange d’ici
le jeudi 21 du mois et pour dénoncer les coupables.
Le même jour, le rapport d’enquête est dressé, assorti des
sanctions correspondantes : « Nous, Mathieu Ranquier et
Pierre Magnié consuls, assistés des Sieurs Fulcrand
Trinquier, Guillaume Magnié, Jean Laval, Pierre
Arnavieilhe, Louis Poujol et Etienne Magnié, conseillers
politiques, en vertu de la délibération de ce jour, nous
avons fait la recherche des raisins et avons trouvé chez
Me Guillaume Montagné une semal (comporte) de raisins,
et chez Guillaume Fronzes dix souches de buis. Comme il
est défendu de couper ou d’arracher du buis, nous avons
amendé ledit Fronzes 689 à payer dix sols que nous avons
distribués [aux pauvres]. Pour les raisins qui avaient été
confisqués à ladite Trinquier, il a été délibéré de les
donner aux pauvres de la paroisse basse, et ceux de Me
Montagné aux pauvres de la paroisse haute, savoir ceux
de ladite Trinquier [ont été remis] à Me Pierre Gasc, [et]
ceux de Me Montagné à Michel Montagné. Et les 10 sols
de Guillaume Fronzes ont été [également] distribués [aux
pauvres], savoir : 2 sols à Pierre Gasc, 4 sols à La
chevalière, [et] 4 sols à Catherine Cayzergues ».
Mais Catherine Cayzergues ne survivra guère longtemps
à sa maladie et décédera le 19 février 1720, paroisse StBarthélémy, dite âgée de 55 ans. Certes, sa fille unique,
Scholastique, et sa petite-fille née en 1713, Marie
Magdeleine, disposent-elles alors d’une maison, mais ne
disposent par contre que de bien piètres revenus, ne
pouvant désormais compter que sur l’aide financière
occasionnelle de proches parents, tels :
- Anne Carrier, tante maternelle, veuve depuis janvier
1713 du notaire Pierre Poujol, et qui survivra à celui-ci
jusque en décembre 1728,
- Jean Poujol, cousin maternel de Catherine Cayzergues,
fils de Pierre Poujol et d’Anne Carrier, syndic des
pauvres et greffier consulaire de St-Guilhem, puis notaire
de la localité en septembre 1719.
A défaut, la famille Gailhac pourvoira discrètement, de
temps à autre, aux besoins de la jeune femme et de sa
fillette née en 1713.
Puis, vers juin 1723, Scholastique, qui a désormais 32 ans
et qui n’est toujours pas mariée, est à nouveau enceinte,
mais ce coup-ci de jumeaux, avec un ventre si énorme
689. La famille Fronzes (ou Fonzes), était originaire de Campestre et
s’installa au village de St-Guilhem en 1669 (mariage de Guillaume
Fronzes, dit Durzon, et de Gabrielle Nougarède), une autre branche
s’installant au hameau des Faïssas en 1686. La descendance de
Guillaume Fronzes et de Gabrielle Nougaret, dont autre Guillaume
Fronzes, (celui condamné en 1719, et époux de Catherine André en
1707), se spécialisa jusqu’au tout début du XIXe siècle dans les métiers
du bois, exerçant au village la profession de tourneur, avec notamment
fabrication de boules de jeu faites avec des racines de buis et cloutées
sur leur périphérie. La rareté du couvert végétal et la nécessité de
préserver les pâturages comme les ressources en engrais vert (les feuilles
de buis), contrarièrent longtemps l’exercice de cette profession.

que le tout St-Guilhem doit sans doute, selon les humeurs
et les sensibilités, s’en gausser ou s’en émouvoir...
Sans doute même les rares personnes dans le secret de la
paternité réelle des enfants à naître supplient-elles le père
de promptement réagir. Mais comment faire pour celui-ci,
Joseph Michel Gailhac, qui est religieux, engagé par des
vœux, en charge d’une prébende de chanoine, et que le
père du géniteur, un bourgeois bien en vue de la localité,
Jean Gailhac, refuse d’entendre parler de cette piètre
affaire ?
Pour d’autres, cette fille du péché, Scolastique, née en
1691 d’amours illégitimes, ne fait que reproduire les
pulsions coupables de sa propre mère, et il n’y a rien à
attendre de bon d’une fille pareille, un objet de
déshonneur qui constituerait pour les Gailhac une
inacceptable mésalliance...
Elle se mariera finalement en février 1724, alors enceinte
de 8 mois, et porteuse en son ventre de deux enfants, avec
Joseph Michel Gailhac, le jeune religieux qui lui avait
déjà fait au moins deux autres enfants naturels, l’un en
1713, quand elle avait 22 ans, puis l’autre en 1716.
Le mariage des deux amants a ainsi lieu le 2 février 1724,
après 3 actes respectueux signifiés au père Gailhac, mais
restés sans réponse ni opposition de sa part 690, et avec
dispense de 2 bans accordée par l’official de l’abbaye, le
Révérend Père Bruguière 691.
Les époux « présentent [alors] Marie Magdeleine, âgée
d’environ onze ans, laquelle ils ont déclaré être leur fille
et la reconnaissent pour telle, nonobstant l’accusation
que ladite Escolastique (sic) Roussel, sa mère, a faite cidevant à un inconnu 692, laquelle accusation ledit Sieur
Joseph Michel Gailhac a aussi déclaré avoir été faite à sa
sollicitation, mais que la vérité est qu’elle est sa fille, le
tout en présence de Guillaume André, Paul Carrié et
Laurent Carrié ». L’épouse signe Scholastique, sans le
moindre nom patronymique, et appartient sans doute, vu
le prénom qu’elle porte, celui d’une sœur fort vénérée du
premier saint Benoît (de Nursie), à une famille très dévote
du village de St-Guilhem.
L’acte de mariage précise qu’il n’a pas été passé pour cela
de contrat de mariage devant notaire, mais seulement une
police de main privée en date du 16 janvier, dont nous
ignorons le contenu, faute d’enregistrement notarial.

690. Faute de pouvoir réellement s’opposer à ce mariage, le père
Gailhac, qui ne veut pas en entendre parler, choisit de ne pas répondre
aux demandes d’accord parental exprimées par son fils et qui lui ont été
notifiées par voie d’huissier. Nul enfant mineur ne pouvait alors se
marier sans l’accord parental, l’avis du père prévalant sur celui de la
mère. S’agissant des enfants majeurs, et le mariage ne pouvant être
clandestin, chaque enfant devait par trois fois, faute d’assentiment
parental (les parents ou à défaut les ascendants), informer
respectueusement ses parents, par voie judiciaire, de son intention de se
marier. C’est ce que l’on appelle les actes respectueux (ou sommations
respectueuses). Ce n’est qu’une fois les trois sommations effectuées que
la bénédiction nuptiale pouvait être donnée, l’enfant majeur souhaitant
se marier pouvant alors passer outre l’opposition ou le silence parental.
A défaut de sollicitation de l’avis parental, l’enfant marié perdait tout
droit à l’héritage de ses parents (peine dite d’exhérédation).
691. Comme l’abbaye bénéficie d’un privilège de juridiction quasi
épiscopale, ce type de dispense est accordé à St-Guilhem même, et non
par l’officialité diocésaine, à Lodève (ou au niveau des archevêchés ou
de la Cour de Rome pour les cas les plus graves).
692. On n’en retrouvera cependant pas trace dans les ordinaires de
justice de St-Guilhem et St-Jean-de-Fos.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Sérigas
délibérer pour mettre à l’amende tous ceux qui
vendangeraient avant qu’il soit permis de le faire ou bien
qui ont déjà vendangé. Les habitants décident alors de
faire effectuer la recherche des raisins déjà vendangés et
de mettre à l’amende tous ceux qui seront trouvés en
faute. Les Sieurs Fulcrand Trinquier et Guillaume
Montagné sont respectivement nommés pour la paroisse
basse (St-Laurent) et la paroisse haute (St-Barthélémy),
afin de prendre garde à ce que personne ne vendange d’ici
le jeudi 21 du mois et pour dénoncer les coupables.
Le même jour, le rapport d’enquête est dressé, assorti des
sanctions correspondantes : « Nous, Mathieu Ranquier et
Pierre Magnié consuls, assistés des Sieurs Fulcrand
Trinquier, Guillaume Magnié, Jean Laval, Pierre
Arnavieilhe, Louis Poujol et Etienne Magnié, conseillers
politiques, en vertu de la délibération de ce jour, nous
avons fait la recherche des raisins et avons trouvé chez
Me Guillaume Montagné une semal (comporte) de raisins,
et chez Guillaume Fronzes dix souches de buis. Comme il
est défendu de couper ou d’arracher du buis, nous avons
amendé ledit Fronzes 689 à payer dix sols que nous avons
distribués [aux pauvres]. Pour les raisins qui avaient été
confisqués à ladite Trinquier, il a été délibéré de les
donner aux pauvres de la paroisse basse, et ceux de Me
Montagné aux pauvres de la paroisse haute, savoir ceux
de ladite Trinquier [ont été remis] à Me Pierre Gasc, [et]
ceux de Me Montagné à Michel Montagné. Et les 10 sols
de Guillaume Fronzes ont été [également] distribués [aux
pauvres], savoir : 2 sols à Pierre Gasc, 4 sols à La
chevalière, [et] 4 sols à Catherine Cayzergues ».
Mais Catherine Cayzergues ne survivra guère longtemps
à sa maladie et décédera le 19 février 1720, paroisse StBarthélémy, dite âgée de 55 ans. Certes, sa fille unique,
Scholastique, et sa petite-fille née en 1713, Marie
Magdeleine, disposent-elles alors d’une maison, mais ne
disposent par contre que de bien piètres revenus, ne
pouvant désormais compter que sur l’aide financière
occasionnelle de proches parents, tels :
- Anne Carrier, tante maternelle, veuve depuis janvier
1713 du notaire Pierre Poujol, et qui survivra à celui-ci
jusque en décembre 1728,
- Jean Poujol, cousin maternel de Catherine Cayzergues,
fils de Pierre Poujol et d’Anne Carrier, syndic des
pauvres et greffier consulaire de St-Guilhem, puis notaire
de la localité en septembre 1719.
A défaut, la famille Gailhac pourvoira discrètement, de
temps à autre, aux besoins de la jeune femme et de sa
fillette née en 1713.
Puis, vers juin 1723, Scholastique, qui a désormais 32 ans
et qui n’est toujours pas mariée, est à nouveau enceinte,
mais ce coup-ci de jumeaux, avec un ventre si énorme
689. La famille Fronzes (ou Fonzes), était originaire de Campestre et
s’installa au village de St-Guilhem en 1669 (mariage de Guillaume
Fronzes, dit Durzon, et de Gabrielle Nougarède), une autre branche
s’installant au hameau des Faïssas en 1686. La descendance de
Guillaume Fronzes et de Gabrielle Nougaret, dont autre Guillaume
Fronzes, (celui condamné en 1719, et époux de Catherine André en
1707), se spécialisa jusqu’au tout début du XIXe siècle dans les métiers
du bois, exerçant au village la profession de tourneur, avec notamment
fabrication de boules de jeu faites avec des racines de buis et cloutées
sur leur périphérie. La rareté du couvert végétal et la nécessité de
préserver les pâturages comme les ressources en engrais vert (les feuilles
de buis), contrarièrent longtemps l’exercice de cette profession.

que le tout St-Guilhem doit sans doute, selon les humeurs
et les sensibilités, s’en gausser ou s’en émouvoir...
Sans doute même les rares personnes dans le secret de la
paternité réelle des enfants à naître supplient-elles le père
de promptement réagir. Mais comment faire pour celui-ci,
Joseph Michel Gailhac, qui est religieux, engagé par des
vœux, en charge d’une prébende de chanoine, et que le
père du géniteur, un bourgeois bien en vue de la localité,
Jean Gailhac, refuse d’entendre parler de cette piètre
affaire ?
Pour d’autres, cette fille du péché, Scolastique, née en
1691 d’amours illégitimes, ne fait que reproduire les
pulsions coupables de sa propre mère, et il n’y a rien à
attendre de bon d’une fille pareille, un objet de
déshonneur qui constituerait pour les Gailhac une
inacceptable mésalliance...
Elle se mariera finalement en février 1724, alors enceinte
de 8 mois, et porteuse en son ventre de deux enfants, avec
Joseph Michel Gailhac, le jeune religieux qui lui avait
déjà fait au moins deux autres enfants naturels, l’un en
1713, quand elle avait 22 ans, puis l’autre en 1716.
Le mariage des deux amants a ainsi lieu le 2 février 1724,
après 3 actes respectueux signifiés au père Gailhac, mais
restés sans réponse ni opposition de sa part 690, et avec
dispense de 2 bans accordée par l’official de l’abbaye, le
Révérend Père Bruguière 691.
Les époux « présentent [alors] Marie Magdeleine, âgée
d’environ onze ans, laquelle ils ont déclaré être leur fille
et la reconnaissent pour telle, nonobstant l’accusation
que ladite Escolastique (sic) Roussel, sa mère, a faite cidevant à un inconnu 692, laquelle accusation ledit Sieur
Joseph Michel Gailhac a aussi déclaré avoir été faite à sa
sollicitation, mais que la vérité est qu’elle est sa fille, le
tout en présence de Guillaume André, Paul Carrié et
Laurent Carrié ». L’épouse signe Scholastique, sans le
moindre nom patronymique, et appartient sans doute, vu
le prénom qu’elle porte, celui d’une sœur fort vénérée du
premier saint Benoît (de Nursie), à une famille très dévote
du village de St-Guilhem.
L’acte de mariage précise qu’il n’a pas été passé pour cela
de contrat de mariage devant notaire, mais seulement une
police de main privée en date du 16 janvier, dont nous
ignorons le contenu, faute d’enregistrement notarial.

690. Faute de pouvoir réellement s’opposer à ce mariage, le père
Gailhac, qui ne veut pas en entendre parler, choisit de ne pas répondre
aux demandes d’accord parental exprimées par son fils et qui lui ont été
notifiées par voie d’huissier. Nul enfant mineur ne pouvait alors se
marier sans l’accord parental, l’avis du père prévalant sur celui de la
mère. S’agissant des enfants majeurs, et le mariage ne pouvant être
clandestin, chaque enfant devait par trois fois, faute d’assentiment
parental (les parents ou à défaut les ascendants), informer
respectueusement ses parents, par voie judiciaire, de son intention de se
marier. C’est ce que l’on appelle les actes respectueux (ou sommations
respectueuses). Ce n’est qu’une fois les trois sommations effectuées que
la bénédiction nuptiale pouvait être donnée, l’enfant majeur souhaitant
se marier pouvant alors passer outre l’opposition ou le silence parental.
A défaut de sollicitation de l’avis parental, l’enfant marié perdait tout
droit à l’héritage de ses parents (peine dite d’exhérédation).
691. Comme l’abbaye bénéficie d’un privilège de juridiction quasi
épiscopale, ce type de dispense est accordé à St-Guilhem même, et non
par l’officialité diocésaine, à Lodève (ou au niveau des archevêchés ou
de la Cour de Rome pour les cas les plus graves).
692. On n’en retrouvera cependant pas trace dans les ordinaires de
justice de St-Guilhem et St-Jean-de-Fos.
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Le couple s’installe alors paroisse St-Laurent, dans une
maison dite tenue des héritiers de Pierre Cayzergues
(articles 478 et 479 au compoix de 1748) 693.
Dès le 3 mars 1724, soit un mois après la bénédiction
nuptiale, ladite Scholastique accouche de deux enfants
jumeaux...
Enfants du couple : (paroisse St-Laurent)
- 1713 (22 juillet) : Marie Magdeleine [Gailhac]. Baptisée
sans non patronymique le 22 juillet 1713. Parrain :
Barthélémy Gilhet. Marraine : Marie Grès, de Pézenas.
Lors de sa naissance, sa mère porte plainte contre un
inconnu, à la demande du père, puis elle est légitimée le 2
février 1724, alors âgée de près de 11 ans, à l’occasion du
mariage des parents.
- vers 1716 : François [Gailhac], décédé en bas âge le 1er
novembre 1717, alors dit âgé de 1 an et fils naturel né de
père inconnu.
- 1724 (3 mars) : Jean Gailhac et Marianne Suzanne
Gailhac. Jumeaux, nés le 3 mars 1724 et baptisé le 4, un
mois après le mariage des parents (2 février 1724).
Décédés en bas âge le 7. Parrain du garçon : Antoine
Lèques. Marraine : Magdeleine Gailhac, sa sœur. Parrain
de la fille : Pierre Trinquier. Marraine : Marianne André.
Leur mère se fait appeler Roussel à l’occasion des
baptêmes.
- 1726 (14 novembre) : Jean Baptiste Gailhac, baptisé le
16 (P : Jean Baptiste Gayraud, fils d’Antoine et de
Marguerite Poujol. M. : Magdeleine Gailhac, sa sœur
aînée). Sa mère se fait désormais appeler Cayzergues, du
nom de sa propre mère, faute de légitimation par Antoine
Roussel depuis sa naissance de 1691.
- 1731 (30 mars) : Marianne Gailhac, baptisée le même
jour (P : Antoine Cassagne. M. : Marianne André).
L’office de maire et les malheurs du village :
En septembre 1742, Joseph Michel Gailhac obtiendra des
lettres de provision du roi pour l’office de conseiller du
roi, maire ancien mi-triennal de St-Guilhem, alors
présenté par Jean Pierre Poujol, son frère aîné 694.
L’office de maire perpétuel, créé en 1693, avait été jadis
tenu par les familles Frère et Querelles. Sa suppression en
juin 1717, et le rôle que devaient tenir les consuls, avaient
entraîné à St-Guilhem, avec le consul Rigal, de sérieuses
difficultés, celui-ci refusant de se démettre, et Charles
Querelles, le maire, regagna son village natal 695. Puis
l’office fut rétabli en novembre 1733 sans pour autant être
pourvu.
Jean Pierre Gailhac, par acte du 29 juin 1742, proposa
alors le « Sieur Joseph Michel Gailhac, son frère, pour
ledit office », et le roi accepta, « avec faculté au dit Sieur
Jean Pierre Gailhac [mais non Joseph Michel] de
recevoir par ses mains et sur ses simples quittances les
gages attribués audit office, [se] montant à cinquantequatre livres par an, dont [il] sera fait fonds
annuellement sur les revenus d’octrois et deniers
patrimoniaux de ladite ville de St-Guilhem-le-Désert, ou,
693. Pierre Cayzergues était l’arrière-grand-père maternel de
Scholastique, père d’Antoine Cayzergues, et grand-père de Catherine
Cayzergues, la mère de Scholastique.
694. Archives nationales, CARAN, V 1 333, pièce 82, du 14/09/1742.
695. ADH, voir délibérations municipales de cette époque.

à défaut de fonds suffisants, des revenus de ladite ville sur
les états de nos finances de la Généralité de Montpellier,
sans que pour raison de l’acquisition dudit office il puisse
être augmenté à la capitation ». Bref, il ne payera pas un
denier d’impôt de plus.
Les lettres de provision furent données à Paris le 14
septembre 1742 et ne précisent aucune somme payée par
Jean Pierre Gailhac pour Joseph Michel, son frère.
Mais nous n’entrerons pas ici dans le détail des
nombreuses et parfois complexes affaires municipales
auxquelles Joseph Michel Gailhac fut confronté pendant
les 23 ans de sa charge de maire, des affaires et
préoccupations diverses qui étaient généralement de la
même nature que celles que nous avons déjà évoquées
dans la rubrique de Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse,
ancien viguier de St-Guilhem.
Bien évidemment, il s’agit de problèmes récurrents,
omniprésents dans l’histoire de la localité :
- faibles rentrées fiscales et endettement chronique de la
municipalité, cette situation étant accompagnée par une
paupérisation générale du village, y compris pour des
milieux relativement aisés dont les oliveraies, anéanties
par la rudesse de l’hiver 1709 étaient à nouveau en
production dans les décennies ultérieures.
- état exécrable de la voirie, fréquemment ravagée par les
orages, et impossibilité de la remettre en état sans
participation financière du diocèse.
- incompatibilité entre l’élevage ovin et surtout caprin
avec le maintien en bon état des peuplements forestiers et
des pâturages communautaires dont la municipalité tirait
une partie de ses revenus.
Mais aussi de nombreux accidents climatiques :
- sécheresse chronique de 1742 ravageant toutes les
cultures.
- perte en septembre 1745 de la récolte d’olives pour
cause de fortes pluies, puis inondation sévère au village
due à la crue du Verdus du 11 octobre 1745, avec
problèmes récurrents d’adduction d’eau encore évoqués
en septembre 1747, les conduites ayant été malmenées.
- dessiccation des olives et des raisins en septembre 1746.
- rudesse de l’hiver 1747-1748 qui ravage les oliveraies et
les emblavures.
- le démentiel orage de grêle du 20 juillet 1749, détruisant
pratiquement toutes les récoltes, la communauté de StGuilhem déclarant être « l’une des plus misérables du
diocèse » et parvenant à obtenir un don du roi
(dégrèvement d’impôt) en raison de l’ampleur
exceptionnelle du sinistre, etc.
Les pertes dues à ce dernier sinistre sont alors colossales,
touchant chaque propriétaire du terroir, dont :
- Mr [Joseph Michel] Gailhac, maire, qui perdit ce jour-là
4 mesures d’huile, estimées 26 £ 13 s. 4 d.
- Sieur Jean Pierre Gailhac, son frère, receveur à
Toulouse, qui perdit 2 charges d’huile et 6 pagelles de
vin, le tout estimé 180 £.
- [les héritiers] de Sieur Jean Gailhac (soit Joseph Michel
et Jean Pierre Gailhac, et leurs sœurs) qui perdirent 2
charges d’huile et 1 muid de vin, le tout estimé 200 £ 696.
Le désastre est total et les populations de St-Guilhem,
déjà maintes fois sinistrées au cours des années ou des
696. Voir les références et le contexte à la notice 1.3 d’Antoine Gailhac.
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Le couple s’installe alors paroisse St-Laurent, dans une
maison dite tenue des héritiers de Pierre Cayzergues
(articles 478 et 479 au compoix de 1748) 693.
Dès le 3 mars 1724, soit un mois après la bénédiction
nuptiale, ladite Scholastique accouche de deux enfants
jumeaux...
Enfants du couple : (paroisse St-Laurent)
- 1713 (22 juillet) : Marie Magdeleine [Gailhac]. Baptisée
sans non patronymique le 22 juillet 1713. Parrain :
Barthélémy Gilhet. Marraine : Marie Grès, de Pézenas.
Lors de sa naissance, sa mère porte plainte contre un
inconnu, à la demande du père, puis elle est légitimée le 2
février 1724, alors âgée de près de 11 ans, à l’occasion du
mariage des parents.
- vers 1716 : François [Gailhac], décédé en bas âge le 1er
novembre 1717, alors dit âgé de 1 an et fils naturel né de
père inconnu.
- 1724 (3 mars) : Jean Gailhac et Marianne Suzanne
Gailhac. Jumeaux, nés le 3 mars 1724 et baptisé le 4, un
mois après le mariage des parents (2 février 1724).
Décédés en bas âge le 7. Parrain du garçon : Antoine
Lèques. Marraine : Magdeleine Gailhac, sa sœur. Parrain
de la fille : Pierre Trinquier. Marraine : Marianne André.
Leur mère se fait appeler Roussel à l’occasion des
baptêmes.
- 1726 (14 novembre) : Jean Baptiste Gailhac, baptisé le
16 (P : Jean Baptiste Gayraud, fils d’Antoine et de
Marguerite Poujol. M. : Magdeleine Gailhac, sa sœur
aînée). Sa mère se fait désormais appeler Cayzergues, du
nom de sa propre mère, faute de légitimation par Antoine
Roussel depuis sa naissance de 1691.
- 1731 (30 mars) : Marianne Gailhac, baptisée le même
jour (P : Antoine Cassagne. M. : Marianne André).
L’office de maire et les malheurs du village :
En septembre 1742, Joseph Michel Gailhac obtiendra des
lettres de provision du roi pour l’office de conseiller du
roi, maire ancien mi-triennal de St-Guilhem, alors
présenté par Jean Pierre Poujol, son frère aîné 694.
L’office de maire perpétuel, créé en 1693, avait été jadis
tenu par les familles Frère et Querelles. Sa suppression en
juin 1717, et le rôle que devaient tenir les consuls, avaient
entraîné à St-Guilhem, avec le consul Rigal, de sérieuses
difficultés, celui-ci refusant de se démettre, et Charles
Querelles, le maire, regagna son village natal 695. Puis
l’office fut rétabli en novembre 1733 sans pour autant être
pourvu.
Jean Pierre Gailhac, par acte du 29 juin 1742, proposa
alors le « Sieur Joseph Michel Gailhac, son frère, pour
ledit office », et le roi accepta, « avec faculté au dit Sieur
Jean Pierre Gailhac [mais non Joseph Michel] de
recevoir par ses mains et sur ses simples quittances les
gages attribués audit office, [se] montant à cinquantequatre livres par an, dont [il] sera fait fonds
annuellement sur les revenus d’octrois et deniers
patrimoniaux de ladite ville de St-Guilhem-le-Désert, ou,
693. Pierre Cayzergues était l’arrière-grand-père maternel de
Scholastique, père d’Antoine Cayzergues, et grand-père de Catherine
Cayzergues, la mère de Scholastique.
694. Archives nationales, CARAN, V 1 333, pièce 82, du 14/09/1742.
695. ADH, voir délibérations municipales de cette époque.

à défaut de fonds suffisants, des revenus de ladite ville sur
les états de nos finances de la Généralité de Montpellier,
sans que pour raison de l’acquisition dudit office il puisse
être augmenté à la capitation ». Bref, il ne payera pas un
denier d’impôt de plus.
Les lettres de provision furent données à Paris le 14
septembre 1742 et ne précisent aucune somme payée par
Jean Pierre Gailhac pour Joseph Michel, son frère.
Mais nous n’entrerons pas ici dans le détail des
nombreuses et parfois complexes affaires municipales
auxquelles Joseph Michel Gailhac fut confronté pendant
les 23 ans de sa charge de maire, des affaires et
préoccupations diverses qui étaient généralement de la
même nature que celles que nous avons déjà évoquées
dans la rubrique de Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse,
ancien viguier de St-Guilhem.
Bien évidemment, il s’agit de problèmes récurrents,
omniprésents dans l’histoire de la localité :
- faibles rentrées fiscales et endettement chronique de la
municipalité, cette situation étant accompagnée par une
paupérisation générale du village, y compris pour des
milieux relativement aisés dont les oliveraies, anéanties
par la rudesse de l’hiver 1709 étaient à nouveau en
production dans les décennies ultérieures.
- état exécrable de la voirie, fréquemment ravagée par les
orages, et impossibilité de la remettre en état sans
participation financière du diocèse.
- incompatibilité entre l’élevage ovin et surtout caprin
avec le maintien en bon état des peuplements forestiers et
des pâturages communautaires dont la municipalité tirait
une partie de ses revenus.
Mais aussi de nombreux accidents climatiques :
- sécheresse chronique de 1742 ravageant toutes les
cultures.
- perte en septembre 1745 de la récolte d’olives pour
cause de fortes pluies, puis inondation sévère au village
due à la crue du Verdus du 11 octobre 1745, avec
problèmes récurrents d’adduction d’eau encore évoqués
en septembre 1747, les conduites ayant été malmenées.
- dessiccation des olives et des raisins en septembre 1746.
- rudesse de l’hiver 1747-1748 qui ravage les oliveraies et
les emblavures.
- le démentiel orage de grêle du 20 juillet 1749, détruisant
pratiquement toutes les récoltes, la communauté de StGuilhem déclarant être « l’une des plus misérables du
diocèse » et parvenant à obtenir un don du roi
(dégrèvement d’impôt) en raison de l’ampleur
exceptionnelle du sinistre, etc.
Les pertes dues à ce dernier sinistre sont alors colossales,
touchant chaque propriétaire du terroir, dont :
- Mr [Joseph Michel] Gailhac, maire, qui perdit ce jour-là
4 mesures d’huile, estimées 26 £ 13 s. 4 d.
- Sieur Jean Pierre Gailhac, son frère, receveur à
Toulouse, qui perdit 2 charges d’huile et 6 pagelles de
vin, le tout estimé 180 £.
- [les héritiers] de Sieur Jean Gailhac (soit Joseph Michel
et Jean Pierre Gailhac, et leurs sœurs) qui perdirent 2
charges d’huile et 1 muid de vin, le tout estimé 200 £ 696.
Le désastre est total et les populations de St-Guilhem,
déjà maintes fois sinistrées au cours des années ou des
696. Voir les références et le contexte à la notice 1.3 d’Antoine Gailhac.
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décennies précédentes, replongent dans l’horreur de tous
les jours, incapables de payer les impôts du roi et les
usages dus au monastère, et incapables d’assurer pour
beaucoup le pain quotidien, faute de numéraire pour le
faire.
Incapables de payer leurs impositions, nombre d’habitants
de St-Guilhem propriétaires de terres à Aniane se
regroupèrent alors en juillet 1750 pour contrer la voracité
des collecteurs de la taille qui exigeaient d’eux le
paiement d’impôts propres à la communauté d’Aniane, ce
qui était contraire à toute tradition 697.
Ainsi, le 12 juillet 1750, les Sieurs Joseph Michel Gailhac
[maire de St-Guilhem], Joseph Grailhe, Antoine Lèques,
Guillaume Rigal, Mathieu Ranquier, Antoine Villaret,
Mathieu Lèques, Etienne Bougette, François Gairaud fils
d’Antoine, Pierre Albe, Pierre Dejean, Pierre Henry,
Guillaume Villaret, André André, Antoine André [dit]
Rousseau, Jean Peyre, Joseph Boissière, Jean Lèques,
Pierre Gayraud, Antoine Rigal, Guillaume Gilhet, Jacques
Gayraud, Pierre Ranquier, Jean Viala, Joseph Delort et
Guillaume André, tous habitants de St-Guilhem,
déclarent, par-devant Maître Jean Pierre Poujol, notaire
de St-Guilhem, avoir des pièces de terre dans le terroir et
taillable d’Aniane et qu’il se fait pour cela, lors de la
levée des deniers royaux dus au titre de la taille, un livre
particulier qui leur est spécifique, contenant leur part
d’imposition pour les terres qu’ils possèdent à Aniane
(environ 200 parcelles au compoix d’Aniane de 1642). Il
en est ainsi depuis un temps immémorial. Dans ce livre, il
n’avait jamais été question de comprendre les deniers
municipaux levés à Aniane, c’est-à-dire de faire
contribuer les cotisés dans les comptes de gestion de la
communauté d’Aniane, mais seulement de leur faire
payer les deniers royaux dus pour leurs propriétés sises à
Aniane. Or, par une contravention au droit, le corps
d’Aniane s’est efforcé depuis plusieurs années de lever
tant les deniers royaux que municipaux chez tous les
habitants forains dépendant du taillable dudit Aniane.
Aussi, les suscités voulant mettre un terme à pareille
chose, contraire aux titres et aux usages, ont décidé de se
pourvoir pour devant qui de droit (la Cour des comptes,
aides et finances de Montpellier) et ont nommé un syndic
pour faire défense à la communauté d’Aniane de
s’immiscer dans leurs affaires au titre des deniers
municipaux. De plus, il font remarquer que quand des
gratifications (dégrèvements d’impôts) sont accordées
aux taillables d’Aniane par les autorités du diocèse de
Montpellier au titre des mauvaises récoltes, les forains de
St-Guilhem (diocèse de Lodève) n’en bénéficient jamais.
De ce fait, ils ont demandé au Sieur Guillaume André,
principal contribuable, de bien vouloir les représenter
comme syndic, d’ester pour eux en justice, et d’obtenir
remboursement, avec intérêt, des sommes indues qu’ils
ont déjà payées...
Afin de ne pas alourdir la présente étude, nous ne citerons
que deux autres exemples, pris pendant l’hiver 1752 et
l’été 1754.

697. 2 E 4-368, Poujol, notaire, f° 572 V, acte du 12/07/1750.
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Ainsi, le 16 janvier 1752, en après-midi 698, le Sieur
Joseph Michel Gailhac, maire, est pleinement conscient
de l’inutilité de poursuivre des indigents, une veuve et sa
caution, totalement incapables de faire face à leurs
obligations juridiques et financières, tenus depuis
plusieurs années d’assurer l’entretien régulier du chemin
menant en Larzac par les côtes dite de l’Escaillou et
d’Azirou. Or, ce chemin était désormais devenu
impraticable et il avait été nécessaire de se retourner
contre ceux qui s’étaient imprudemment engagés en 1744
à en assurer l’entretien.
Aussi, expose-t-il à l’assemblée, qu’il a fait signifier une
ordonnance de soit-communiqué rendue par Mgr
l’Intendant le 22 octobre dernier à la veuve de Jean
André, de son vivant chargé de l’entretien du chemin et
côte de l’Escaillou, et à Charles André, sa caution,
suivant le contrat qui fut passé le 29e octobre 1744. Mais
il se serait aperçu, « par les représentations du Sieur
Albe, curé de St-Barthélémy », et notamment par le
certificat du 13e janvier courant que celui-ci lui a fait
parvenir, que se serait inutilement et en pure perte que
l’on poursuivrait ladite veuve pour l’exécution des
obligations que son défunt mari avaient contractées
envers la communauté...
En effet, vu le peu de bien que ledit André, son mari, lui a
laissé, et l’extrême misère où elle est réduite elle même,
avec trois enfants qui reçoivent la charité, et vu l’inutilité
des poursuites que l’on aurait beau faire aussi contre
Charles André sa caution, que tout le monde sait n’avoir
pas de bien, la communauté engagerait par conséquent
des frais inutiles contre l’un et l’autre. Par ailleurs, le
chemin d’Azirou, dont lesdits André s’étaient chargés de
l’entretien, « n’est pas dans un état [véritablement]
irréparable ». Aussi, les frais que la communauté serait
obligée d’exposer pour les contraindre à effectuer les
réparations, joints avec les 15 livres imposées l’année
précédente, et qui sont encore entre les mains du
collecteur, seront selon ledit Gailhac plus que suffisants
pour mettre ledit chemin en état.
C’est pourquoi, ajoute-t-il, il conviendrait plutôt de
délibérer pour supplier Monseigneur l’Intendant de
Languedoc de bien vouloir décharger ladite veuve et sa
caution des obligations du susdit contrat, et permettre
ainsi à la communauté d’employer par économie lesdites
15 livres...
Et à tout cela, à des problèmes chronique de voirie ou de
calamités agricoles qui encombrent des centaines de
pages des délibérations consulaires depuis les années
1680, s’ajoute hélas la main criminelle ou accidentelle
des hommes.
Ainsi, une bonne partie des maigres boisements du
massif, déjà précaires, et la majeure partie des pâturages,
traditionnellement fort rabougris en raison du climat et de
la nature des sols, sont en août 1754 ravagés par un
formidable incendie 699.
Le feu, outre le surpâturage, était alors l’ennemi de tous,
aux méfaits inoubliables. Le souvenir de cet énorme
incendie de l’été 1754 restera longtemps dans les
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mémoires, se propageant du village jusqu’aux environs
du hameau des Thières, à plusieurs kilomètres de là.
Le sinistre, débuta le 18 août 1754 et dura 2 jours. « On
fut témoin de ce spectacle tragique qui a dévasté environ
deux cents sétérées de terre (environ 50 ha) et qui a
enlevé à la communauté le prix de la coupe de bois 700 et
aux particuliers un revenu journalier. Cet incendie est
l’ouvrage de quelques séditieux que la communauté doit
rechercher et punir ». Mais l’acte, rapporte-t-on, n’est pas
isolé. « On a [déjà] mis feu plusieurs fois aux vacants de
la communauté ». « Ce [nouveau] feu a pris son
commencement au lieudit La Masque et s’est étendu
jusqu'à Combe Plane, au tènement des Thières ». Il « a
entièrement brûlé le bois bâtard, ce qui a privé les
habitants de chauffage », mais aussi celui de l’Arboussier
qui était en état d’être coupé. « Les olivettes furent même
en grand danger », tout comme le village. « Les cendres
se répandaient jusque dans la place du lieu ». Bien sûr,
« on n’a jamais pu découvrir les coupables ». Et on
précise en pure perte, face au nouveau sinistre, qu’il
conviendrait d’agir « contre certains habitants des
mazages dépendant de cette communauté [de StGuilhem] », mais pour préciser aussitôt « dont la plus
grande partie sont hors d’état de rembourser les frais
[judiciaires] qui s’exposeront ». Or, ce sinistre était
d’autant plus grave, soulignait-on, que l’inondation du 15
novembre 1753 avait ravagé une nouvelle fois le village,
détruit la voirie et affaibli, une fois de plus, les finances
de la communauté...
Ainsi était le petit monde d’un ancien chanoine de
Bonheur, Joseph Michel Gailhac :
- devenu maire d’une localité impossible à gérer, faute de
revenus municipaux satisfaisants, et dont les habitants
s’appauvrissaient chaque jour d’avantage, contraints pour
nombre d’entre-eux à émigrer vers d’autres cieux.
- et simple prête-nom de Jean Pierre Gailhac, son frère,
qui percevait les revenus de l’office dont il avait fait en
1742 l’acquisition pour Joseph Michel...
Compoix de 1748 :
Le compoix de 1748 701, n’attribue que deux articles à
Sieur Joseph Michel Galhac, maire :
- n° 478 : une maison, cazal et jardin à St-Laurent, qui ont
été des héritiers de Pierre Cayzergues, f° 75. Confronte de
terral Jean Boyer, à présent Louis Hérail, narbonnais la
rue publique, Agnès Céré (Sérieys) 702 et la voie allant
aux Costes, à présent ladite rue, Barthélémy Lèques et la
voie, marin ladite Céré, Jean Cauvy, ladite voie et luimême, à présent les héritiers de François Garrigues,
Barthélémy Lèques, ladite voie et lui-même, aguial
Guillaume de Lalèque, à présent Françoise Trinquier,
veuve d’Etienne Demye. Contient la maison 15 cannes, le
cazal 6 cannes et le jardin 1 pannière 1 dextre, estimé au
4e degré. Fait tout 7 s. 9 d.
700. La communauté villageoise (municipalité) arrentait régulièrement,
par mise aux enchères publiques, la coupe et l’écorçage des bois de
chênes communautaires, ainsi que les pâturages communautaires, alors
immenses (ils seront vendus en 1813 pour restaurer les finances locales),
et en dégageait l’essentiel de ses revenus.
701. CC 8, f° 107, p. 116 de la retranscription de Pierre David.
702. Le compoix de 1675 l’appelait Annes Sere, veuve de André Laval,
pour sa maison article 556 et un dessus de tour n° 557.

- n° 479 : plus un cazal à St-Laurent, qui a été du susdit
Cayzergues. Confronte de terral lui-même, à présent luimême, narbonnais et marin la voie des Costes, aguial les
patus communs. Contient 33 cannes. Fait 8 deniers.
En 1675, les héritiers de Pierre Cayzergues étaient cités
comme propriétaires des articles 560 (n° 478 en 1748) et
561 (n° 479 en 1748), plus une vigne (n° 562 en 1675,
portée en 1748 sous le n° 1411, sans doute pour défaut de
paiement de la taille), un jardin avec herme en oliviers (n°
563 en 1675, porté en 1748 à Pierre Dejean, et un pré,
olivette, vigne et herme (n° 564 en 1748, porté en 1748
en deux parties à Gabriel Combes, n° 884, et Joseph
Boissière, n° 901).
A ces deux articles 478 et 479 cités en 1748, s’ajoutent
cependant les droits de Joseph Michel sur les 8 parcelles
portées en 1748 au nom des héritiers de Jean Gailhac, et
qui sont donc restées indivises entre frères et sœurs (n°
622 à 629, dont 2 maisons).
Succession de Marc Antoine Gailhac (1749) :
En décembre 1749 (Poujol, not. 703), Me Joseph Michel
Gailhac, conseiller du roi, maire de St-Guilhem, fit
cession et transport à Pierre Martin, ménager de StLaurent-le-Minier, diocèse d’Alès, de la somme de 32 £
12 s. qui lui était due par les héritiers de feu Jacques
Flaissière dudit St-Laurent, et provenant d’un droit de
lods dû à feu Me Marc Antoine Gailhac, prêtre et prieur
dudit St-Laurent (voir notice n° 3.8 ci-après), pour
l’acquisition faite, par ledit Flaissière, d’une maison, sise
à St-Laurent, par contrat passé le 11 mars 1714 (Me
Lacan, notaire de St-Laurent).
Ledit Sieur Gailhac, maire, en sa qualité d’héritier dudit
Me Gailhac, prêtre [son oncle], avait en effet obtenu un
décret d’autorité de MM les officiers ordinaires dudit StLaurent qui condamnait lesdits héritiers dudit Flaissière
au paiement du droit de lods 704 qui avait été réglé à la
somme de 30 £, plus 2 £ 12 s. pour frais et dépens. Le
tout faisait la somme de 32 £ 12 s. que ledit Me Gailhac
déclara avoir reçue peu avant la passation du présent
contrat dudit Martin, lui remettant les pièces justificatives
et le subrogeant à ses lieu et place, à charge pour ledit
Martin de se faire payer par lesdits héritiers cette dette
remontant à 35 années auparavant.
Fait et récité dans la maison dudit Me Gailhac, en
présence de Sieur François Mazeran, marchand fabriquant
de bas, et de Sieur François Gayraud, fils d’Antoine,
habitants de St-Guilhem.
Décès :
Joseph Michel Gailhac décédera en décembre 1765,
paroisse St-Laurent (env. 77 ans). Son épouse lui survivra
jusque en décembre 1778 (voir plus loin).
Le livre de la taille de l’année 1779 portera encore
comme imposition à Sieur Joseph Michel Gailhac, maire,
la somme de 5 £ 13 s. et 6 d., et le même livre de la taille
portera aux héritiers de Jean Gailhac [Sieur] de Sérigas,
la somme de 18 £ 11 s. et 9 d.

703. 2 E 4-368, f° 505, acte du 30/12/1749.
704. Droit de mutation perçu par les seigneurs laïques ou ecclésiastiques
sur les ventes ou échanges de biens.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Sérigas
mémoires, se propageant du village jusqu’aux environs
du hameau des Thières, à plusieurs kilomètres de là.
Le sinistre, débuta le 18 août 1754 et dura 2 jours. « On
fut témoin de ce spectacle tragique qui a dévasté environ
deux cents sétérées de terre (environ 50 ha) et qui a
enlevé à la communauté le prix de la coupe de bois 700 et
aux particuliers un revenu journalier. Cet incendie est
l’ouvrage de quelques séditieux que la communauté doit
rechercher et punir ». Mais l’acte, rapporte-t-on, n’est pas
isolé. « On a [déjà] mis feu plusieurs fois aux vacants de
la communauté ». « Ce [nouveau] feu a pris son
commencement au lieudit La Masque et s’est étendu
jusqu'à Combe Plane, au tènement des Thières ». Il « a
entièrement brûlé le bois bâtard, ce qui a privé les
habitants de chauffage », mais aussi celui de l’Arboussier
qui était en état d’être coupé. « Les olivettes furent même
en grand danger », tout comme le village. « Les cendres
se répandaient jusque dans la place du lieu ». Bien sûr,
« on n’a jamais pu découvrir les coupables ». Et on
précise en pure perte, face au nouveau sinistre, qu’il
conviendrait d’agir « contre certains habitants des
mazages dépendant de cette communauté [de StGuilhem] », mais pour préciser aussitôt « dont la plus
grande partie sont hors d’état de rembourser les frais
[judiciaires] qui s’exposeront ». Or, ce sinistre était
d’autant plus grave, soulignait-on, que l’inondation du 15
novembre 1753 avait ravagé une nouvelle fois le village,
détruit la voirie et affaibli, une fois de plus, les finances
de la communauté...
Ainsi était le petit monde d’un ancien chanoine de
Bonheur, Joseph Michel Gailhac :
- devenu maire d’une localité impossible à gérer, faute de
revenus municipaux satisfaisants, et dont les habitants
s’appauvrissaient chaque jour d’avantage, contraints pour
nombre d’entre-eux à émigrer vers d’autres cieux.
- et simple prête-nom de Jean Pierre Gailhac, son frère,
qui percevait les revenus de l’office dont il avait fait en
1742 l’acquisition pour Joseph Michel...
Compoix de 1748 :
Le compoix de 1748 701, n’attribue que deux articles à
Sieur Joseph Michel Galhac, maire :
- n° 478 : une maison, cazal et jardin à St-Laurent, qui ont
été des héritiers de Pierre Cayzergues, f° 75. Confronte de
terral Jean Boyer, à présent Louis Hérail, narbonnais la
rue publique, Agnès Céré (Sérieys) 702 et la voie allant
aux Costes, à présent ladite rue, Barthélémy Lèques et la
voie, marin ladite Céré, Jean Cauvy, ladite voie et luimême, à présent les héritiers de François Garrigues,
Barthélémy Lèques, ladite voie et lui-même, aguial
Guillaume de Lalèque, à présent Françoise Trinquier,
veuve d’Etienne Demye. Contient la maison 15 cannes, le
cazal 6 cannes et le jardin 1 pannière 1 dextre, estimé au
4e degré. Fait tout 7 s. 9 d.
700. La communauté villageoise (municipalité) arrentait régulièrement,
par mise aux enchères publiques, la coupe et l’écorçage des bois de
chênes communautaires, ainsi que les pâturages communautaires, alors
immenses (ils seront vendus en 1813 pour restaurer les finances locales),
et en dégageait l’essentiel de ses revenus.
701. CC 8, f° 107, p. 116 de la retranscription de Pierre David.
702. Le compoix de 1675 l’appelait Annes Sere, veuve de André Laval,
pour sa maison article 556 et un dessus de tour n° 557.

- n° 479 : plus un cazal à St-Laurent, qui a été du susdit
Cayzergues. Confronte de terral lui-même, à présent luimême, narbonnais et marin la voie des Costes, aguial les
patus communs. Contient 33 cannes. Fait 8 deniers.
En 1675, les héritiers de Pierre Cayzergues étaient cités
comme propriétaires des articles 560 (n° 478 en 1748) et
561 (n° 479 en 1748), plus une vigne (n° 562 en 1675,
portée en 1748 sous le n° 1411, sans doute pour défaut de
paiement de la taille), un jardin avec herme en oliviers (n°
563 en 1675, porté en 1748 à Pierre Dejean, et un pré,
olivette, vigne et herme (n° 564 en 1748, porté en 1748
en deux parties à Gabriel Combes, n° 884, et Joseph
Boissière, n° 901).
A ces deux articles 478 et 479 cités en 1748, s’ajoutent
cependant les droits de Joseph Michel sur les 8 parcelles
portées en 1748 au nom des héritiers de Jean Gailhac, et
qui sont donc restées indivises entre frères et sœurs (n°
622 à 629, dont 2 maisons).
Succession de Marc Antoine Gailhac (1749) :
En décembre 1749 (Poujol, not. 703), Me Joseph Michel
Gailhac, conseiller du roi, maire de St-Guilhem, fit
cession et transport à Pierre Martin, ménager de StLaurent-le-Minier, diocèse d’Alès, de la somme de 32 £
12 s. qui lui était due par les héritiers de feu Jacques
Flaissière dudit St-Laurent, et provenant d’un droit de
lods dû à feu Me Marc Antoine Gailhac, prêtre et prieur
dudit St-Laurent (voir notice n° 3.8 ci-après), pour
l’acquisition faite, par ledit Flaissière, d’une maison, sise
à St-Laurent, par contrat passé le 11 mars 1714 (Me
Lacan, notaire de St-Laurent).
Ledit Sieur Gailhac, maire, en sa qualité d’héritier dudit
Me Gailhac, prêtre [son oncle], avait en effet obtenu un
décret d’autorité de MM les officiers ordinaires dudit StLaurent qui condamnait lesdits héritiers dudit Flaissière
au paiement du droit de lods 704 qui avait été réglé à la
somme de 30 £, plus 2 £ 12 s. pour frais et dépens. Le
tout faisait la somme de 32 £ 12 s. que ledit Me Gailhac
déclara avoir reçue peu avant la passation du présent
contrat dudit Martin, lui remettant les pièces justificatives
et le subrogeant à ses lieu et place, à charge pour ledit
Martin de se faire payer par lesdits héritiers cette dette
remontant à 35 années auparavant.
Fait et récité dans la maison dudit Me Gailhac, en
présence de Sieur François Mazeran, marchand fabriquant
de bas, et de Sieur François Gayraud, fils d’Antoine,
habitants de St-Guilhem.
Décès :
Joseph Michel Gailhac décédera en décembre 1765,
paroisse St-Laurent (env. 77 ans). Son épouse lui survivra
jusque en décembre 1778 (voir plus loin).
Le livre de la taille de l’année 1779 portera encore
comme imposition à Sieur Joseph Michel Gailhac, maire,
la somme de 5 £ 13 s. et 6 d., et le même livre de la taille
portera aux héritiers de Jean Gailhac [Sieur] de Sérigas,
la somme de 18 £ 11 s. et 9 d.

703. 2 E 4-368, f° 505, acte du 30/12/1749.
704. Droit de mutation perçu par les seigneurs laïques ou ecclésiastiques
sur les ventes ou échanges de biens.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Sérigas
La mort en 1765 de Joseph Michel Gailhac correspondra
au dernier décès connu sur St-Guilhem d’une personne de
patronyme Gailhac, ses enfants quittant par la suite la
localité ou n’étant pas portés comme décédés dans les
registres paroissiaux, parfois lacunaires, du village.
Conformément aux droits de sépulture en l’abbatiale que
tenaient ses ascendants, acquis antérieurement, au tout
début du XVIIe siècle par les Guiraud de Planque et
passés, comme le titre de Sieur de Sérigas, à la famille
Gailhac via les Bonniol, il sera inhumé au monastère de
St-Guilhem. Ainsi, le curé André notera dans le registre
de la paroisse St-Laurent : « Obiit S[ieur]r Joseph Michel
Gailhac [en marge]. Le vingt-sixième décembre, année
susdite 1765, mourut Sr Joseph Michel Gailhac, maire du
présent lieu, âgé d’environ soixante dix-sept ans, muni
des sacrements, et [il] fut enseveli le lendemain dans
l’église de l’abbaye. Présents : S[ieu]rs Guillaume André
et Pierre Dejean, h[abit]ants du présent lieu, soussignés
avec nous, curé ».
Il figurait comme présent, quelques semaines auparavant,
début octobre, en la paroisse St-Laurent, à la sépulture
d’une habitante du village, Marie Boyer, veuve d’Antoine
Héral.
Par piété, mais aussi en raison ses liens amicaux et de sa
charge de maire, il était d’ailleurs fréquemment cité dans
d’autres actes de sépulture. Ainsi le retrouve-t-on,
toujours pour l’année 1765 et pour la seule paroisse StLaurent, présent :
- début juillet 1765, à la sépulture de Pierre Albe, jeune
Me maréchal de 35 ans,
- à la mi-juillet 1765, à la sépulture de Pierre Jean Jaudon
(82 ans),
- fin juillet 1765, à la sépulture de Marguerite Villaret,
veuve de Barthélémy Lèques.
Sa signature n’apparaît à aucun des actes cités ci-dessus,
mais il figure également à divers baptêmes, signant
parfois l’acte sans pour autant être cité comme présent...
Tel sera le cas en juin 1763 à l’occasion du baptême de
Marie Catherine Martin, fille de Louis Martin et de
Marianne Gayraud. De même, toujours sans qu’il soit cité
présent, retrouve-t-on en janvier 1749 sa signature au bas
de l’acte de mariage de Pierre Salles, veuf Cueilhes, et
Jeanne du Serre, native du Vigan.
De même encore, mais désormais à la fois cité présent et
signataire, est-il l’un des témoins du mariage en juin 1762
de Louis Carabasse, du mas de la Foux, à Avèze, avec
Rose Bousquet 705. Un maire, même honorifique, se
devait en effet d’être partout, témoin des heurs et des
malheurs de ses administrés, tant de leurs joies et peines
des grandes étapes de la vie familiale que de celles de leur
vie quotidienne.
Sans doute aussi, par ses prises de position, son action
comme son inaction, par rapport aux problèmes qui
touchent l’ensemble de la communauté ou tel ou tel
particulier, a-t-il des ennemis. Mais ne sera-t-il pas luimême victime, avec ses proches, des caprices des cieux
705. Cet acte de mariage, daté du 22/06/1762 précise que les bans ont
été publiés paroisse St-Laurent, à St-Guilhem, mais aussi dans les
paroisses « de la ville du Vigan, où se fait actuellement le service divin
pour la paroisse d’Avèze dont l’église se trouve interdite ». Le
31/08/1762, l’église d’Avèze est toujours frappée d’interdit et un frère
de Louis Carabasse, Antoine, vient à St-Guilhem épouser Marie Alibert.

lors du terrible orage de l’été 1749 qui ravagea l’oliveraie
de St-Guilhem, ruinant de nombreuses familles (cf
supra) ?
L’épouse de Joseph Michel Gailhac, Scholastique
Cayzergues, lui survivra jusqu’en décembre 1778. Morte
le 23 décembre, et dite âgée de 88 ans, elle sera « enterrée
le lendemain dans le cimetière de St-Laurent » alors que
son défunt mari avait eu neuf ans auparavant le privilège
d’être inhumé dans l’abbatiale.

3.8 GAILHAC Marc Antoine († 1737) :
religieux natif de St-Guilhem, prieur de St-Laurent-leMinier au diocèse d’Alès (Gard)
2ème ou 3ème fils de Pierre Gailhac, bourgeois de StGuilhem (ancien religieux marié) et de Jeanne Bonniol.
Il devint en l704 prieur de St-Laurent-le-Minier 706,
localité sise sur un affluent de rive gauche des gorges de
la Vis, la Crenze, y succédant à Pierre Valette, prêtre dont
l’église fut ravagée par les Camisards lors de leur raid de
1703.
Sans doute fut-il à l’origine du choix effectué par les
consuls et l’abbaye de St-Guilhem de faire appel à un
maçon de St-Laurent-le-Minier, André Soulier, pour la
construction à St-Guilhem du nouveau chemin de la
Vacquerie via le Pas de l’Escaillou (les Fenestrettes
aujourd’hui) 707, un chemin que nous évoquions à la
rubrique précédente pour les réparations à entreprendre
en 1752. L’un de ses frères, Jean Gailhac, prendra alors
en charge pendant quelque temps l’octroi local (voir
notice n° 3.4).
En 1714, il fait cession de ses droits maternels à Jean
Pierre Gailhac, son neveu, lors du mariage de celui-ci
avec Marguerite Tourret de la Tour (voir notice n° 3.5).
En 1718, il fut parrain à St-Guilhem, par Jean Gailhac,
son frère faisant pour lui, d’un enfant de Pierre Bastide et
de Marianne de Barry.
En août 1723, lors de la visite épiscopale du vicaire
général de l’évêché d’Alès, il avait la charge de 450
communiants, pour la plupart nouveaux catholiques,
arrachés par la force ou par la persuasion à leur foi
ancestrale, et nulle maison presbytérale n’était disponible
pour le prieur, la communauté imposant chaque année la
somme de 40 £ pour son logement chez des particuliers.
Il décéda courant 1737 et fut remplacé par le prêtre Jean
Baptiste Matheron 708.
Pierre Gailhac, l’un de ses frères, fut pour sa part
chanoine de Bonheur puis, en 1676-1730, prieur de
Ceyrac, localité également ravagée par les Camisards en
1703.
Un des leurs neveux, Joseph Michel, traitera en 1749 de
la succession dudit Marc Antoine Gailhac (voir ci-dessus
notice n° 3.7).
z

706. Voir l’ouvrage de l’abbé Goiffon, Les paroisses de l’archiprêtré du
Vigan, 1900, réédition Lacour, Nîmes, 1994, pp 354.
707. ADH, DD 4, délibération capitulaire du 12/08/1704 et délibération
consulaire du 17/08/1704, plus prix fait du 13/03/1705 (Poujol, not., 2 E
4-360).
708. On ne retrouvera pas de BMS disponible pour la localité de StLaurent-le-Minier avant 1758 aux Archives du Gard. Le décès de 1737
est tiré de l’étude déjà citée de l’abbé Goiffon et n’a pu ainsi être vérifié.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Sérigas
La mort en 1765 de Joseph Michel Gailhac correspondra
au dernier décès connu sur St-Guilhem d’une personne de
patronyme Gailhac, ses enfants quittant par la suite la
localité ou n’étant pas portés comme décédés dans les
registres paroissiaux, parfois lacunaires, du village.
Conformément aux droits de sépulture en l’abbatiale que
tenaient ses ascendants, acquis antérieurement, au tout
début du XVIIe siècle par les Guiraud de Planque et
passés, comme le titre de Sieur de Sérigas, à la famille
Gailhac via les Bonniol, il sera inhumé au monastère de
St-Guilhem. Ainsi, le curé André notera dans le registre
de la paroisse St-Laurent : « Obiit S[ieur]r Joseph Michel
Gailhac [en marge]. Le vingt-sixième décembre, année
susdite 1765, mourut Sr Joseph Michel Gailhac, maire du
présent lieu, âgé d’environ soixante dix-sept ans, muni
des sacrements, et [il] fut enseveli le lendemain dans
l’église de l’abbaye. Présents : S[ieu]rs Guillaume André
et Pierre Dejean, h[abit]ants du présent lieu, soussignés
avec nous, curé ».
Il figurait comme présent, quelques semaines auparavant,
début octobre, en la paroisse St-Laurent, à la sépulture
d’une habitante du village, Marie Boyer, veuve d’Antoine
Héral.
Par piété, mais aussi en raison ses liens amicaux et de sa
charge de maire, il était d’ailleurs fréquemment cité dans
d’autres actes de sépulture. Ainsi le retrouve-t-on,
toujours pour l’année 1765 et pour la seule paroisse StLaurent, présent :
- début juillet 1765, à la sépulture de Pierre Albe, jeune
Me maréchal de 35 ans,
- à la mi-juillet 1765, à la sépulture de Pierre Jean Jaudon
(82 ans),
- fin juillet 1765, à la sépulture de Marguerite Villaret,
veuve de Barthélémy Lèques.
Sa signature n’apparaît à aucun des actes cités ci-dessus,
mais il figure également à divers baptêmes, signant
parfois l’acte sans pour autant être cité comme présent...
Tel sera le cas en juin 1763 à l’occasion du baptême de
Marie Catherine Martin, fille de Louis Martin et de
Marianne Gayraud. De même, toujours sans qu’il soit cité
présent, retrouve-t-on en janvier 1749 sa signature au bas
de l’acte de mariage de Pierre Salles, veuf Cueilhes, et
Jeanne du Serre, native du Vigan.
De même encore, mais désormais à la fois cité présent et
signataire, est-il l’un des témoins du mariage en juin 1762
de Louis Carabasse, du mas de la Foux, à Avèze, avec
Rose Bousquet 705. Un maire, même honorifique, se
devait en effet d’être partout, témoin des heurs et des
malheurs de ses administrés, tant de leurs joies et peines
des grandes étapes de la vie familiale que de celles de leur
vie quotidienne.
Sans doute aussi, par ses prises de position, son action
comme son inaction, par rapport aux problèmes qui
touchent l’ensemble de la communauté ou tel ou tel
particulier, a-t-il des ennemis. Mais ne sera-t-il pas luimême victime, avec ses proches, des caprices des cieux
705. Cet acte de mariage, daté du 22/06/1762 précise que les bans ont
été publiés paroisse St-Laurent, à St-Guilhem, mais aussi dans les
paroisses « de la ville du Vigan, où se fait actuellement le service divin
pour la paroisse d’Avèze dont l’église se trouve interdite ». Le
31/08/1762, l’église d’Avèze est toujours frappée d’interdit et un frère
de Louis Carabasse, Antoine, vient à St-Guilhem épouser Marie Alibert.

lors du terrible orage de l’été 1749 qui ravagea l’oliveraie
de St-Guilhem, ruinant de nombreuses familles (cf
supra) ?
L’épouse de Joseph Michel Gailhac, Scholastique
Cayzergues, lui survivra jusqu’en décembre 1778. Morte
le 23 décembre, et dite âgée de 88 ans, elle sera « enterrée
le lendemain dans le cimetière de St-Laurent » alors que
son défunt mari avait eu neuf ans auparavant le privilège
d’être inhumé dans l’abbatiale.

3.8 GAILHAC Marc Antoine († 1737) :
religieux natif de St-Guilhem, prieur de St-Laurent-leMinier au diocèse d’Alès (Gard)
2ème ou 3ème fils de Pierre Gailhac, bourgeois de StGuilhem (ancien religieux marié) et de Jeanne Bonniol.
Il devint en l704 prieur de St-Laurent-le-Minier 706,
localité sise sur un affluent de rive gauche des gorges de
la Vis, la Crenze, y succédant à Pierre Valette, prêtre dont
l’église fut ravagée par les Camisards lors de leur raid de
1703.
Sans doute fut-il à l’origine du choix effectué par les
consuls et l’abbaye de St-Guilhem de faire appel à un
maçon de St-Laurent-le-Minier, André Soulier, pour la
construction à St-Guilhem du nouveau chemin de la
Vacquerie via le Pas de l’Escaillou (les Fenestrettes
aujourd’hui) 707, un chemin que nous évoquions à la
rubrique précédente pour les réparations à entreprendre
en 1752. L’un de ses frères, Jean Gailhac, prendra alors
en charge pendant quelque temps l’octroi local (voir
notice n° 3.4).
En 1714, il fait cession de ses droits maternels à Jean
Pierre Gailhac, son neveu, lors du mariage de celui-ci
avec Marguerite Tourret de la Tour (voir notice n° 3.5).
En 1718, il fut parrain à St-Guilhem, par Jean Gailhac,
son frère faisant pour lui, d’un enfant de Pierre Bastide et
de Marianne de Barry.
En août 1723, lors de la visite épiscopale du vicaire
général de l’évêché d’Alès, il avait la charge de 450
communiants, pour la plupart nouveaux catholiques,
arrachés par la force ou par la persuasion à leur foi
ancestrale, et nulle maison presbytérale n’était disponible
pour le prieur, la communauté imposant chaque année la
somme de 40 £ pour son logement chez des particuliers.
Il décéda courant 1737 et fut remplacé par le prêtre Jean
Baptiste Matheron 708.
Pierre Gailhac, l’un de ses frères, fut pour sa part
chanoine de Bonheur puis, en 1676-1730, prieur de
Ceyrac, localité également ravagée par les Camisards en
1703.
Un des leurs neveux, Joseph Michel, traitera en 1749 de
la succession dudit Marc Antoine Gailhac (voir ci-dessus
notice n° 3.7).
z

706. Voir l’ouvrage de l’abbé Goiffon, Les paroisses de l’archiprêtré du
Vigan, 1900, réédition Lacour, Nîmes, 1994, pp 354.
707. ADH, DD 4, délibération capitulaire du 12/08/1704 et délibération
consulaire du 17/08/1704, plus prix fait du 13/03/1705 (Poujol, not., 2 E
4-360).
708. On ne retrouvera pas de BMS disponible pour la localité de StLaurent-le-Minier avant 1758 aux Archives du Gard. Le décès de 1737
est tiré de l’étude déjà citée de l’abbé Goiffon et n’a pu ainsi être vérifié.
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Cession le 30 décembre 1749 de droits acquis à St-Laurent-le-Minier comme suite à une cession de 1714 et un décès de 1737

Résumé : Maître Joseph Michel Gailhac, conseiller du roi, maire de Saint-Guilhem, fait cession et transport à Pierre Martin, ménager de St-Laurent-le-Minier, diocèse d’Alès, de la somme de 32 livres et 12 sols qui lui est due
par les héritiers de Jacques Flaissière dudit St-Laurent, provenant d’un droit de lods dû à feu Maître Marc Antoine Gailhac, prêtre et prieur dudit St-Laurent [décédé en 1737], pour une acquisition faite d’une maison sise à StLaurent par ledit Flaissière par contrat passé le 11 mars 1714 (Maître Lacan, notaire de St-Laurent). Ledit Sieur Gailhac (maire), en sa qualité d’héritier dudit Maître Gailhac, prêtre [son oncle], avait obtenu un décret de MM les
officiers ordinaires dudit St-Laurent qui condamne lesdits héritiers dudit Flaissière au paiement du droit de lods, lequel a été réglé à la somme de 30 livres plus 2 livres 12 sols pour frais et dépens, le tout faisant la somme de 32
livres 12 sols que ledit Maître Gailhac dit avoir reçue peu avant la passation du présent contrat dudit Martin. Il remet à celui-ci les pièces justificatives, le subrogeant à ses lieu et place, à charge pour ledit Martin de se faire payer
par lesdits héritiers. Fait et récité à St-Guilhem dans la maison dudit Gailhac en présence des Sieurs François Mazeran, marchand fabriquant de bas, et François Gayraud, fils d’Antoine, habitants de St-Guilhem.
(Jean Pierre Poujol, notaire de St-Guilhem, 2 E 4-368).
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Les Gailhac

Les Gailhac de la branche des Sieurs de Sérigas
z

3.9 GAILHAC Marguerite Claire

(1716, † > 1777) : de Montpellier
Fille de Jean Pierre Gailhac, bourgeois, et de Marguerite
Tourret de la Tour.
Née à Montpellier, elle suit sa famille à Toulouse, son
père s’installant dans cette localité vers 1735, y exerçant
la profession de receveur de la Bourse des Etats de
Languedoc dans la généralité de Toulouse.
Elle épouse en 1742, à Toulouse, du vivant de son père,
qui se qualifie désormais d’écuyer et de noble, noble
Louis Delpuech de Brujas, écuyer, fils de noble Jean
Rodier Delpuech, écuyer, et de feue Dame Suzanne de
Brujas, mariés de la ville d’Anduze, diocèse d’Alès,
habitant depuis 15 ans dans la ville de Montpellier,
paroisse St-Pierre
Lors du contrat de mariage préalable du 9 octobre 1742
dressé à Toulouse (Richard, not. 709), sa famille est dite
vivre dans cette ville depuis environ sept ans, soit depuis
les alentours de 1735, et est dite résider paroisse StEtienne (à la Sénéchaussée comme le précisera la
bénédiction nuptiale du 16 octobre).
L’acte est dressé du consentement des deux pères,
présents.
Parmi les autres présents, précisés après récitation du
contrat, on retrouvera divers proches parents et amis des
deux familles :
- Jean Pierre de Gailhac, écuyer et avocat au Parlement de
Toulouse, son frère (qui passera pour sa part contrat de
mariage peu après, en décembre 1742), et les Dlles Marie
Thérèse et Marie Anne de Gailhac, frère et sœurs de la
future épouse.
- Me Jean Pierre Laval, clerc tonsuré du diocèse de
Montauban, cousin de la future épouse (séminariste en
Avignon en 1745 puis prêtre du Frouzet, voir notice n°
3.11 de Marie Jeanne Gailhac).
- Messire Jacques de Bardy, conseiller au Parlement de
Toulouse, commissaire aux requêtes dudit Parlement.
- Messire Pierre de Bardy, Président grand voyer,
trésorier général de France dans la Généralité de
Montpellier 710.
- Noble Christophe de Bordeaux, directeur de la Monnaie
de Toulouse, et Dame Antoinette de Maignol, son épouse.
Le père Gailhac va se montrer particulièrement
calculateur et les clauses financières qu’il va accorder à
son futur gendre seront très différentes de celles qu’il
accordera quelques mois après à une future belle-fille.
Ainsi, ladite Dlle Marguerite Claire de Gailhac, du
consentement de son père, déclare se constituer en dot
tous ses biens, présents et à venir, une clause propre à
bien des contrats de toutes les époques. Aussitôt, le Sieur
de Gailhac, son père, déclare donner et constituer à ladite
Dlle, sa fille, « acceptant et très humblement
remerciant », la somme de 12 000 livres pour tous ses
droits paternels et matériels, cette somme n’étant toutefois
payables qu’après le décès dudit Sieur Gailhac, et ce « sur
les plus clairs deniers et effets de la succession ».

709. Archives de la Haute-Garonne, 3 E 26485, f° 327 V, acte du
09/10/1742.
710. On retrouvera son décès à Toulouse, le 18/12/1746, paroisse StEtienne, dit âgé de 68 ans et inhumé en la chapelle St-Jacques.

Ce paiement étant différé à une mort que Jean Pierre
Gailhac sait devoir être prochaine (né en 1683 et bientôt
sexagénaire, il décédera en 1749), celui-ci précise
immédiatement après que pour les intérêts de ladite
somme, il « a promis de loger [gratuitement] et de
nourrir à son ordinaire les susdits mariés et leur postérité
pendant cinq années à compter du jour des épousailles, et
plus longtemps s’il le juge à-propos ».
Prévoyant une éventuelle impossibilité de vie commune
avec les futurs conjoints, il précise cependant que « dans
le cas de séparation [d’avec les susdits mariés], il
s’oblige de payer, pour supportation de la charge dudit
mariage, au dit sieur Delpuech, futur époux, sur ses
simples quittances, la somme de 600 livres chaque année,
[payable] moitié de six en six mois » (soit un intérêt égal à
5 % du montant total de la dot).
Reste alors à préciser les biens qui seront attribués au
futur époux par sa famille et à préciser les indépendances
de patrimoine entre père et fils. Aussi, « En faveur et
contemplation du présent mariage, ledit Sieur Delpuech
père [déclare qu’il] a émancipé [préalablement], et mis
hors de sa puissance paternelle, ledit Sieur Louis
Delpuech, futur époux, afin que dorénavant il puisse agir,
traiter, négocier, acquérir, régir et gouverner ses
[propres] affaires et biens, et en disposer comme
personne libre et indépendante, ne se réservant sur son
dit fils que l’honneur et révérence qui lui sont dus de
droit divin et humain ».
De plus, il lui donne le quart de ses biens, mais déclare
toutefois s’en réserver la jouissance sa vie durant. En
représentation de cette jouissance, il payera à son fils la
somme de 600 livres chaque année, moitié de six en six
mois, à commencer dès les noces.
Toute cela resterait très classique, en précisant au passage
qu’un revenu de 1 200 livres par an accordé par les deux
pères aux futurs mariés est alors une somme fort coquette,
si le contrat ne se terminait pas par une inhabituelle clause
juridique, relative à l’éventuel veuvage à venir de l’un ou
l’autre des futurs conjoints.
Aussi, les parties déclarent « avoir fait le traité de leur
mariage et passé le présent contrat suivant les usages et
coutumes de la ville de Montpellier, par lesquelles le
[conjoint] survivant n’acquiert aucune propriété sur les
biens du pré-mourant, auquel effet elles ont par exprès
dérogé à la coutume de la présente ville de Toulouse et à
toutes [coutumes qui seraient] contraires à celles de
Montpellier ».
Aucun augment dotal de survie n’est ainsi accordé entre
époux, et l’on verra à la notice d’un frère de Marguerite
Claire Gailhac, Jean Pierre, qui passera contrat de
mariage peu après, le 4 décembre 1742 (voir notice n°
3.6), comment le père Gailhac, particulièrement retors,
tentera d’échapper aux contraintes de la coutume
toulousaine en déclarant que si son fils venait à décéder
avant sa belle-fille, ses propres biens n’auraient alors à en
supporter aucune conséquence...
Cet acte d’octobre 1742 et dit être fait et récité « dans la
maison de la demeure dudit Sieur de Gailhac, près la
sénéchaussée, susdite paroisse St-Etienne », et est
agrémenté de diverses signatures. La future épouse signe
Margueritte Claire de Gailhac. Ses sœurs cadettes
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Sérigas
signent pour leur part Therese Gailhac et Marianne de
Gailhac. Leur frère signe quant à lui Gailhac de Cirigas.
La bénédiction nuptiale suivra le 16 octobre, donnée en
l’église cathédrale St-Etienne, l’une des multiples
paroisses de Toulouse avec St-Sernin, Notre-Dame de la
Dalbade, Notre-Dame de la Daurade, Notre-Dame du
Taur, St-Nicolas, St-Pierre des Cuisines, etc.
Le futur époux est alors dit âgé de 32 ans, la future
épouse étant dite pour sa part âgée de 25 ans. Un premier
ban a été publié en ladite paroisse St-Etienne, et deux
autres en la paroisse St-Pierre de Montpellier, mais
dispense des autres bans est néanmoins « accordée par
MM les vicaires généraux de l’un et l’autre diocèse ».
Par dérogation, la bénédiction nuptiale est donnée non par
le prêtre desservant la paroisse St-Etienne, mais par
« Henry Catherine de Siméon de Laporte, prêtre et prieur
de Caussade, chanoine de l’insigne église abbatiale StSernin » qui officie pour cela dans la chapelle StBarthélémy, par mandat du vicaire général.
Sont alors présents : noble Jean Rodier Delpuech, écuyer,
père de l’époux, demeurant à Montpellier, noble Jean
Pierre de Gailhac, seigneur de Cirigas, père de l’épouse,
et noble Jean Pierre de Gailhac, frère de l’épouse, avocat
au Parlement, demeurants à la Sénéchaussée, de noble
Philippe Picot, seigneur de Lapérouse, de Lucien
Capitoul, demeurant à la Trinité qui ont « attesté l’âge, la
liberté [et] le domicile des parties », ainsi que divers
parents et amis que l’on retrouvera aux signatures, dont
Jean Pierre Laval.
Le couple sera présent le 4 décembre 1742 au contrat de
mariage d’un frère de Marguerite Claire, Jean Pierre
Gailhac, et vivra à Toulouse pendant quelques années.
Enfants du couple :
Un survol rapide du registre paroissial de St-Etienne
permettra ainsi de retrouver en 1743-1747 la naissance de
4 fils de Marguerite Claire Gailhac et de son époux :
- 1743 (août) : Jean Baptiste Delpuech, né le 14 et ondoyé
le 17 (l’accouchement s’étant manifestement mal passé)
dans la maison du père (lire grand-père maternel), et ce
par permission du vicaire général. L’acte sera signé par
les deux parents, sans la moindre précision de parrainage.
Le lendemain même de cette naissance, naissait le 15 août
une cousine germaine de cet enfant, Marie Marguerite
Perrete, fille de noble Jean Pierre de Gailhac et de
Marianne Françoise de Finiels, Louis Delpuech apposant
le 18 août la signature Delpuech de Brujas au bas de
l’acte de baptême correspondant. Deux enfants naissent
ainsi dans la même maison familiale à quelques heures
d’intervalle. Ledit Jean Baptiste décéda avant 1781.
- 1744 (26 août) : Pierre Louis André Delpuech, baptisé
le 28 (P. : noble Jean Pierre de Gailhac, écuyer, son
grand-père, sans référence à sa charge de receveur. M. :
Dame Magdeleine de Vacquier, épouse de Monsieur le
Comte de Garaud, laquelle signe Vaquier de Garaud).
Sont alors présents : Haut et puissant seigneur, Messire
Henri Joseph de Caulet, conseiller du roi en ses conseils,
président à mortier du Parlement de Toulouse, noble
Pierre Nicolau, écuyer, trésorier de la ville de Lyon, et
Sieur [autre] Pierre Nicolau, ancien capitaine garde-côte
(d’une famille que l’on verra s’unir en 1762 aux Gailhac
de St-Pargoire), plus, mais apparaissant seulement au

niveau des signatures, les deux tantes maternelles
(Thérèse de Gailhac et Marie Anne de Gailhac), l’oncle
maternel (Gailhac de Cirigas) ainsi que l’épouse de celuici (Finiels de Gailhac). Encore vivant en début d’année
1781, et alors capitaine de grenadiers au Régiment Royal
Comtois, il fut avec son frère Pierre Louis André,
cohéritier du père en décembre 1780, puis fut quelques
semaines après héritier de son plus jeunes frère.
- 1745 (16 octobre) : Jean Marie Delpuech, baptisé le 18
(P, : noble Jean Delpuech, écuyer. M. : Dame de Brugas,
lire Brujas, épouse de noble Pierre Montaulieu, habitants
d’Alès. Mais ces parrainages sont indirects puisque noble
Jean Pierre de Gailhac, grand-père, et Dlle Thérèse de
Gailhac, sa fille, déclareront faire pour eux, en présence
d’autre Jean Pierre Gailhac de Cirigas, oncle de l’enfant
qui apparaît aux signatures). Le prêtre délégué qui officie
alors est un certain Channac et l’acte correspondant est
aussitôt suivi par le baptême d’un autre enfant, Marie
Thérèse, pour sa part fille de Mr Me Jean Channou, avocat
au Parlement, et de Dame Anne Claveron. Seule la
marraine est précisée dans ce nouvel acte de baptême,
Marie Paché, qui déclare ne pas savoir signer, et l’on
retrouve aussitôt après les signatures du père Gailhac, de
son fils [autre Jean Pierre] Gailhac de Cirigas, puis de
son gendre, [Louis] Delpuech de Brujas. Ledit Jean Marie
Delpuech décéda avant 1781.
- 1747 (22 février) : Anne Joseph Louis Delpuech, baptisé
le 25 (P. : Messire Dominique Joseph Guillaume Mas,
chanoine et official de l’église de Montpellier. M. :
Demoiselle Marie Anne de Gailhac, tante maternelle).
Parmi les signatures, on remarquera celle d’une autre
tante maternelle, Thérèse de Gailhac. Il fut en fin d’année
1780, cohéritier du père, avec son frère aîné, Pierre Louis
André, testa au bénéfice de celui-ci en mars 1781, puis
décéda dans les jours qui suivirent.
D’éventuelles naissances ultérieures n’ont pas été
recherchées (des quatre enfants cités ci-dessus, deux seuls
vivaient encore en 1781).
A aucun moment, dans les quatre baptêmes cités cidessus, Louis Delpuech ne fait état d’une profession
quelconque, se disant seulement écuyer. Il vit
vraisemblablement alors, conformément à son contrat de
mariage de 1742, chez son beau-père qui lui avait promis
gîte et couvert. Mais, au vu de la qualité et des
professions des parrain ou marraines, comme des autres
personnes présentes, on constate que Jean Pierre Gailhac
père et son gendre savent s’entourer des personnes bien
en vue de Toulouse ou d’autres localités. Mais il s’agit de
la seule noblesse de robe du Parlement ou des finances,
voire d’ecclésiastiques, mais jamais de la véritable
aristocratie terrienne issue de l’ancestrale noblesse
d’épée, puisque celle-ci tient alors en mépris toute cette
classe de parvenus qui a monnayé habilement son
ascension sociale (raillant au passage la Paulette, ou
savonnette à vilains, qui fabrique tant de nouveaux nobles
en ce XVIIIe siècle), et ne saurait ainsi se laisser abuser
par le titre pompeux de seigneurs de Cirigas dont se
parent alors les Gailhac, père et fils.
Parallèlement, en dehors de la naissance de 1743, on ne
retrouvera pas la naissance, paroisse St-Etienne, d’autres
enfants de Jean Pierre Gailhac et Marianne Françoise
Finiels, puis Jean Pierre Gailhac père décédera en 1749 à
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Par dérogation, la bénédiction nuptiale est donnée non par
le prêtre desservant la paroisse St-Etienne, mais par
« Henry Catherine de Siméon de Laporte, prêtre et prieur
de Caussade, chanoine de l’insigne église abbatiale StSernin » qui officie pour cela dans la chapelle StBarthélémy, par mandat du vicaire général.
Sont alors présents : noble Jean Rodier Delpuech, écuyer,
père de l’époux, demeurant à Montpellier, noble Jean
Pierre de Gailhac, seigneur de Cirigas, père de l’épouse,
et noble Jean Pierre de Gailhac, frère de l’épouse, avocat
au Parlement, demeurants à la Sénéchaussée, de noble
Philippe Picot, seigneur de Lapérouse, de Lucien
Capitoul, demeurant à la Trinité qui ont « attesté l’âge, la
liberté [et] le domicile des parties », ainsi que divers
parents et amis que l’on retrouvera aux signatures, dont
Jean Pierre Laval.
Le couple sera présent le 4 décembre 1742 au contrat de
mariage d’un frère de Marguerite Claire, Jean Pierre
Gailhac, et vivra à Toulouse pendant quelques années.
Enfants du couple :
Un survol rapide du registre paroissial de St-Etienne
permettra ainsi de retrouver en 1743-1747 la naissance de
4 fils de Marguerite Claire Gailhac et de son époux :
- 1743 (août) : Jean Baptiste Delpuech, né le 14 et ondoyé
le 17 (l’accouchement s’étant manifestement mal passé)
dans la maison du père (lire grand-père maternel), et ce
par permission du vicaire général. L’acte sera signé par
les deux parents, sans la moindre précision de parrainage.
Le lendemain même de cette naissance, naissait le 15 août
une cousine germaine de cet enfant, Marie Marguerite
Perrete, fille de noble Jean Pierre de Gailhac et de
Marianne Françoise de Finiels, Louis Delpuech apposant
le 18 août la signature Delpuech de Brujas au bas de
l’acte de baptême correspondant. Deux enfants naissent
ainsi dans la même maison familiale à quelques heures
d’intervalle. Ledit Jean Baptiste décéda avant 1781.
- 1744 (26 août) : Pierre Louis André Delpuech, baptisé
le 28 (P. : noble Jean Pierre de Gailhac, écuyer, son
grand-père, sans référence à sa charge de receveur. M. :
Dame Magdeleine de Vacquier, épouse de Monsieur le
Comte de Garaud, laquelle signe Vaquier de Garaud).
Sont alors présents : Haut et puissant seigneur, Messire
Henri Joseph de Caulet, conseiller du roi en ses conseils,
président à mortier du Parlement de Toulouse, noble
Pierre Nicolau, écuyer, trésorier de la ville de Lyon, et
Sieur [autre] Pierre Nicolau, ancien capitaine garde-côte
(d’une famille que l’on verra s’unir en 1762 aux Gailhac
de St-Pargoire), plus, mais apparaissant seulement au

niveau des signatures, les deux tantes maternelles
(Thérèse de Gailhac et Marie Anne de Gailhac), l’oncle
maternel (Gailhac de Cirigas) ainsi que l’épouse de celuici (Finiels de Gailhac). Encore vivant en début d’année
1781, et alors capitaine de grenadiers au Régiment Royal
Comtois, il fut avec son frère Pierre Louis André,
cohéritier du père en décembre 1780, puis fut quelques
semaines après héritier de son plus jeunes frère.
- 1745 (16 octobre) : Jean Marie Delpuech, baptisé le 18
(P, : noble Jean Delpuech, écuyer. M. : Dame de Brugas,
lire Brujas, épouse de noble Pierre Montaulieu, habitants
d’Alès. Mais ces parrainages sont indirects puisque noble
Jean Pierre de Gailhac, grand-père, et Dlle Thérèse de
Gailhac, sa fille, déclareront faire pour eux, en présence
d’autre Jean Pierre Gailhac de Cirigas, oncle de l’enfant
qui apparaît aux signatures). Le prêtre délégué qui officie
alors est un certain Channac et l’acte correspondant est
aussitôt suivi par le baptême d’un autre enfant, Marie
Thérèse, pour sa part fille de Mr Me Jean Channou, avocat
au Parlement, et de Dame Anne Claveron. Seule la
marraine est précisée dans ce nouvel acte de baptême,
Marie Paché, qui déclare ne pas savoir signer, et l’on
retrouve aussitôt après les signatures du père Gailhac, de
son fils [autre Jean Pierre] Gailhac de Cirigas, puis de
son gendre, [Louis] Delpuech de Brujas. Ledit Jean Marie
Delpuech décéda avant 1781.
- 1747 (22 février) : Anne Joseph Louis Delpuech, baptisé
le 25 (P. : Messire Dominique Joseph Guillaume Mas,
chanoine et official de l’église de Montpellier. M. :
Demoiselle Marie Anne de Gailhac, tante maternelle).
Parmi les signatures, on remarquera celle d’une autre
tante maternelle, Thérèse de Gailhac. Il fut en fin d’année
1780, cohéritier du père, avec son frère aîné, Pierre Louis
André, testa au bénéfice de celui-ci en mars 1781, puis
décéda dans les jours qui suivirent.
D’éventuelles naissances ultérieures n’ont pas été
recherchées (des quatre enfants cités ci-dessus, deux seuls
vivaient encore en 1781).
A aucun moment, dans les quatre baptêmes cités cidessus, Louis Delpuech ne fait état d’une profession
quelconque, se disant seulement écuyer. Il vit
vraisemblablement alors, conformément à son contrat de
mariage de 1742, chez son beau-père qui lui avait promis
gîte et couvert. Mais, au vu de la qualité et des
professions des parrain ou marraines, comme des autres
personnes présentes, on constate que Jean Pierre Gailhac
père et son gendre savent s’entourer des personnes bien
en vue de Toulouse ou d’autres localités. Mais il s’agit de
la seule noblesse de robe du Parlement ou des finances,
voire d’ecclésiastiques, mais jamais de la véritable
aristocratie terrienne issue de l’ancestrale noblesse
d’épée, puisque celle-ci tient alors en mépris toute cette
classe de parvenus qui a monnayé habilement son
ascension sociale (raillant au passage la Paulette, ou
savonnette à vilains, qui fabrique tant de nouveaux nobles
en ce XVIIIe siècle), et ne saurait ainsi se laisser abuser
par le titre pompeux de seigneurs de Cirigas dont se
parent alors les Gailhac, père et fils.
Parallèlement, en dehors de la naissance de 1743, on ne
retrouvera pas la naissance, paroisse St-Etienne, d’autres
enfants de Jean Pierre Gailhac et Marianne Françoise
Finiels, puis Jean Pierre Gailhac père décédera en 1749 à
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Sérigas
Montpellier, à l’occasion d’un voyage ou lors d’un retour
dans cette localité.
Le couple formé par Louis Delpuech Brujas et Marguerite
Claire Gailhac ira ensuite vivre à Alès, déclarant y
demeurer en 1775-1777, et y vivant encore en 1780.
La vente des biens Gailhac
Une trentaine d’années après ce mariage de 1742, se
faisant alors appeler couramment de son seul second
prénom (Claire), Marguerite Claire Gailhac traitera en
1775 avec Jean Baptiste Laval, son cousin germain de
Pézenas, procédant au partage et à la vente des dernières
propriétés tenues par eux dans la région de St-Guilhem en
tant que héritiers des Gailhac de la branche de Sérigas.
Outre les biens de St-Guilhem, sont alors également
concernés des biens sis à Aniane et Puéchabon, ayant
appartenu à Jean-Pierre Gailhac, père de Claire, mais
aussi à Pierre Gailhac, grand-oncle de Claire, et à Jean
Gailhac, son grand-père.
Le 20 septembre 1775, à Alès, devant Me Brahic, notaire
de cette ville 711, elle reçoit pour cela procuration de son
époux, noble Louis Delpuech Brujas, écuyer, qui, se
disant maître des biens dotaux de Dame Marguerite Claire
de Gailhac, son épouse, conformément à leur contrat de
mariage dont les références sont données, donne pouvoir
à celle-ci de « vendre, tant au nom d’elle qu’à celui du
constituant, à juste prix, et à telles personnes qu’elle
jugera à propos, les biens immeubles ayant appartenu à
feu Sieur Jean Pierre de Gailhac, écuyer, seigneur de
Cirigas, [de son] vivant receveur de la Bourse des Etats
de Languedoc dans la Généralité de Toulouse, situés
dans les lieux et paroisses de St-Guilhem-le-Désert,
Aniane et Puéchabon, moyennant le prix qui sera entre
eux convenu », « jusqu'à concurrence de la somme de
douze mille livres qui fut constituée à ladite Dame son
épouse, pour les droits légitimaires paternels et maternels
[contenus] dans leur [contrat de] mariage ci-dessus
énoncé, par ledit Sieur de Gailhac son père, payables
après le décès de ce dernier sur les plus clairs deniers ou
effets de la succession dudit feu Sieur de Gailhac, comme
est porté pour ledit mariage, et encore à concurrence des
intérêts de ladite somme de douze mille livres courus
depuis le décès [en 1749] dudit feu Sieur Jean Pierre de
Gailhac, et dont du tout ledit constituant, n’a jamais rien
retiré, le prix desquelles ventes à faire se remboursera
par ladite Dame procuratrice après en avoir retiré les
paiements, au dit Sieur constituant, pour lors lui en faire
la reconnaissance sur tous et chacun [de] ses biens
présents et à venir », etc.
Louis Delpuech se couvre alors par avance de diverses
garanties contre d’éventuels acquéreurs qui se
retourneraient contre lui, mais Marguerite Claire Gailhac
sera bien loin de ramener à son époux les 12 000 livres et
les intérêts de sa dot car, si les biens concernés sont
relativement nombreux, ils sont pour l’essentiel de peu de
valeur, et appartiennent également à d’autres héritiers des
Gailhac...

711. Archives du Gard, registres microfilmés du notaire Brahic, 6 MI
1267 pour le registre 2 E 4-533, f° 699, acte du 21/09/1775.

Ainsi, en 1775, plusieurs actes, une dizaine, sont passés
devant Me Gailhac, notaire homonyme d’Aniane,
également avocat au Parlement. Sont alors notamment
vendus, pour les biens sis à St-Guilhem :
- une maison et cazal.
- le moulin de la Tour.
- les moulins de Brunan.
Par l’un d’entre eux 712, Dame Claire de Gailhac, se disant
épouse de Noble Louis Delpuech Bruyas (ou Brujas),
écuyer, habitante d’Alès, agissant par procuration donnée
peu de jours auparavant (l’acte ayant été remis lors de la
vente récemment faite à Philippe Ranquier, de StGuilhem), vend à ainsi Sieur Pierre André, ancien garde
du corps, citoyen de St-Jean-de-Fos, un ancien moulin sur
l’Hérault dont il ne reste que des murailles et des voûtes
crevassées, son conduit d’amenée d’eau étant empli de
graviers, et sa chaussée (lire barrage et prise d’eau) ayant
été emportée, dit moulin de la tour 713. Ce moulin ruiné
est dit avoir appartenu jadis à noble Henry de Beaulac et
est cédé pour 96 £ en acompte des 12 000 £ qui lui ont été
accordées sur ses droits paternels et maternels lors de son
contrat de mariage avec ledit noble Delpuech en l’an
1742 (Me Richard à Toulouse). Fait et récité dans la
maison du Sieur François Gayraud, bourgeois, en
présence de Sieur Guillaume André, bourgeois, et de
Jacques Albe, Me cordonnier, tous de St-Guilhem.
Quelques jours après, et devant le même notaire, ladite
Dame Claire de Gailhac, consent que Jean Baptiste Laval,
ancien officier, citoyen de Pézenas, son cousin germain,
puisse pour sa part jouir en toute propriété :
- d’un moulin à cuivre et martinet sis à St-Guilhem près
du jardin de la chapelle de Valat, au confluent du Verdus
et de l’Hérault,
- et d’un autre et proche moulin à cuivre et martinet sis
sur l’Hérault, au portail de la Pize (porte de St-Jean),
à charge que ledit Laval renonce à toutes autres
prétentions sur les biens délaissés par feu Jean Gailhac,
leur grand-père commun. Le tout, jardins compris, est
alors en très mauvais état, d’une valeur de seulement 48
£. Fait et récité dans la maison du susdit Sieur François
Gayraud, bourgeois, en présence de Sieurs Guillaume
André, bourgeois, et Pierre Salles, de St-Guilhem.
Dans la foulée, le même jour, ladite Dame Claire de
Gailhac reçoit de Guillaume André, dit Capel, Me paveur
de St-Guilhem, la faculté perpétuelle de prendre l’eau
d’un canal dérivé du Verdus pour irriguer une terre en
friche sise à l’Infernet et qui fut autrefois un pré.
Vient ensuite, toujours en 1775, le tour d’une maison
(voir ci-après).

712. 2 E 4-216, actes du 06 et 13/10/1775, f° 190, 197 et 198, publiés in
extenso par Pierre David dans les additifs à sa retranscription manuscrite
du compoix de 1748 de St-Guilhem (Arts et Traditions Rurales, n° 7,
1994, p. 361 et suivantes). Sont cités, le contrat de mariage de
Marguerite Claire, du 09/10/1742, passé chez Me Richard, notaire à
Toulouse, une procuration du 21/09/1775 (Me Brahic à Alès), une vente
du 30/09/1775, etc.
713. Ou Moulin de Plancameil, dans les gorges de l’Hérault, en aval de
St-Guilhem. Malgré la hauteur de la tour, nettement au-dessus du fleuve,
celle-ci peut être pratiquement submergée et de ce fait endommagée,
comme cela fut le cas en 1958.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Sérigas
Montpellier, à l’occasion d’un voyage ou lors d’un retour
dans cette localité.
Le couple formé par Louis Delpuech Brujas et Marguerite
Claire Gailhac ira ensuite vivre à Alès, déclarant y
demeurer en 1775-1777, et y vivant encore en 1780.
La vente des biens Gailhac
Une trentaine d’années après ce mariage de 1742, se
faisant alors appeler couramment de son seul second
prénom (Claire), Marguerite Claire Gailhac traitera en
1775 avec Jean Baptiste Laval, son cousin germain de
Pézenas, procédant au partage et à la vente des dernières
propriétés tenues par eux dans la région de St-Guilhem en
tant que héritiers des Gailhac de la branche de Sérigas.
Outre les biens de St-Guilhem, sont alors également
concernés des biens sis à Aniane et Puéchabon, ayant
appartenu à Jean-Pierre Gailhac, père de Claire, mais
aussi à Pierre Gailhac, grand-oncle de Claire, et à Jean
Gailhac, son grand-père.
Le 20 septembre 1775, à Alès, devant Me Brahic, notaire
de cette ville 711, elle reçoit pour cela procuration de son
époux, noble Louis Delpuech Brujas, écuyer, qui, se
disant maître des biens dotaux de Dame Marguerite Claire
de Gailhac, son épouse, conformément à leur contrat de
mariage dont les références sont données, donne pouvoir
à celle-ci de « vendre, tant au nom d’elle qu’à celui du
constituant, à juste prix, et à telles personnes qu’elle
jugera à propos, les biens immeubles ayant appartenu à
feu Sieur Jean Pierre de Gailhac, écuyer, seigneur de
Cirigas, [de son] vivant receveur de la Bourse des Etats
de Languedoc dans la Généralité de Toulouse, situés
dans les lieux et paroisses de St-Guilhem-le-Désert,
Aniane et Puéchabon, moyennant le prix qui sera entre
eux convenu », « jusqu'à concurrence de la somme de
douze mille livres qui fut constituée à ladite Dame son
épouse, pour les droits légitimaires paternels et maternels
[contenus] dans leur [contrat de] mariage ci-dessus
énoncé, par ledit Sieur de Gailhac son père, payables
après le décès de ce dernier sur les plus clairs deniers ou
effets de la succession dudit feu Sieur de Gailhac, comme
est porté pour ledit mariage, et encore à concurrence des
intérêts de ladite somme de douze mille livres courus
depuis le décès [en 1749] dudit feu Sieur Jean Pierre de
Gailhac, et dont du tout ledit constituant, n’a jamais rien
retiré, le prix desquelles ventes à faire se remboursera
par ladite Dame procuratrice après en avoir retiré les
paiements, au dit Sieur constituant, pour lors lui en faire
la reconnaissance sur tous et chacun [de] ses biens
présents et à venir », etc.
Louis Delpuech se couvre alors par avance de diverses
garanties contre d’éventuels acquéreurs qui se
retourneraient contre lui, mais Marguerite Claire Gailhac
sera bien loin de ramener à son époux les 12 000 livres et
les intérêts de sa dot car, si les biens concernés sont
relativement nombreux, ils sont pour l’essentiel de peu de
valeur, et appartiennent également à d’autres héritiers des
Gailhac...

711. Archives du Gard, registres microfilmés du notaire Brahic, 6 MI
1267 pour le registre 2 E 4-533, f° 699, acte du 21/09/1775.

Ainsi, en 1775, plusieurs actes, une dizaine, sont passés
devant Me Gailhac, notaire homonyme d’Aniane,
également avocat au Parlement. Sont alors notamment
vendus, pour les biens sis à St-Guilhem :
- une maison et cazal.
- le moulin de la Tour.
- les moulins de Brunan.
Par l’un d’entre eux 712, Dame Claire de Gailhac, se disant
épouse de Noble Louis Delpuech Bruyas (ou Brujas),
écuyer, habitante d’Alès, agissant par procuration donnée
peu de jours auparavant (l’acte ayant été remis lors de la
vente récemment faite à Philippe Ranquier, de StGuilhem), vend à ainsi Sieur Pierre André, ancien garde
du corps, citoyen de St-Jean-de-Fos, un ancien moulin sur
l’Hérault dont il ne reste que des murailles et des voûtes
crevassées, son conduit d’amenée d’eau étant empli de
graviers, et sa chaussée (lire barrage et prise d’eau) ayant
été emportée, dit moulin de la tour 713. Ce moulin ruiné
est dit avoir appartenu jadis à noble Henry de Beaulac et
est cédé pour 96 £ en acompte des 12 000 £ qui lui ont été
accordées sur ses droits paternels et maternels lors de son
contrat de mariage avec ledit noble Delpuech en l’an
1742 (Me Richard à Toulouse). Fait et récité dans la
maison du Sieur François Gayraud, bourgeois, en
présence de Sieur Guillaume André, bourgeois, et de
Jacques Albe, Me cordonnier, tous de St-Guilhem.
Quelques jours après, et devant le même notaire, ladite
Dame Claire de Gailhac, consent que Jean Baptiste Laval,
ancien officier, citoyen de Pézenas, son cousin germain,
puisse pour sa part jouir en toute propriété :
- d’un moulin à cuivre et martinet sis à St-Guilhem près
du jardin de la chapelle de Valat, au confluent du Verdus
et de l’Hérault,
- et d’un autre et proche moulin à cuivre et martinet sis
sur l’Hérault, au portail de la Pize (porte de St-Jean),
à charge que ledit Laval renonce à toutes autres
prétentions sur les biens délaissés par feu Jean Gailhac,
leur grand-père commun. Le tout, jardins compris, est
alors en très mauvais état, d’une valeur de seulement 48
£. Fait et récité dans la maison du susdit Sieur François
Gayraud, bourgeois, en présence de Sieurs Guillaume
André, bourgeois, et Pierre Salles, de St-Guilhem.
Dans la foulée, le même jour, ladite Dame Claire de
Gailhac reçoit de Guillaume André, dit Capel, Me paveur
de St-Guilhem, la faculté perpétuelle de prendre l’eau
d’un canal dérivé du Verdus pour irriguer une terre en
friche sise à l’Infernet et qui fut autrefois un pré.
Vient ensuite, toujours en 1775, le tour d’une maison
(voir ci-après).

712. 2 E 4-216, actes du 06 et 13/10/1775, f° 190, 197 et 198, publiés in
extenso par Pierre David dans les additifs à sa retranscription manuscrite
du compoix de 1748 de St-Guilhem (Arts et Traditions Rurales, n° 7,
1994, p. 361 et suivantes). Sont cités, le contrat de mariage de
Marguerite Claire, du 09/10/1742, passé chez Me Richard, notaire à
Toulouse, une procuration du 21/09/1775 (Me Brahic à Alès), une vente
du 30/09/1775, etc.
713. Ou Moulin de Plancameil, dans les gorges de l’Hérault, en aval de
St-Guilhem. Malgré la hauteur de la tour, nettement au-dessus du fleuve,
celle-ci peut être pratiquement submergée et de ce fait endommagée,
comme cela fut le cas en 1958.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Sérigas
En 1777, elle agira par contre par l’intermédiaire d’un
procureur pour poursuivre à distance ses affaires
gellonaises (Arnavieilhe, not. 714).
Ce jour-là, Sieur Joseph Antoine Enjalvin, praticien,
habitant d’Aniane, procureur fondé de Dame Marguerite
Claire de Gailhac, épouse de noble Louis Delpuech de
Brujas, habitante d’Alès, déclare :
- recevoir présentement d’Etienne Magnié, voiturier de
St-Guilhem, fils et donataire de Pierre Magnié, son père,
la somme de 251 £ 19 s.,
- et avoir reçu par ci-devant de Jeanne Gilhet, mère dudit
Magnié, la somme de 48 £,
soit 299 £ 19 s. en tout, pour paiement de pareille somme
que ledit Etienne Magnié devait, en sa qualité de
donataire de Pierre Magnié, son père, à ladite Dame de
Gailhac, pour le prix d’une maison vendue au dit Pierre
Magnié en 1775 et les 30 £ d’intérêts correspondants.
A l’instant, est intervenu Guilhem André, dit Capel,
brassier de St-Guilhem, lequel, sachant ladite Dame de
Gailhac lui avoir donné la jouissance pendant sa vie
d’une chambre de cette maison, déclare pour sa part
renoncer à cette jouissance pour l’avenir, moyennant la
somme de 48 £ que lui paye présentement ledit Enjalvin...
Le livre de la taille portera encore en 1779 aux héritiers
de Jean Gailhac [Sieur] de Sérigas, la somme de 18 £ 11
s. et 9 d. d’imposition à acquitter.
Les dernières années :
En 1780-1781, Marguerite Claire de Gailhac vivait
encore à Alès, se retrouva veuve en fin d’année 1780, et
perdit peu de temps après, en mars 1781, son plus jeune
fils. Une série d’actes notariaux dressés à Alès, fin février
et courant mars 1781, devant le notaire Brahic, illustre
parfaitement cette suite d’événements 715.
Le 11 décembre 1780, Marguerite Claire Gailhac, qui n’a
désormais que deux fils, dont l’un habite Alès et l’autre
est militaire, se retrouve ainsi tout d’abord veuve.
Le 28 février 1781, soit plus de 2 mois après ce décès, les
deux fils qui lui restent alors font ensuite procéder à un
acte de notoriété par lequel deux témoins, noble Jean
Louis de Firmas, seigneur de Periés, et Mr Pierre François
Tuech, avocat et seigneur de Sales, habitants d’Alès,
certifient être véritable :
- « avoir parfaitement connu défunt noble Louis
Delpuech, écuyer, qui est décédé en cette ville d’Alès le
onzième décembre, l’année dernière 1780,
- qu’après son décès il n’a pas été fait d’inventaire [de
ses biens],
- et qu’il a laissé pour seuls et uniques héritiers, chacun
pour moitié, noble Pierre Louis André Delpuech [de
Brujas], capitaine au Régiment Royal Comtois, et noble
Anne Joseph Louis Delpuech de Brujas, ses deux fils ».

714. 2 E 4-226, non folioté, acte du 31/10/1777, citant une procuration
du 14/11/1776 (Me Dupin, notaire de Gignac) et une vente du
25/10/1775 (Me Gailhac, notaire d’Aniane).
715. Archives du Gard, registres microfilmés du notaire Brahic, 6 MI
1271 pour le registre 2 E 4-539, f° 59 V (acte de notoriété du 28/02/1781
relatif au décès de Louis Delpuech Brujas), f° 61 et 63 V (testaments des
deux fils du 01/03/1781), et f° 83 (acte de notoriété du 26/03/1781 relatif
au décès du plus jeune fils).

Puis, par le même acte, les deux frères donnèrent aussitôt
procuration à Sieur Jean Etienne Theaulon, banquier à
Paris, pour :
- recevoir en leur nom, « de tous trésoriers, et autres qu’il
appartiendra, les arrérages échus et à échoir des rentes
perpétuelles et viagères, intérêts et autres objets qui leur
appartiennent et appartiendront par la suite, à quelque
titre que ce soit, assignés sur les aides et gabelles, tailles
et autres receveurs du roi, et pour remboursement de
liquidation de finances, d’offices municipaux,
- [et] des reçus donner quittance, substituer et
généralement faire tout ce que de besoin sera »,
précisant ensuite vouloir que le présent acte ne soit pas
sujet « à surannation ».
Mais, dès le lendemain, le 1er mars, les deux frères
testèrent successivement, se disant chacun curieusement
« en bonne santé et dans tous son bon sens, parole,
connaissance, vue, mémoire et entendement », alors
même que chacun est vraisemblablement malade puisque
testant l’un et l’autre dans la chambre de leur maison, et
que l’un deux décédera même dès le 7 mars...
Les témoins furent identiques pour les deux actes : Mr
Pierre François Tuech, avocat et seigneur de Sales, Sieur
François Martin, négociant, Sieur Pierre François Thomas
Laborie, receveur des décimes du diocèse d’Alès, Sieur
Jean Maximilien Rodier Fontane, Mr Me Jean François
Mathieu Soustelle, avocat au Parlement, juge de la
vicomté d’Alès, et noble Jean Louis de Firmas, seigneur
de Périès, tous habitants d’Alès.
Par ces deux actes testamentaires, noble Anne Joseph
Louis Delpuech de Brujas, habitant d’Alès, puis noble
Pierre Louis André Delpuech de Brujas, son frère aîné,
capitaine au Régiment de Royal Comtois, étant pour sa
part présentement dans la ville d’Alès :
- léguèrent chacun 24 livres aux pauvres de la ville
d’Alès, les deux sommes payables après leur décès.
- léguèrent chacun, à titre d’institution héréditaire, part et
portion de leurs biens, à Dame Marguerite Claire de
Gailhac, leur mère, veuve de noble Louis Delpuech de
Brujas, la légitime de celle-ci, telle que de droit, à moins
qu’elle ne préfère opter dans le mois, et en contrepartie,
pour une pension viagère de 500 livres, étant entendu que
la pension alimentaire de 300 livres faite actuellement et
volontairement par le fils aîné cessera de plein droit
comme étant comprise dans le susdit legs.
- et se désignèrent mutuellement comme héritier général
et universel l’un de l’autre.
Dès le 7 mars le plus jeune frère décédait et, le 26 mars,
le frère aîné, Pierre Louis André, fut amené à faire dresser
un nouvel acte de notoriété par lequel les susdits Louis de
Firmas et Pierre François Tuech, déjà intervenus en ce qui
concerne la succession du père, déclarèrent :
- « avoir parfaitement connu noble Anne Joseph Louis
Delpuech de Brujas, qui est décédé en cette ville d’Alès le
septième du présent mois de mars,
- qu’après son décès il n’a pas été fait d’inventaire,
- et qu’il n’a laissé pour son seul et unique héritier, que
noble Pierre Louis André Delpuech, son frère, capitaine
de grenadiers au Régiment Royal Comtois, habitant de
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En 1777, elle agira par contre par l’intermédiaire d’un
procureur pour poursuivre à distance ses affaires
gellonaises (Arnavieilhe, not. 714).
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habitant d’Aniane, procureur fondé de Dame Marguerite
Claire de Gailhac, épouse de noble Louis Delpuech de
Brujas, habitante d’Alès, déclare :
- recevoir présentement d’Etienne Magnié, voiturier de
St-Guilhem, fils et donataire de Pierre Magnié, son père,
la somme de 251 £ 19 s.,
- et avoir reçu par ci-devant de Jeanne Gilhet, mère dudit
Magnié, la somme de 48 £,
soit 299 £ 19 s. en tout, pour paiement de pareille somme
que ledit Etienne Magnié devait, en sa qualité de
donataire de Pierre Magnié, son père, à ladite Dame de
Gailhac, pour le prix d’une maison vendue au dit Pierre
Magnié en 1775 et les 30 £ d’intérêts correspondants.
A l’instant, est intervenu Guilhem André, dit Capel,
brassier de St-Guilhem, lequel, sachant ladite Dame de
Gailhac lui avoir donné la jouissance pendant sa vie
d’une chambre de cette maison, déclare pour sa part
renoncer à cette jouissance pour l’avenir, moyennant la
somme de 48 £ que lui paye présentement ledit Enjalvin...
Le livre de la taille portera encore en 1779 aux héritiers
de Jean Gailhac [Sieur] de Sérigas, la somme de 18 £ 11
s. et 9 d. d’imposition à acquitter.
Les dernières années :
En 1780-1781, Marguerite Claire de Gailhac vivait
encore à Alès, se retrouva veuve en fin d’année 1780, et
perdit peu de temps après, en mars 1781, son plus jeune
fils. Une série d’actes notariaux dressés à Alès, fin février
et courant mars 1781, devant le notaire Brahic, illustre
parfaitement cette suite d’événements 715.
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acte de notoriété par lequel deux témoins, noble Jean
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ses biens],
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pour moitié, noble Pierre Louis André Delpuech [de
Brujas], capitaine au Régiment Royal Comtois, et noble
Anne Joseph Louis Delpuech de Brujas, ses deux fils ».

714. 2 E 4-226, non folioté, acte du 31/10/1777, citant une procuration
du 14/11/1776 (Me Dupin, notaire de Gignac) et une vente du
25/10/1775 (Me Gailhac, notaire d’Aniane).
715. Archives du Gard, registres microfilmés du notaire Brahic, 6 MI
1271 pour le registre 2 E 4-539, f° 59 V (acte de notoriété du 28/02/1781
relatif au décès de Louis Delpuech Brujas), f° 61 et 63 V (testaments des
deux fils du 01/03/1781), et f° 83 (acte de notoriété du 26/03/1781 relatif
au décès du plus jeune fils).
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pour une pension viagère de 500 livres, étant entendu que
la pension alimentaire de 300 livres faite actuellement et
volontairement par le fils aîné cessera de plein droit
comme étant comprise dans le susdit legs.
- et se désignèrent mutuellement comme héritier général
et universel l’un de l’autre.
Dès le 7 mars le plus jeune frère décédait et, le 26 mars,
le frère aîné, Pierre Louis André, fut amené à faire dresser
un nouvel acte de notoriété par lequel les susdits Louis de
Firmas et Pierre François Tuech, déjà intervenus en ce qui
concerne la succession du père, déclarèrent :
- « avoir parfaitement connu noble Anne Joseph Louis
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septième du présent mois de mars,
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cette ville d’Alès », qui a demandé la rédaction du présent
acte pour valoir ce que de droit.
Dès le lendemain, le 27 mars, ledit Pierre Louis André
Delpuech procédait à une première vente des biens
familiaux...
Nous ignorons ce que sa mère, Marguerite Claire de
Gailhac, alors sexagénaire, devint par la suite, sans doute
décédée à Alès, ou plus vraisemblablement dans une autre
localité (où elle aura suivi le fils) 716.

3.10 GAILHAC Marianne (1719 - † après 1747) :
de Montpellier
Fille de noble Jean Gailhac, bourgeois de Montpellier, et
de Marguerite Tourret de la Tour.
Elle suit en 1735 son père à Toulouse, localité où celui-ci
devient receveur général de la Bourse des Etats de la
province de Languedoc dans la généralité de Toulouse.
Elle est présente en 1742, avec une autre sœur célibataire
(Marie Thérèse), aux contrats de mariage de Jean Pierre
Gailhac, avocat au Parlement, son frère, et de Marguerite
Claire Gailhac, sa sœur aînée.
Elle vivait encore en 1744-1747, époque où elle appose sa
signature au bas des actes de baptême de deux neveux,
Pierre Louis André (dont elle est marraine en 1744), et
Anne Joseph Louis Delpuech (né en 1747), enfants de
Marguerite Claire Gailhac.
z

z

3.11 GAILHAC Marie-Jeanne

(vers 1684, † 1759) : de St-Guilhem
Fille de Jean Gailhac, Sieur de Sérigas, bourgeois de StGuilhem, et de Jeanne Azémar, la 1ère épouse de celui-ci.
Elle épouse en juin 1713, à St-Guilhem paroisse StBarthélémy (et c.m. Gailhac, not. d’Aniane 717), Jean
Baptiste Laval, Me chirurgien habitant d’Aniane, fils de
feu Joseph Laval, et d’Isabeau Genoulhac, de Viols-leFort.
Les avis et consentements donnés le sont :
- pour l’époux : de Sieur Joseph Laval, frère, et d’Etienne
Claparède beau-frère.
- pour l’épouse : de son père, de Dlle Claire Savy,
seconde épouse du dit Gailhac, de Sieur Jean Pierre
Gailhac et Me Joseph Michel Gailhac, clerc tonsuré,
chanoine de Notre-Dame de Bonheur, ses frères (Joseph
Michel signe : Gailhac chanoine).
Pour sa dot, la future épouse se constitue ses droits
maternels, réglés avec son père à la somme de 500 £,
payée présentement en pièces d’un demi-louis d’or, de 10
£ chacune. Le père ajoute à cela le droit de légitime à
percevoir après son décès, évalué à 95 £ (il a alors au
moins 5 enfants en vie), et l’augment dotal entre les deux
époux est fixé 300 £ et 150 £.
716. L’acte de décès de Marguerite Claire Gailhac n’a pas été retrouvé
dans les tables de décès d’Alès pour 1768-1792,. Pour sa part, le
répertoire du notaire Brahic (rubrique des actes) pour la période 17531794 (2 E 4-516, 6 MI 1215) ne cite aucun testament de celle-ci et ne
cite plus les Delpuech après les actes de 1781 repris ci-dessus (d’autres
notaires locaux ayant pu toutefois faire l’affaire).
717. 2 E 4-193, f° 874 V, acte du 18/04/1713, et mariage effectif du
20/06/1713.

Fait et récité dans la maison Gailhac en présence de Jean
Henri Peyne, de St-Jean-de-Fos, et de Sieur Etienne
Poujol [dit] de Montricoux, de St-Guilhem.
En 1721, ledit Jean Baptiste Laval sera présent à
Montpellier comme beau-frère lors du contrat de mariage
d’une demi-sœur consanguine de son épouse, Catherine
Gailhac, puis il s’installera à Montauban, y exerçant la
profession de marchand.
Jean Baptiste Laval séjournera en juin 1728 à Viols-leFort chez l’un de ses parents, jean Baptiste Claparède, son
neveu.
Devenu malade, il testera le 27 juin devant Pierre Marre,
le notaire de Viols-le-Fort 718.
Il se dit alors « marchand de la ville de Montauban » et
« détenu malade à Viols » :
- souhaitant être inhumé au cimetière de l’église [de
Viols-le-Fort], au tombeau de ses prédécesseurs.
- léguant à Jean [Pierre], Joseph, Françoise et Claire
Laval, ses deux enfants et filles [lire ses deux fils et ses
deux filles], le droit de légitime tel qu’il peut, de droit,
leur revenir, lequel sera « expédié » par son héritière dans
le temps où elle le trouvera à propos.
- désignant comme héritière universelle Dlle Jeanne
Marie Gailhac, son épouse, « voulant et entendant par le
présent testament qu’elle jouisse dudit héritage tant
qu’elle portera son nom, sans [avoir à] en rendre
compte ».
- à charge cependant, de rendre, quand elle le trouvera à
propos, à Jean Baptiste Laval, son fils aîné, ou à défaut à
Joseph Laval, son autre fils, qui seront tenus de prendre
ledit héritage en l’état où il leur sera remis par leur mère.
- et révoquant pour cela un autre testament dit avoir été
passé (mais sans précision de date) devant Me Tinargue,
notaire de Montauban, rejetant ainsi toute clause
dérogatoire qui pourrait s’y trouver.
L’acte est passé dans la maison du Sieur Jean Baptiste
Claparède, où le testateur est détenu malade, en présence
des Sieurs Guillaume Sabatier, Jacques Sérane, Antoine
Sérane, Michel Martin, Jean Sérane, Guillaume Allègre et
Etienne Ricome, 1er consul, tous de Viols.
La maladie dont le testateur est atteint est alors très grave
puisque celui-ci décédera dans les minutes ou heures qui
suivent, étant enseveli le lendemain, le 28 juin, et
conformément à ses volontés, dans le cimetière de Violsle-Fort. Le mortuaire dressé par le prêtre local, Rocher,
assisté de son secondaire, le dit en effet décédé le 27 (le
jour même de son testament), âgé de 52 ans.
En octobre 1736, alors que Jeanne Gailhac est veuve
depuis 8 années, interviendra un curieux acte obligataire
relatif à l’utilisation d’une maison familiale de StGuilhem (Poujol, not. 719) Ainsi, Sieur Jean Gailhac,
bourgeois du lieu, déclare être débiteur envers sa sœur
consanguine, Dlle Jeanne Gailhac, veuve du Sieur Jean
Baptiste Laval, Me apothicaire et chirurgien, habitante
elle aussi de St-Guilhem, de la somme de 150 £ que celleci a employée, sur ordre de son père et de son frère, Me
Jean Pierre Gailhac, ancien directeur de la Monnaie de
Montpellier, aux réparations nécessaires à une chambre.
Celle-ci est dite avoir appartenu à feu Jean Pradery dudit
718. 2 E 82-152, f° 59 V, acte du 27/06/1728.
719. 2 E 4-366, acte du 14/10/1736.
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cette ville d’Alès », qui a demandé la rédaction du présent
acte pour valoir ce que de droit.
Dès le lendemain, le 27 mars, ledit Pierre Louis André
Delpuech procédait à une première vente des biens
familiaux...
Nous ignorons ce que sa mère, Marguerite Claire de
Gailhac, alors sexagénaire, devint par la suite, sans doute
décédée à Alès, ou plus vraisemblablement dans une autre
localité (où elle aura suivi le fils) 716.

3.10 GAILHAC Marianne (1719 - † après 1747) :
de Montpellier
Fille de noble Jean Gailhac, bourgeois de Montpellier, et
de Marguerite Tourret de la Tour.
Elle suit en 1735 son père à Toulouse, localité où celui-ci
devient receveur général de la Bourse des Etats de la
province de Languedoc dans la généralité de Toulouse.
Elle est présente en 1742, avec une autre sœur célibataire
(Marie Thérèse), aux contrats de mariage de Jean Pierre
Gailhac, avocat au Parlement, son frère, et de Marguerite
Claire Gailhac, sa sœur aînée.
Elle vivait encore en 1744-1747, époque où elle appose sa
signature au bas des actes de baptême de deux neveux,
Pierre Louis André (dont elle est marraine en 1744), et
Anne Joseph Louis Delpuech (né en 1747), enfants de
Marguerite Claire Gailhac.
z
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percevoir après son décès, évalué à 95 £ (il a alors au
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suivent, étant enseveli le lendemain, le 28 juin, et
conformément à ses volontés, dans le cimetière de Violsle-Fort. Le mortuaire dressé par le prêtre local, Rocher,
assisté de son secondaire, le dit en effet décédé le 27 (le
jour même de son testament), âgé de 52 ans.
En octobre 1736, alors que Jeanne Gailhac est veuve
depuis 8 années, interviendra un curieux acte obligataire
relatif à l’utilisation d’une maison familiale de StGuilhem (Poujol, not. 719) Ainsi, Sieur Jean Gailhac,
bourgeois du lieu, déclare être débiteur envers sa sœur
consanguine, Dlle Jeanne Gailhac, veuve du Sieur Jean
Baptiste Laval, Me apothicaire et chirurgien, habitante
elle aussi de St-Guilhem, de la somme de 150 £ que celleci a employée, sur ordre de son père et de son frère, Me
Jean Pierre Gailhac, ancien directeur de la Monnaie de
Montpellier, aux réparations nécessaires à une chambre.
Celle-ci est dite avoir appartenu à feu Jean Pradery dudit
718. 2 E 82-152, f° 59 V, acte du 27/06/1728.
719. 2 E 4-366, acte du 14/10/1736.
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lieu, et jouxter la maison dudit Gailhac et celle de
Montagné. Le Sieur Gailhac s’engage à payer sa fille
dans 4 ans, mais, faute de paiement intervenu, il veut que
cette chambre soit affectée à sa fille et qu’elle en jouisse
jusqu'à total remboursement.
En février 1745, Jeanne Gailhac constituera un titre
clérical pour l’un de ses fils (Poujol, not. 720). Ainsi, se
disant veuve et héritière fiduciaire de feu Jean Baptiste
Laval (selon testament de 1728), elle sait Jean Pierre
Laval, son fils aîné 721, ecclésiastique, être dans le dessein
de se faire pourvoir aux ordres sacrés de prêtrise. Le fils
étant absent, alors au séminaire d’Avignon, le notaire fait
pour lui et sa mère lui donne 2 200 £ à prendre :
- 2 000 £ sur les sommes dues par contrat de 1742 à ladite
Demoiselle par le Sieur François du Fieu, de Mastargues,
au diocèse de Montpellier, et à se faire payer par lui.
- 200 £ à prendre sur le plus liquide des biens de ladite
Demoiselle.
Enfants du couple :
1) Nés sans doute entre 1713-1718, hors Aniane et StGuilhem (sans doute à Montauban ou ailleurs).
- Jean Baptiste Laval, dit fils aîné en 1728 lors du
testament du père. Il se dira en 1775 ancien capitaine et
citoyen de Pézenas à l’époque où il traite avec Claire
Gailhac, sa cousine germaine domiciliée à Alès, au sujet
des biens de leur grand-père commun, Jean Gailhac (voir
notice n° 3.9 de Marguerite Claire Gailhac).
Il se retrouve ainsi, le 13 octobre 1775 propriétaire de
diverses installations industrielles de St-Guilhem,
complètement ruinées et inutilisables, qui représentent la
modeste somme de 48 livres pour laquelle il tient quitte sa
cousine de ses droits sur leur grand-père commun
(Gailhac, not. 722) : un moulin à cuivre sur le Verdus, avec
jardin attenant (parcelle n° C 59 du cadastre de 1828, à
l’emplacement de l’actuel restaurant Fonzes), un moulin à
cuivre sur l’Hérault (au confluent avec le Verdus, parcelle
n° C 54 en 1828), et un ancien jardin transformé en
tannerie. Dès décembre 1776, Jean Baptiste Laval fait
cession des martinets à cuivre à Louis Delort 723, lesquels
seront réaménagés par la suite en moulins. Le martinet du
haut (C 59), devenu en 1828 propriété de Jean Baptiste
Albe, est ainsi cité au cadastre de 1882 comme moulin à
écorce, et celui du bas (C 54), propriété en 1828 de
Joseph Cournon, est cité comme moulin à blé. Mais les
crues du XIXe siècle, puis celle de 1907, réduiront vite à
l’état de ruines informes cet ancien patrimoine industriel
si souvent malmené par les caprices des cieux.
S’agissant du jardin, les tailles n’en seront plus payées à
partir de 1778. Les consuls décideront alors de recourir à
des voies judiciaires pour que les héritiers de Jean
Baptiste Laval acquittent leur quote-part des tailles
locales, mais l’exploit d’huissier du 6 juin 1785 restera
lettre morte, chacun ignorant l’identité et l’adresse exacte
720. 2 E 4-367, f° 200, acte du 28/02/1745, faisant référence au
testament de Jean Baptiste Laval du 27/06/1728 (Me Marre, notaire à
Viols) et à une obligation du 24/04/1742 (Me Delbonnet, notaire de
Montpellier).
721. En 1728, lors du testament du père, c’est un autre fils, Jean Pierre,
qui est par contre dit fils aîné...
722. 2 E 4-216, f° 198, acte du 13/10/1775.
723. Mention marginale du compoix de 1748, articles 631 et 632, faisant
état d’un acte du 22/12/1776 (Poujol, notaire).

de ceux-ci. En 1790 l’abandon des biens détenus par les
Laval est constaté et en 1807, le patus, tombé en
déshérence et devenu sans valeur, est vendu comme bien
appartenant à la Nation 724.
- Joseph, cité en 1728 et alors héritier par substitution du
père si Jean Baptiste, son frère aîné, venait à décéder.
- Jean Pierre Laval (fils aîné selon la mère), clerc tonsuré
du diocèse de Montauban en 1742, époque où il est
présent à Toulouse aux contrats de mariage de Jean Pierre
et Marguerite Claire Gailhac, ses cousin et cousine (voir
notices n° 3.6 et 3.9). Il est également présent à la même
époque à Montpellier, en 1743, se disant ecclésiastique,
au mariage d’une autre cousine, Marie Thérèse Douce
Féau (voir notice n° 3.2 de Catherine Gailhac épouse
Féau). Séminariste en Avignon en 1745, il devient par la
suite prêtre du Frouzet en 1750-1760. Il signera ainsi
Laval curé les actes du registre paroissial du Frouzet à
partir du 25 avril 1750 (sépulture de Marguerite
Bougette), dressera le 11 septembre 1759 le mortuaire
(acte de décès) de sa mère, et cessera d’exercer ses
fonctions après le 21 avril 1760 (sépulture de Marie Anne
Carrier), date de son dernier acte connu. Dans les mois
qui suivent, et avant la nomination en octobre 1760 d’un
desservant durable, les actes sont alors signés Gayraud
procuré ou Despuech prêtre, le curé Ayrolle prenant la
relève pour plusieurs années à partir du 12 octobre 1760.
2) Enfants nés à Aniane (la famille vivant à Montauban
en 1728) :
- 1719 (5 mars) : Françoise Laval, baptisée le 8. Parrain :
Jean Gailhac, Sieur de Sérigas, de St-Guilhem (aïeul).
Marraine : Françoise Claparède, de Viols. Elle vivait
encore en 1728.
- 1720 (9 octobre) : Claire Laval, baptisée le 12. Parrain :
Joseph Laval, oncle de Viols. Marraine : Claire Fovi (lire
Savy) « grand-mère maternelle », épouse de Jean
Gailhac, de St-Guilhem (lire marâtre de la mère de
l’enfant). Elle vivait encore en 1728.

Les Gailhac de la branche des Sieurs de Sérigas
lieu, et jouxter la maison dudit Gailhac et celle de
Montagné. Le Sieur Gailhac s’engage à payer sa fille
dans 4 ans, mais, faute de paiement intervenu, il veut que
cette chambre soit affectée à sa fille et qu’elle en jouisse
jusqu'à total remboursement.
En février 1745, Jeanne Gailhac constituera un titre
clérical pour l’un de ses fils (Poujol, not. 720). Ainsi, se
disant veuve et héritière fiduciaire de feu Jean Baptiste
Laval (selon testament de 1728), elle sait Jean Pierre
Laval, son fils aîné 721, ecclésiastique, être dans le dessein
de se faire pourvoir aux ordres sacrés de prêtrise. Le fils
étant absent, alors au séminaire d’Avignon, le notaire fait
pour lui et sa mère lui donne 2 200 £ à prendre :
- 2 000 £ sur les sommes dues par contrat de 1742 à ladite
Demoiselle par le Sieur François du Fieu, de Mastargues,
au diocèse de Montpellier, et à se faire payer par lui.
- 200 £ à prendre sur le plus liquide des biens de ladite
Demoiselle.

Décès :
Marie Jeanne Gailhac, décédera au hameau du Frouzet,
près de St-Martin-de-Londres, en octobre 1759 (env. 75
ans), l’acte de décès étant dressé par son propre fils, Jean
Pierre Laval, devenu curé du lieu en 1750 :
En marge : Se de Marie Jeanne Gailhac, veuve de Laval
Texte : « L’an mil sept cent cinquante neuf et le onze du
mois de septembre, a été ensevelie dans l’église de cette
paroisse Demlle Marie Jeanne Gailhac, du lieu de StGuilhem-le-Désert, diocèse de Lodève, veuve de Sieur
Jean Baptiste Laval, négociant, mère du présent curé.
Elle mourut le jour précédent, âgée de soixante quinze
ans. Présents à sa sépulture : Me Antoine Amilhau, curé
de St-Etienne d’Issensac, et Sieur Louis Picot, régent des
écoles, qui ont signé avec nous ». Amilhau, curé. Laval,
curé. Picot.

Enfants du couple :
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724. ADH, 170 EDT, DD 3, pour l’exploit d’huissier du 06/06/1785, et 2
E 4-434 (Antichan, notaire) pour la cession du 11/08/1807.

720. 2 E 4-367, f° 200, acte du 28/02/1745, faisant référence au
testament de Jean Baptiste Laval du 27/06/1728 (Me Marre, notaire à
Viols) et à une obligation du 24/04/1742 (Me Delbonnet, notaire de
Montpellier).
721. En 1728, lors du testament du père, c’est un autre fils, Jean Pierre,
qui est par contre dit fils aîné...
722. 2 E 4-216, f° 198, acte du 13/10/1775.
723. Mention marginale du compoix de 1748, articles 631 et 632, faisant
état d’un acte du 22/12/1776 (Poujol, notaire).
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de St-Etienne d’Issensac, et Sieur Louis Picot, régent des
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724. ADH, 170 EDT, DD 3, pour l’exploit d’huissier du 06/06/1785, et 2
E 4-434 (Antichan, notaire) pour la cession du 11/08/1807.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Sérigas
z

3.12 GAILHAC Marie Thérèse

Les Gailhac de la branche des Sieurs de Sérigas
z

(1719 - † après 1747) : de Montpellier
Fille de noble Jean Gailhac, bourgeois de Montpellier, et
de Marguerite Tourret de la Tour.
Elle suit en 1735 son père à Toulouse, localité où celui-ci
devient receveur général de la Bourse des Etats de la
province de Languedoc dans la généralité de Toulouse.
Elle est présente en 1742, avec une autre sœur célibataire
(Marie Anne), aux contrats de mariage de Jean Pierre
Gailhac, avocat au Parlement, son frère, et de Marguerite
Claire Gailhac, sa sœur aînée.
En 1745 à Toulouse, son père et elle se substituent à
noble Jean Delpuech et à la Dame de Brujas, épouse de
noble Pierre Montaulieu, lors du baptême de Jean Marie
Delpuech, fils de Marguerite Claire Gailhac.
En 1744, puis en 1747, elle apposera sa signature,
Thérèse de Gailhac, au bas des actes de baptême de deux
autres neveux, Pierre Louis André et Anne Joseph Louis
Delpuech.
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Les Gailhac de la branche des Sieurs de Sérigas
z

3.13 GAILHAC Pierre (vers 1600, † après 1683) :

Religieux en 1631, il retourne ensuite à la vie laïque et se
marie. Bourgeois de St-Guilhem.
Fils de feus Guillaume Gailhac, de son vivant viguier de
St-Guilhem, et Anne Frère.
Tout d’abord religieux, il est cité en juin 1631 comme
novice et hôtelier de l’abbaye de St-Guilhem (Petrus
Gailhac novitius et hostalarius) parmi la liste des moines
qui formulent un recours contre l’accord passé par leurs
prédécesseurs avec les Pères de la Congrégation de StMaur 725. Un des autres opposants à l’intégration à la
congrégation mauriste, est alors Henry Desfours
(Henricus Desfours), alors prieur de St-Barthélémy, et
dont une nièce, Magdeleine, fille posthume du seigneur
du Coulet, sera mariée en 1638, à 16 ans seulement, à
Jacques Gailhac, frère aîné de Pierre et alors viguier de
St-Guilhem (voir notice n° 1.19).
En juillet 1632, l’autorité toulousaine se prononce sur son
noviciat 726, et il sera encore cité religieux en octobre
1637 lors du testament d’une de ses sœurs.
Sans doute alors peu enclin à accepter la réforme mauriste
que la plupart des moines seront contraints d’avaliser,
mais que Henry Desfours refusera, tout en demeurant au
monastère comme moine de l’ancienne observance, Pierre
Gailhac retourne à la vie civile avant 1644, date de
l’adoption définitive de la réforme mauriste à St-Guilhem
et époque où il n’est plus cité comme moine.
Il épouse ensuite, courant 1649, une femme de sa localité
de naissance et de résidence Jeanne Bonniol À
Les origines familiales de Pierre Gailhac et de son
épouse, sont restées longtemps confuses.
En raison de l’absence de leur contrat de mariage porté à
notre connaissance 727, il subsista pendant les premiers
temps de nos recherches un doute sur l’origine familiale
effective de Pierre Gailhac, qui pouvait laisser conduire à
penser qu’il était, mais sous toutes réserves, un fils de

725. Cf Annales Gellonenses (5 H 6), de dom Sort, p. 355.
726. Idem, p. 359.
727. Si l’on connaît désormais la filiation effective des deux conjoints,
on sait tout au plus qu’ils passèrent contrat de mariage dans le courant de
l’année 1649, le mariage effectif (bénédiction nuptiale) pouvant par
contre être antérieur ou postérieur. En effet, le contrat correspondant,
longtemps recherché en vain dans les registres de multiples notaires, n’a
été enregistré dans aucun minutier, mais seulement déposé chez Me
Guillaume Combes, notaire de Puéchabon dont la famille était originaire
de St-Guilhem. Ledit Guillaume Combes se contenta alors de conserver
le document en liasse mais ses registres et ses archives pour la période
1637-1650 sont hélas aujourd’hui perdus. En 1701, à l’époque où les
documents de cette période étaient encore disponibles, son successeur,
Fulcrand Combes, rédigea une rubrique générale des actes instrumentés
depuis 1602 par le premier notaire Combes (ADH, 2 E 4-296) dans
laquelle on voit apparaître en fin de document, parmi les nombreux actes
qui ne furent reçus qu’en liasse, la mention du mariage entre Pierre
Gailhac et Jeanne Bonniol : « 1649, mariage d’entre Gailhac et
Bonniole ». On penchera cependant pour un mariage effectif postérieur
au contrat puisque le premier enfant du couple (autre Pierre Gailhac)
semble être né vers 1650 si l’on se base sur l’âge de 80 ans donné au
décès.
Plusieurs autres contrats de mariage déposés à la liasse chez le notaire
Combes et concernant des habitants de St-Guilhem sont également
perdus :
- 1646 : [Antoine] Ranquier et [Marie] Villaret.
- 1655 : Estaniol et Deleuze (sans doute annulé), puis [Etienne] Estainol
[lire Estaniol] et [Jeanne] Chaulet.

Jacques Gailhac époux Séverac, notamment en raison de
la dévolution de certains biens cités au compoix de 1612.
On sait cependant, par des actes incontestables, et
notamment par deux testaments d’enfants du couple
formé par Guillaume Gailhac et Anne Frère, que Pierre
Gailhac était :
- le frère de Magdeleine Gailhac, qui le cite en 1637
comme étant alors religieux (« Frère Pierre Gailhac,
religieux, son frère »), lui faisant alors legs de la somme
de 200 livres payables 4 ans après son décès.
- et le frère de Guillaume Gailhac, de Navas, qui, lors de
son testament de 1673, lui fait grâce, pour agréables
services reçus, de diverses sommes dues.
On sait aussi que l’un de ses fils, Jean, se marie en 1ères
noces en 1682 en présence de Jacques Gailhac, auditeur
en la Cour des Comptes, aides et finances, lequel se dit ce
jour-là son cousin, celui-ci étant fils de autre Jacques
Gailhac époux Desfours, l’un des frères connus de
Magdeleine et Guillaume Gailhac cités ci-dessus.
Aucun doute n’est ainsi permis, malgré l’absence
concrète de son contrat de mariage, sur ses origines
familiales précises.
A la fin des années 1640, alors que Jacques Gailhac, son
frère est viguier de St-Guilhem, Pierre Gailhac se dit juge
en toute la temporalité de l’abbaye.
Ainsi, le 10 octobre 1647, doit être dressé un 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 pour eux 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 alors leurs frais
d’apprentissage (cf 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.
728
). Le 1er consul est alors Jacques Mallet, bourgeois,
petit-fils de Jacques Gailhac époux Séverac.
Cette charge de juge passera ensuite à Jean Peyne,
bourgeois de St-Jean-de-Fos, frère utérin de Magdeleine
Desfours, l’épouse de Jacques Gailhac, viguier, et bellesœur dudit Pierre.
Pierre Gailhac exercera par la suite la fonction de greffier
consulaire, au moins en 1678, comme il ressort d’une
délibération prise l’année suivante, en 1679 729.
En août 1679 (Poujol, not. 730), son épouse ayant testé
pour sa part en 1672, il se démet en faveur de Me Pierre
728. 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.
729. ADH, 170 EDT, BB 1, délibération du 23/07/1679.
730. 2 E 4-355, f° 562, acte du 10/08/1679.
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725. Cf Annales Gellonenses (5 H 6), de dom Sort, p. 355.
726. Idem, p. 359.
727. Si l’on connaît désormais la filiation effective des deux conjoints,
on sait tout au plus qu’ils passèrent contrat de mariage dans le courant de
l’année 1649, le mariage effectif (bénédiction nuptiale) pouvant par
contre être antérieur ou postérieur. En effet, le contrat correspondant,
longtemps recherché en vain dans les registres de multiples notaires, n’a
été enregistré dans aucun minutier, mais seulement déposé chez Me
Guillaume Combes, notaire de Puéchabon dont la famille était originaire
de St-Guilhem. Ledit Guillaume Combes se contenta alors de conserver
le document en liasse mais ses registres et ses archives pour la période
1637-1650 sont hélas aujourd’hui perdus. En 1701, à l’époque où les
documents de cette période étaient encore disponibles, son successeur,
Fulcrand Combes, rédigea une rubrique générale des actes instrumentés
depuis 1602 par le premier notaire Combes (ADH, 2 E 4-296) dans
laquelle on voit apparaître en fin de document, parmi les nombreux actes
qui ne furent reçus qu’en liasse, la mention du mariage entre Pierre
Gailhac et Jeanne Bonniol : « 1649, mariage d’entre Gailhac et
Bonniole ». On penchera cependant pour un mariage effectif postérieur
au contrat puisque le premier enfant du couple (autre Pierre Gailhac)
semble être né vers 1650 si l’on se base sur l’âge de 80 ans donné au
décès.
Plusieurs autres contrats de mariage déposés à la liasse chez le notaire
Combes et concernant des habitants de St-Guilhem sont également
perdus :
- 1646 : [Antoine] Ranquier et [Marie] Villaret.
- 1655 : Estaniol et Deleuze (sans doute annulé), puis [Etienne] Estainol
[lire Estaniol] et [Jeanne] Chaulet.

Jacques Gailhac époux Séverac, notamment en raison de
la dévolution de certains biens cités au compoix de 1612.
On sait cependant, par des actes incontestables, et
notamment par deux testaments d’enfants du couple
formé par Guillaume Gailhac et Anne Frère, que Pierre
Gailhac était :
- le frère de Magdeleine Gailhac, qui le cite en 1637
comme étant alors religieux (« Frère Pierre Gailhac,
religieux, son frère »), lui faisant alors legs de la somme
de 200 livres payables 4 ans après son décès.
- et le frère de Guillaume Gailhac, de Navas, qui, lors de
son testament de 1673, lui fait grâce, pour agréables
services reçus, de diverses sommes dues.
On sait aussi que l’un de ses fils, Jean, se marie en 1ères
noces en 1682 en présence de Jacques Gailhac, auditeur
en la Cour des Comptes, aides et finances, lequel se dit ce
jour-là son cousin, celui-ci étant fils de autre Jacques
Gailhac époux Desfours, l’un des frères connus de
Magdeleine et Guillaume Gailhac cités ci-dessus.
Aucun doute n’est ainsi permis, malgré l’absence
concrète de son contrat de mariage, sur ses origines
familiales précises.
A la fin des années 1640, alors que Jacques Gailhac, son
frère est viguier de St-Guilhem, Pierre Gailhac se dit juge
en toute la temporalité de l’abbaye.
Ainsi, le 10 octobre 1647, doit être dressé un 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 pour eux 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 alors leurs frais
d’apprentissage (cf 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.
728
). Le 1er consul est alors Jacques Mallet, bourgeois,
petit-fils de Jacques Gailhac époux Séverac.
Cette charge de juge passera ensuite à Jean Peyne,
bourgeois de St-Jean-de-Fos, frère utérin de Magdeleine
Desfours, l’épouse de Jacques Gailhac, viguier, et bellesœur dudit Pierre.
Pierre Gailhac exercera par la suite la fonction de greffier
consulaire, au moins en 1678, comme il ressort d’une
délibération prise l’année suivante, en 1679 729.
En août 1679 (Poujol, not. 730), son épouse ayant testé
pour sa part en 1672, il se démet en faveur de Me Pierre
728. 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.
729. ADH, 170 EDT, BB 1, délibération du 23/07/1679.
730. 2 E 4-355, f° 562, acte du 10/08/1679.
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Gailhac, leur fils, prêtre et prieur de Ceyrac, des héritages
de Jeanne Bonniol, sa défunte épouse, et de Me Etienne
Bonniol, prêtre, son beau-frère (voir notice dudit Pierre,
n° 3.14 et ci-après, plus loin dans le texte, le testament de
Jeanne Bonniol).
Il vivait encore en 1682 (1er mariage d’un autre fils, Jean).
Son décès semble postérieur à 1683, alors veuf depuis
plus de 20 ans, sans doute inhumé en l’abbatiale. Il n’était
pas en effet nommément dit défunt lors du mariage en
juin 1683 de l’une de ses filles, et n’apparaît pas dans le
corps du contrat, peut-être inapte à traiter en raison de son
grand âge puisque né aux alentours de 1600-1610 731.
Il était en tous cas encore vivant fin décembre 1683,
époque où il traite d’une créance qu’il détient, avec
d’autres particuliers, sur la communauté de St-Guilhem.
Ainsi, le 27 décembre (Poujol, not. 732), Sieur Pierre
Gailhac, Pierre André, fils à feu Michel, Pierre
Arnavieilhe, et Jacques André, tous de St-Guilhem, sont
venus en compte au sujet de l’emprunt par eux fait au
Sieur Beaulaguet, d’Aniane, pour la communauté de StGuilhem, en conséquence des délibérations prises. Pour
tout ce qu’ils ont souffert ou exposé depuis, il leur a été
adjugé 610 £ contre la communauté par sentence
arbitrale. Or, cette somme a été rayée par les Sieurs
commissaires de la vérification, et ils ont été obligés de
poursuivre cette affaire en justice et obtenir arrêt de la
Souveraine Cour des comptes, aides et finances de
Montpellier, avec condamnation contre les personnes
nommément comprises dans lesdites délibérations le 20
août 1683 733. Pour savoir ce qui concerne chacun, à
proportion de ce qu’ils ont fourni, fait et exposé, ils ont
réglé et arrêté qu’il appartient au dit Sieur Gailhac la
somme de 100 £ en capital, intérêts et dépens. Tout le
restant des condamnations appartiendra par contre à parts
égales aux dits Sieurs Arnavieilhe, Jacques et Pierre
André. Ils conviennent ensemble que toutes les poursuites
qu’il conviendra de faire pour l’exécution dudit arrêt
seront faites au nom dudit Arnavieilhe, les Sieurs
Gailhac, André et autre André étant ses procureurs
irrévocables, à charge de bailler au dit Sieur Gailhac la
somme de 100 £ sur les premiers deniers qui seront reçus,
et aux Sieurs André 1/3 chacun du restant. Fait et récité
dans la maison du notaire, en présence notamment de
Sieur Antoine Azemar, praticien de Gignac.

731. On connaît ainsi le cas de Marguerite Martel, épouse de Barthélémy
Villaret du Coulet, qui, bien que vivante lors des contrats de mariage de
ses enfants en 1675-1686, n’y apparaît qu’au moment des filiations et
non au moment des consentements et dots, car sans doute sénile, dite
décédée à l’âge de 100 ans en 1702 au Coulet. S’agissant du décès de
Pierre Gailhac, la période où il se situe n’est pas couverte par le registre
BMS de la paroisse St-Barthélémy dont les actes antérieurs à 1687 sont
perdus.
732. 2 E 4-356, f° 56 V, acte du 27/12/1683.
733. Cette délibération n’est pas aujourd’hui conservée dans les archives
consulaires de l’année 1683.

z

BONNIOL Jeanne (avant 1622, † en 1682 ou peu

après ) : de St-Guilhem
Fille d’Etienne Bonniol et de noble Catherine Guiraud de
Planque, comme il ressort des testaments de son oncle
maternel, noble Jean Guiraud, Sieur de Planque puis
Sieur de Cirigas.
Précocement orpheline de ses deux parents, elle sera
élevée très jeune par cet oncle maternel et par Angelvine
de Jean, épouse de celui-ci, au moins jusque en 1639,
puis se mariera en 1649.
Son frère, Etienne Bonniol, deviendra pour sa part, prêtre
et vicaire de St-Fulcrand du Coulet (avant 1641,
testament de Jacques de Barry époux de Catherine
Gailhac), puis prêtre de la paroisse du Causse du Frouzet,
une fois cette église nouvelle érigée vers 1658 au hameau
de ce nom 734, la paroisse étant créée par détachement de
celle de St-Martin-de-Londres (cf testament en 1662 de sa
sœur). Il vivait encore en 1664, aurait testé en mars 1666,
et sera peu après remplacé au Frouzet, début avril 1666,
par le prêtre Jean Prunet 735.
Jeanne Bonniol testera pour sa part en décembre 1662
(Poujol, not. 736, voir ci-après), et sera sans doute inhumée
en l’abbatiale de St-Guilhem.
Les Guiraud (dits) de Planque :
Jean Guiraud, dit de Planque, oncle maternel de Jeanne
Bonniol, testa au moins deux fois, en 1622 et 1639.
Il était le fils d’Arnaud Guiraud de Planque, ancien bayle
de St-Guilhem (décédé avant 1604), et de Thomaze
Dupont (qui testa en 1616 et dicta un codicille en 1617).
Une de ses sœurs, Marquise, fut la 1ère épouse, avant
1580, d’Hélias Frère (voir chronologie Frère), et un de
ses frères, Pierre, fut religieux à Aniane, Bélarga et StGuilhem (voir ci-après).
En novembre 1622 (Montalieu, not. 737), Jean Guiraud de
Planque testa à St-Guilhem, en pleins troubles religieux,
se disant alors « noble Jean Guiraud Sieur de Planque » :
- malade, « voulant son corps être mis et enterré dans
l’abbaye dudit lieu [de St-Guilhem] et tombe sive vas que
le chapitre lui a baillée, ou à défaut de ce[la] en l’église
paroissielle de St-Barthélémy, au tombeau sive vas où a
été enterrée sa feue mère », la cérémonie funéraire étant
laissée à la discrétion de Frère Pierre Guiraud de Planque,
religieux et capiscol en l’abbaye dudit lieu, son frère.
- il lègue audit capiscol, son frère, les fruits d’un pré et
olivette lui appartenant, « sauf si son dit frère venait à
être prisonnier des ennemis de l’Eglise » 738.
734. S’agissant de la création vers 1658 de l’église du Frouzet, voir la
retranscription de l’inventaire des archives monastiques (5 H 1) et les
Annales Gellonenses de dom Sort (5 H 6), p. 367.
735. Voir l’inventaire des archives monastiques, n° 1578, n° 1582 et n°
1583. Le testament d’Etienne Bonniol, en date du 29/03/1666 (cité dans
un acte du 10/08/1679), a vraisemblablement été dicté au notaire de StMartin-de-Londres (archives perdues). On retrouvera par contre au
notariat de St-Guilhem (Poujol, notaire, 2 E 4-352, f° 286, entre le 3 et le
5 mai 1666, le texte latin de la nomination au Frouzet de son successeur,
la cure étant vacante « per obitum magistri Stephanis Bouniol ».
736. 2 E 4-351, f° 162, acte du 26/12/1662.
737. 2 E 37-62, f° 249, acte du 28/11/1622.
738. Pierre Guiraud dit de Planque fut tout d’abord, fin XVIe siècle,
religieux à St-Guilhem, assistant le 12/06/1588 à la réception de deux
moines, Georges Grand Roque et Michel de la Roque (2 E 63-126, f°
129). Dans les semaines qui suivent il est dit prieur de Bélarga (f° 399).
Il passe ensuite à Aniane, monastère où il fut cité aumônier le
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Gailhac, leur fils, prêtre et prieur de Ceyrac, des héritages
de Jeanne Bonniol, sa défunte épouse, et de Me Etienne
Bonniol, prêtre, son beau-frère (voir notice dudit Pierre,
n° 3.14 et ci-après, plus loin dans le texte, le testament de
Jeanne Bonniol).
Il vivait encore en 1682 (1er mariage d’un autre fils, Jean).
Son décès semble postérieur à 1683, alors veuf depuis
plus de 20 ans, sans doute inhumé en l’abbatiale. Il n’était
pas en effet nommément dit défunt lors du mariage en
juin 1683 de l’une de ses filles, et n’apparaît pas dans le
corps du contrat, peut-être inapte à traiter en raison de son
grand âge puisque né aux alentours de 1600-1610 731.
Il était en tous cas encore vivant fin décembre 1683,
époque où il traite d’une créance qu’il détient, avec
d’autres particuliers, sur la communauté de St-Guilhem.
Ainsi, le 27 décembre (Poujol, not. 732), Sieur Pierre
Gailhac, Pierre André, fils à feu Michel, Pierre
Arnavieilhe, et Jacques André, tous de St-Guilhem, sont
venus en compte au sujet de l’emprunt par eux fait au
Sieur Beaulaguet, d’Aniane, pour la communauté de StGuilhem, en conséquence des délibérations prises. Pour
tout ce qu’ils ont souffert ou exposé depuis, il leur a été
adjugé 610 £ contre la communauté par sentence
arbitrale. Or, cette somme a été rayée par les Sieurs
commissaires de la vérification, et ils ont été obligés de
poursuivre cette affaire en justice et obtenir arrêt de la
Souveraine Cour des comptes, aides et finances de
Montpellier, avec condamnation contre les personnes
nommément comprises dans lesdites délibérations le 20
août 1683 733. Pour savoir ce qui concerne chacun, à
proportion de ce qu’ils ont fourni, fait et exposé, ils ont
réglé et arrêté qu’il appartient au dit Sieur Gailhac la
somme de 100 £ en capital, intérêts et dépens. Tout le
restant des condamnations appartiendra par contre à parts
égales aux dits Sieurs Arnavieilhe, Jacques et Pierre
André. Ils conviennent ensemble que toutes les poursuites
qu’il conviendra de faire pour l’exécution dudit arrêt
seront faites au nom dudit Arnavieilhe, les Sieurs
Gailhac, André et autre André étant ses procureurs
irrévocables, à charge de bailler au dit Sieur Gailhac la
somme de 100 £ sur les premiers deniers qui seront reçus,
et aux Sieurs André 1/3 chacun du restant. Fait et récité
dans la maison du notaire, en présence notamment de
Sieur Antoine Azemar, praticien de Gignac.

731. On connaît ainsi le cas de Marguerite Martel, épouse de Barthélémy
Villaret du Coulet, qui, bien que vivante lors des contrats de mariage de
ses enfants en 1675-1686, n’y apparaît qu’au moment des filiations et
non au moment des consentements et dots, car sans doute sénile, dite
décédée à l’âge de 100 ans en 1702 au Coulet. S’agissant du décès de
Pierre Gailhac, la période où il se situe n’est pas couverte par le registre
BMS de la paroisse St-Barthélémy dont les actes antérieurs à 1687 sont
perdus.
732. 2 E 4-356, f° 56 V, acte du 27/12/1683.
733. Cette délibération n’est pas aujourd’hui conservée dans les archives
consulaires de l’année 1683.

z BONNIOL Jeanne (avant 1622, † en 1682 ou peu
après ) : de St-Guilhem
Fille d’Etienne Bonniol et de noble Catherine Guiraud de
Planque, comme il ressort des testaments de son oncle
maternel, noble Jean Guiraud, Sieur de Planque puis
Sieur de Cirigas.
Précocement orpheline de ses deux parents, elle sera
élevée très jeune par cet oncle maternel et par Angelvine
de Jean, épouse de celui-ci, au moins jusque en 1639,
puis se mariera en 1649.
Son frère, Etienne Bonniol, deviendra pour sa part, prêtre
et vicaire de St-Fulcrand du Coulet (avant 1641,
testament de Jacques de Barry époux de Catherine
Gailhac), puis prêtre de la paroisse du Causse du Frouzet,
une fois cette église nouvelle érigée vers 1658 au hameau
de ce nom 734, la paroisse étant créée par détachement de
celle de St-Martin-de-Londres (cf testament en 1662 de sa
sœur). Il vivait encore en 1664, aurait testé en mars 1666,
et sera peu après remplacé au Frouzet, début avril 1666,
par le prêtre Jean Prunet 735.
Jeanne Bonniol testera pour sa part en décembre 1662
(Poujol, not. 736, voir ci-après), et sera sans doute inhumée
en l’abbatiale de St-Guilhem.

Les Guiraud (dits) de Planque :
Jean Guiraud, dit de Planque, oncle maternel de Jeanne
Bonniol, testa au moins deux fois, en 1622 et 1639.
Il était le fils d’Arnaud Guiraud de Planque, ancien bayle
de St-Guilhem (décédé avant 1604), et de Thomaze
Dupont (qui testa en 1616 et dicta un codicille en 1617).
Une de ses sœurs, Marquise, fut la 1ère épouse, avant
1580, d’Hélias Frère (voir chronologie Frère), et un de
ses frères, Pierre, fut religieux à Aniane, Bélarga et StGuilhem (voir ci-après).
En novembre 1622 (Montalieu, not. 737), Jean Guiraud de
Planque testa à St-Guilhem, en pleins troubles religieux,
se disant alors « noble Jean Guiraud Sieur de Planque » :
- malade, « voulant son corps être mis et enterré dans
l’abbaye dudit lieu [de St-Guilhem] et tombe sive vas que
le chapitre lui a baillée, ou à défaut de ce[la] en l’église
paroissielle de St-Barthélémy, au tombeau sive vas où a
été enterrée sa feue mère », la cérémonie funéraire étant
laissée à la discrétion de Frère Pierre Guiraud de Planque,
religieux et capiscol en l’abbaye dudit lieu, son frère.
- il lègue audit capiscol, son frère, les fruits d’un pré et
olivette lui appartenant, « sauf si son dit frère venait à
être prisonnier des ennemis de l’Eglise » 738.
734. S’agissant de la création vers 1658 de l’église du Frouzet, voir la
retranscription de l’inventaire des archives monastiques (5 H 1) et les
Annales Gellonenses de dom Sort (5 H 6), p. 367.
735. Voir l’inventaire des archives monastiques, n° 1578, n° 1582 et n°
1583. Le testament d’Etienne Bonniol, en date du 29/03/1666 (cité dans
un acte du 10/08/1679), a vraisemblablement été dicté au notaire de StMartin-de-Londres (archives perdues). On retrouvera par contre au
notariat de St-Guilhem (Poujol, notaire, 2 E 4-352, f° 286, entre le 3 et le
5 mai 1666, le texte latin de la nomination au Frouzet de son successeur,
la cure étant vacante « per obitum magistri Stephanis Bouniol ».
736. 2 E 4-351, f° 162, acte du 26/12/1662.
737. 2 E 37-62, f° 249, acte du 28/11/1622.
738. Pierre Guiraud dit de Planque fut tout d’abord, fin XVIe siècle,
religieux à St-Guilhem, assistant le 12/06/1588 à la réception de deux
moines, Georges Grand Roque et Michel de la Roque (2 E 63-126, f°
129). Dans les semaines qui suivent il est dit prieur de Bélarga (f° 399).
Il passe ensuite à Aniane, monastère où il fut cité aumônier le
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- il lègue à Angeline de Jehan, sa femme, tous les fruits de
ses autres biens (elle sera dite Angelvine de Jean en
1639).
- il désigne comme héritier universel et général Claude
Guiraud, dite de Planque, sa fille.
Il veut, au cas où celle-ci viendrait à décéder, que ses
biens reviennent alors à ses 3 sœurs, savoir :
- Galienne Guiraud, dite de Planque, femme de (blanc)
Viela, marchand de Lodève (dit Jean Riols en 1616 et en
1639).
- Catherine [Guiraud] de Planque, femme d’Etienne
Bonniol (mariés en 1606).
- Magdeleine [Guiraud] de Planque, femme de Pierre
André, dudit St-Guilhem (mariés en 1617).
De plus, il « a voulu et veut que si sa dite fille venait à
décéder en bas âge, que ladite de Jehan, sa dite femme,
ne puisse prétendre à aucun droit de légitime sur ses
biens ».
Il survivra néanmoins fort longtemps à sa maladie de
l’automne 1622 et testera à nouveau en juin 1639
(Chaulet, not. 739), perdant entre-temps sa fille unique et
se disant désormais « noble Jean de Guiraud, Sieur de
Cirigas ».
Lors de ce nouveau testament de 1639 :
- il part demain à la guerre et est incertain de son retour.
- il effectue un legs aux enfants de feue Dlle Gatienne (ou
Galienne) de Guiraud, sa sœur, quand vivait femme du
Sieur Jean Riols, de Lodève.
- il effectue un legs aux enfants de feue Dlle Catherine de
Guiraud, sa sœur, quand vivait femme de feu Etienne
Bonniol, de St-Guilhem.
- il effectue un legs aux enfants de Dlle Magdeleine de
Guiraud, sa sœur (encore vivante et qui teste
immédiatement après son frère), veuve de Pierre André.
Ce legs est pour chaque fratrie égal au tiers de ses biens, à
se partager entre enfants de chaque sœur. Ils payeront
toutefois au chapitre de l’abbaye les 60 £ que feu Frère
Pierre de Guiraud, son frère, de son vivant religieux et
capiscol en l’abbaye de St-Guilhem, légua à celle-ci dans
son dernier et valable testament. En outre, ils payeront 30
£ au vénérable chapitre de ladite abbaye, « à condition
qu’ils seront suppliés très humblement de vouloir
21/04/1604 (2 E 37-59, f° 68). Il permuta en janvier 1605 avec Jean de
Barry, alors précenteur de St-Guilhem et prieur de St-Martin de Castries
(Inventaire des archives monastiques n° 1253). Redevenu ainsi moine à
St-Guilhem, Pierre Guiraud dit de Planque est cité comme capiscol et
précenteur en 1610 lors d’un premier concordat entre l’abbé et les
religieux (Annales Gellonenses, p. 334). Ses fonctions évoluent alors
sans cesse, généralement vers les plus hautes fonctions : prieur majeur
en 1612, sous-prieur en 1615, prieur en 1616, précenteur en 1617,
prieur en 1618 mais non en 1619 (Annales, pp 337, 341-343). Cité à
nouveau précenteur en 1624 (p. 345), il est nommé en 1625 vicaire
général de Thomas de Bonzi, abbé commendataire non résident
(Inventaire des archives monastiques, n° 115). Il décéda toutefois le 16
janvier 1626 sous la mention frater Petrus de Planque precemptor hujus
monasterii (Livre du chapitre de St-Guilhem-le-Désert, p. 193) et fut
remplacé comme vicaire général par Antoine de Lavalette (Annales, p.
351). Le 17 janvier, sa charge de capiscol en l’abbaye de St-Guilhem fut
transférée à Frère Etienne de Beaulaguet, religieux profès, prieur de
Gignac en l’abbaye St-Sauveur d’Aniane, lequel la transféra aussitôt à
Frère Henri Desfours, religieux et hôtelier en l’abbaye de St-Guilhem (2
E 37-63, f° 6 V). Henri Desfours était un oncle paternel de Magdeleine
Desfours, future épouse en 1638 de Jacques Gailhac (voir notice 1.19).
739. 2 E 37-68, f° 45 V, acte du 06/06/1639.

continuer l’obiit, que le susdit capiscol, son frère, avait
fondé, d’une messe tous les ans ».
- il supplie le dit vénérable chapitre de vouloir, lors de sa
sépulture, que son corps soit porté dans la chapelle SteLuce de ladite abbaye.
- il fait de Dlle Angelvine de Jean, sa bien aimée femme,
l’usufruitière de tous ses biens, sa vie entière, restant alors
en honnête viduité. Il déclare faire cela pour les bons et
agréables services qu’il a reçus de celle-ci dans le passé et
qu’il reçoit encore journellement. Mais elle devra faire
valoir les biens légués en bon père de famille et payer
toutes les charges. Elle devra aussi nourrir, vêtir, chausser
en entretenir dans sa maison, et avec elle, Etienne et
Jeanne Bonniol, ses neveu et nièce, suivant la portée de
ses biens, à charge pour eux de travailler de leur possible
au profit de ladite Jean, ne pouvant demander à celle-ci
autre chose que la nourriture qu’il ordonne pour eux.
En cas de renoncement à l’usufruit, il accorde à sa dite
femme une pension annuelle de 36 £. Elle jouira d’un
membre (pièce) de sa maison regardant la grande rue
publique. Suit alors l’inventaire très détaillé du mobilier
qu’il lui donne, dont un lit de bois noyer garni, une oule
de métal, un chaudron de cuivre, des objets d’étain, un
poêlon, des cuillères, dont une pour servir le potage
(louche), une poêle, un chandelier de laiton, une petite
table de bois de pin, un bassin, deux tabourets, une paire
de nappes, deux serviettes, un coffre de bois noyer avec
serrure et clé, ladite de Jean pouvant choisir celui qui lui
plaira parmi ceux qu’il a dans sa maison, une conque
(bassine) de cuivre, une salière, etc.
En sus du tiers de ses biens, il lègue par préciput et
avantage à Etienne et à Jeanne Bonniol les sommes dues
par divers créanciers (débiteurs) à feu Etienne Bonniol
leur père, n’entendant point que son neveu et sa nièce
puissent demander quoi que ce soit à ce regard (lire à cet
égard), considérant qu’il leur a déjà donné la troisième
partie de ses biens.
Fait et récité dans la maison du notaire, en présence de
Frère Antoine Durand, religieux et chambrier en l’abbaye,
de Me Arnaud Ranquier, lieutenant de viguier, de Me Jean
André, consul, et de Sieurs Jacques de Barry, Jacques
Mallet, Barthélémy Roussel, Antoine Gayraud et Gabriel
Trinquier, tous de St-Guilhem.
Il signe alors Ciriguas (la forme Sérigas reviendra par la
suite dans le notariat de St-Guilhem en ce qui concerne
les Gailhac).
Ce nouveau testament de 1639 de Jean Guiraud est
aussitôt suivi par une quittance dudit Jean de Guiraud
donnée à Sieur Jacques Mallet et relative à une charge
d’huile acquittée par celui-ci. Puis vient, quelques jours
après, le testament de Dlle Magdeleine de Guiraud, veuve
de Pierre André (Chaulet, not. 740) :
- malade, elle demande sépulture au cimetière de StBarthélémy et lègue aux Pauvres de Jésus Christ 3
émines de bled converties en pain.
- elle lègue à Jean André, son fils, 150 £ payables à 25
ans en 3 payes égales (l’une l’an après 25 ans, et 1/3
chaque année après), plus un coffre avec serrure et deux
bagues d’or.

740. 2 E 37-68, f° 51, acte du 10/06/1639.
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- il lègue à Angeline de Jehan, sa femme, tous les fruits de
ses autres biens (elle sera dite Angelvine de Jean en
1639).
- il désigne comme héritier universel et général Claude
Guiraud, dite de Planque, sa fille.
Il veut, au cas où celle-ci viendrait à décéder, que ses
biens reviennent alors à ses 3 sœurs, savoir :
- Galienne Guiraud, dite de Planque, femme de (blanc)
Viela, marchand de Lodève (dit Jean Riols en 1616 et en
1639).
- Catherine [Guiraud] de Planque, femme d’Etienne
Bonniol (mariés en 1606).
- Magdeleine [Guiraud] de Planque, femme de Pierre
André, dudit St-Guilhem (mariés en 1617).
De plus, il « a voulu et veut que si sa dite fille venait à
décéder en bas âge, que ladite de Jehan, sa dite femme,
ne puisse prétendre à aucun droit de légitime sur ses
biens ».
Il survivra néanmoins fort longtemps à sa maladie de
l’automne 1622 et testera à nouveau en juin 1639
(Chaulet, not. 739), perdant entre-temps sa fille unique et
se disant désormais « noble Jean de Guiraud, Sieur de
Cirigas ».
Lors de ce nouveau testament de 1639 :
- il part demain à la guerre et est incertain de son retour.
- il effectue un legs aux enfants de feue Dlle Gatienne (ou
Galienne) de Guiraud, sa sœur, quand vivait femme du
Sieur Jean Riols, de Lodève.
- il effectue un legs aux enfants de feue Dlle Catherine de
Guiraud, sa sœur, quand vivait femme de feu Etienne
Bonniol, de St-Guilhem.
- il effectue un legs aux enfants de Dlle Magdeleine de
Guiraud, sa sœur (encore vivante et qui teste
immédiatement après son frère), veuve de Pierre André.
Ce legs est pour chaque fratrie égal au tiers de ses biens, à
se partager entre enfants de chaque sœur. Ils payeront
toutefois au chapitre de l’abbaye les 60 £ que feu Frère
Pierre de Guiraud, son frère, de son vivant religieux et
capiscol en l’abbaye de St-Guilhem, légua à celle-ci dans
son dernier et valable testament. En outre, ils payeront 30
£ au vénérable chapitre de ladite abbaye, « à condition
qu’ils seront suppliés très humblement de vouloir
21/04/1604 (2 E 37-59, f° 68). Il permuta en janvier 1605 avec Jean de
Barry, alors précenteur de St-Guilhem et prieur de St-Martin de Castries
(Inventaire des archives monastiques n° 1253). Redevenu ainsi moine à
St-Guilhem, Pierre Guiraud dit de Planque est cité comme capiscol et
précenteur en 1610 lors d’un premier concordat entre l’abbé et les
religieux (Annales Gellonenses, p. 334). Ses fonctions évoluent alors
sans cesse, généralement vers les plus hautes fonctions : prieur majeur
en 1612, sous-prieur en 1615, prieur en 1616, précenteur en 1617,
prieur en 1618 mais non en 1619 (Annales, pp 337, 341-343). Cité à
nouveau précenteur en 1624 (p. 345), il est nommé en 1625 vicaire
général de Thomas de Bonzi, abbé commendataire non résident
(Inventaire des archives monastiques, n° 115). Il décéda toutefois le 16
janvier 1626 sous la mention frater Petrus de Planque precemptor hujus
monasterii (Livre du chapitre de St-Guilhem-le-Désert, p. 193) et fut
remplacé comme vicaire général par Antoine de Lavalette (Annales, p.
351). Le 17 janvier, sa charge de capiscol en l’abbaye de St-Guilhem fut
transférée à Frère Etienne de Beaulaguet, religieux profès, prieur de
Gignac en l’abbaye St-Sauveur d’Aniane, lequel la transféra aussitôt à
Frère Henri Desfours, religieux et hôtelier en l’abbaye de St-Guilhem (2
E 37-63, f° 6 V). Henri Desfours était un oncle paternel de Magdeleine
Desfours, future épouse en 1638 de Jacques Gailhac (voir notice 1.19).
739. 2 E 37-68, f° 45 V, acte du 06/06/1639.

continuer l’obiit, que le susdit capiscol, son frère, avait
fondé, d’une messe tous les ans ».
- il supplie le dit vénérable chapitre de vouloir, lors de sa
sépulture, que son corps soit porté dans la chapelle SteLuce de ladite abbaye.
- il fait de Dlle Angelvine de Jean, sa bien aimée femme,
l’usufruitière de tous ses biens, sa vie entière, restant alors
en honnête viduité. Il déclare faire cela pour les bons et
agréables services qu’il a reçus de celle-ci dans le passé et
qu’il reçoit encore journellement. Mais elle devra faire
valoir les biens légués en bon père de famille et payer
toutes les charges. Elle devra aussi nourrir, vêtir, chausser
en entretenir dans sa maison, et avec elle, Etienne et
Jeanne Bonniol, ses neveu et nièce, suivant la portée de
ses biens, à charge pour eux de travailler de leur possible
au profit de ladite Jean, ne pouvant demander à celle-ci
autre chose que la nourriture qu’il ordonne pour eux.
En cas de renoncement à l’usufruit, il accorde à sa dite
femme une pension annuelle de 36 £. Elle jouira d’un
membre (pièce) de sa maison regardant la grande rue
publique. Suit alors l’inventaire très détaillé du mobilier
qu’il lui donne, dont un lit de bois noyer garni, une oule
de métal, un chaudron de cuivre, des objets d’étain, un
poêlon, des cuillères, dont une pour servir le potage
(louche), une poêle, un chandelier de laiton, une petite
table de bois de pin, un bassin, deux tabourets, une paire
de nappes, deux serviettes, un coffre de bois noyer avec
serrure et clé, ladite de Jean pouvant choisir celui qui lui
plaira parmi ceux qu’il a dans sa maison, une conque
(bassine) de cuivre, une salière, etc.
En sus du tiers de ses biens, il lègue par préciput et
avantage à Etienne et à Jeanne Bonniol les sommes dues
par divers créanciers (débiteurs) à feu Etienne Bonniol
leur père, n’entendant point que son neveu et sa nièce
puissent demander quoi que ce soit à ce regard (lire à cet
égard), considérant qu’il leur a déjà donné la troisième
partie de ses biens.
Fait et récité dans la maison du notaire, en présence de
Frère Antoine Durand, religieux et chambrier en l’abbaye,
de Me Arnaud Ranquier, lieutenant de viguier, de Me Jean
André, consul, et de Sieurs Jacques de Barry, Jacques
Mallet, Barthélémy Roussel, Antoine Gayraud et Gabriel
Trinquier, tous de St-Guilhem.
Il signe alors Ciriguas (la forme Sérigas reviendra par la
suite dans le notariat de St-Guilhem en ce qui concerne
les Gailhac).
Ce nouveau testament de 1639 de Jean Guiraud est
aussitôt suivi par une quittance dudit Jean de Guiraud
donnée à Sieur Jacques Mallet et relative à une charge
d’huile acquittée par celui-ci. Puis vient, quelques jours
après, le testament de Dlle Magdeleine de Guiraud, veuve
de Pierre André (Chaulet, not. 740) :
- malade, elle demande sépulture au cimetière de StBarthélémy et lègue aux Pauvres de Jésus Christ 3
émines de bled converties en pain.
- elle lègue à Jean André, son fils, 150 £ payables à 25
ans en 3 payes égales (l’une l’an après 25 ans, et 1/3
chaque année après), plus un coffre avec serrure et deux
bagues d’or.

740. 2 E 37-68, f° 51, acte du 10/06/1639.
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- elle lègue à Jacquette Gruat, sa belle-sœur, femme (en
1628) de Guilhem André (Sosa du rédacteur), veuve en
1ères noces de Charles Coste, une robe de serge noire.
- elle lègue à Messoye Coste, veuve de Guilhem André,
une futaine.
- elle lègue 5 sols à ses autres parents et désigne comme
héritier universel et général Arnaud André, son fils.
La testatrice précise alors avoir reçu de noble Jean
Guiraud, Sieur de Ciriguas, son frère, une chaîne d’argent
avec ses pendants, ainsi que trois robes de serge faites et
garnies, données lors de son contrat de mariage, mais
pour lesquelles elle n’avait pas donné de quittance.
Fait et récité dans la maison de la testatrice en présence
de Me Antoine Lèques, prêtre et collégiat en l’abbaye, de
Me Michel Valaury, prêtre et vicaire de St-Barthélémy, de
Me Arnaud Ranquier, lieutenant de viguier, d’Antoine
Gayraud, de Guillaume André, père et fils, d’Etienne
Deleuze et de Barthélémy André, tous de St-Guilhem.
Le titre de Sieur de Sérigas :
Sans doute faut-il voir très vraisemblablement dans ce
nom de terre, parfois écrit sous différentes manières
(Ciriguas, Cerigaz, Cerignan 741, etc), un lien avec le
hameau de Sérigas situé sur le Causse Noir, près de
Meyrueis (Lozère), dans la zone d’influence de l’abbaye
cévenole Notre-Dame du Bonheur sise aux confins des
anciens diocèses de Nîmes et de Mende 742.
Il est en effet fort possible que noble Jean Guiraud
s’illustra dans cette contrée lors des guerres cévenoles
alors menées contre le calviniste Rohan, notamment en
1627-1628, à l’occasion du siège de Meyrueis (ou à toute
autre date), y faisant également acquisition (mais avant
avril 1627) de droits divers.
Ainsi, lors des guerres civiles de 1627-1629,
l’insurrection cévenole de Rohan étant terminée en 1629
par la paix d’Alais, Jean Guiraud, alias Jean Guiraud de
Planque ou Jean Guiraud de Sérigas, prêta aux consuls de
St-Guilhem les sommes nécessaires, soit 798 livres, à
« l’édifice, construction et battiment du fort et esglise
Sainct Laurens dudict Saint Guilhem », quittance étant
donnée pour les 266 livres restantes le 28 avril 1627 par
Frezal Pettiot, Me maçon du lieu de la Veissière, paroisse
de St-Léger, au diocèse de Mende, à Antoine Poujol, pour
lors 1er consul de la localité, le maçon s’engageant à
parfaire et finir les travaux à la St-Michel prochaine
(Combes, not. 743).
Cet acte par lequel Jean Guiraud est dit Sieur de Sérigas
permet donc de dater au plus tard au printemps 1627
l’époque où il cessa d’utiliser le nom de terre de Planque,
et utilisa par contre celui de Sérigas que les Gailhac
devaient reprendre à leur profit à la fin du XVIIe siècle. Il
permet également de dater l’époque où l’église St-Laurent
fut fortifiée, mais sans doute par reprise de fortifications
741. Que l’on se gardera de confondre avec la localité héraultaise de
Sérignan.
742. Ecrit Le Cirgas sur la carte de Cassini (Sérigas aujourd’hui). Ce
hameau comptait 72 habitants en 1688, dont 54 protestants nouvellement
convertis. Début XVIIe siècle, la localité de Meyrueis dépendait du
diocèse de Nîmes (d’Alès ensuite), le rattachement à la Lozère
intervenant à la Révolution.
743. 2 E 4-292, acte du 28/04/1627 faisant référence à un contrat
préalable (non retrouvé) passé, sans précision de date, chez un des
notaires de St-Guilhem, Guillaume Montalieu.

plus anciennes, alors vétustes ou ruinées en ce premier
quart du XVIIe siècle.
Noble Jean de Guiraud, Sieur de Sérigas, vivait encore en
1644, bien longtemps après ses testaments de 1622 et
1639, survivant ainsi aux multiples guerres et épidémies
du moment.
En novembre 1644, il traite ainsi au sujet de l’héritage de
feue Dlle Angelvine de Jean, de son vivant son épouse
(Chaulet, not. 744). Celle-ci, n’ayant aucun enfant comme
héritier, fit testament en novembre 1643 devant l’un des
notaires de St-Guilhem, Pierre Chaulet, et avait alors
précisé, entre autres choses :
- qu’elle avait fait légat au dit Sieur de Sérigas (écrit
Cirignan), son mari, de la somme de 1 000 £ que celui-ci
avait reçue en déduction (en acompte) des 2 200 £ de la
constitution dotale dont elle avait bénéficiée en 1601, lors
de son contrat de mariage reçu par Me Antoine Perret,
notaire royal du lieu d’Arre 745.
- et qu’elle désignait comme héritier universel Sieur
Fulcrand de Jean, Sieur del Curel, son frère germain.
Jean de Guiraud était par contre vraisemblablement
décédé quand sa nièce et héritière, Jeanne Bonniol,
épousa en 1649, par un contrat aujourd’hui perdu,
l’ancien moine qu’était Pierre Gailhac.
Compoix de 1675 :
Le compoix de 1675 de St-Guilhem (CC 6) porte 10
articles à Me Pierre Gailhac, dont 2 maisons, hors biens
extérieurs situés dans d’autres terroirs 746 :
- n° 646 : une maison, jardin et cazal, [sis] à StBarthélémy. Confronte de terral la rue publique,
narbonnais Barthélémy Prades, marin Guillaume
Montagné, aguial Pierre André. Contient la maison 46
cannes, le cazal 9 cannes, la basse-cour 11 cannes et le
jardin 4 dextres, estimé au 4e degré, fait en tout 1 £ 11 s. 7
d. [de valeur allivrée au compoix] (le tout porté en 1748
aux héritiers de Jean Gailhac, n° 622).
- n° 647 : une [autre] maison à St-Barthélémy. Confronte
de terral la rue de las Costes, narbonnais la rue publique,
marin Jean Fadat, aguial Antoine Maurou. Contient 9
cannes, fait 2 s. 6 d. (porté en 1748 aux héritiers de Jean
Gailhac, n° 624, une maison n° 623, tirée de Barthélémy
Prades, venant s’intercaler entre les deux maisons citées
en 1675).
- n° 648 : un pré, olivette, vigne et herme à la Rivière,
dans laquelle pièce passe une voie de servitude.
Confronte de terral le Travers de l’Adrech, Antoine
Séverac et Pierre André, narbonnais, le ruisseau de
Verdus, marin Jean Jaudon, Jacques Forgues, ledit
Séverac et Fulcrand André, aguial ledit Jaudon, l’œuvre
St-Barthélémy, ledit André et ladite voie. Contient le pré
1 sétérée 3 cartes, estimé moitié au 3e, moitié au 4e,
l’olivette et vigne 2 sétérées 3 cartes 9 dextres, [estimé]
744. 2 E 37-71, acte du 26/11/1644, citant le contrat de mariage entre
Jean de Guiraud et Angelvine de Jean au 07/12/1601 (Perret, not.
d’Arre).
745. La localité d’Arre, sise en Viganais, contrôlait des voies de
transhumance et des pistes muletières à destination des Cévennes,
venues de la région de St-Guilhem via Madières. L’abbaye de StGuilhem disposait tout près, à Bez, d’un prieuré.
746. CC 6, f° 63 et 63 V.
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- elle lègue à Jacquette Gruat, sa belle-sœur, femme (en
1628) de Guilhem André (Sosa du rédacteur), veuve en
1ères noces de Charles Coste, une robe de serge noire.
- elle lègue à Messoye Coste, veuve de Guilhem André,
une futaine.
- elle lègue 5 sols à ses autres parents et désigne comme
héritier universel et général Arnaud André, son fils.
La testatrice précise alors avoir reçu de noble Jean
Guiraud, Sieur de Ciriguas, son frère, une chaîne d’argent
avec ses pendants, ainsi que trois robes de serge faites et
garnies, données lors de son contrat de mariage, mais
pour lesquelles elle n’avait pas donné de quittance.
Fait et récité dans la maison de la testatrice en présence
de Me Antoine Lèques, prêtre et collégiat en l’abbaye, de
Me Michel Valaury, prêtre et vicaire de St-Barthélémy, de
Me Arnaud Ranquier, lieutenant de viguier, d’Antoine
Gayraud, de Guillaume André, père et fils, d’Etienne
Deleuze et de Barthélémy André, tous de St-Guilhem.
Le titre de Sieur de Sérigas :
Sans doute faut-il voir très vraisemblablement dans ce
nom de terre, parfois écrit sous différentes manières
(Ciriguas, Cerigaz, Cerignan 741, etc), un lien avec le
hameau de Sérigas situé sur le Causse Noir, près de
Meyrueis (Lozère), dans la zone d’influence de l’abbaye
cévenole Notre-Dame du Bonheur sise aux confins des
anciens diocèses de Nîmes et de Mende 742.
Il est en effet fort possible que noble Jean Guiraud
s’illustra dans cette contrée lors des guerres cévenoles
alors menées contre le calviniste Rohan, notamment en
1627-1628, à l’occasion du siège de Meyrueis (ou à toute
autre date), y faisant également acquisition (mais avant
avril 1627) de droits divers.
Ainsi, lors des guerres civiles de 1627-1629,
l’insurrection cévenole de Rohan étant terminée en 1629
par la paix d’Alais, Jean Guiraud, alias Jean Guiraud de
Planque ou Jean Guiraud de Sérigas, prêta aux consuls de
St-Guilhem les sommes nécessaires, soit 798 livres, à
« l’édifice, construction et battiment du fort et esglise
Sainct Laurens dudict Saint Guilhem », quittance étant
donnée pour les 266 livres restantes le 28 avril 1627 par
Frezal Pettiot, Me maçon du lieu de la Veissière, paroisse
de St-Léger, au diocèse de Mende, à Antoine Poujol, pour
lors 1er consul de la localité, le maçon s’engageant à
parfaire et finir les travaux à la St-Michel prochaine
(Combes, not. 743).
Cet acte par lequel Jean Guiraud est dit Sieur de Sérigas
permet donc de dater au plus tard au printemps 1627
l’époque où il cessa d’utiliser le nom de terre de Planque,
et utilisa par contre celui de Sérigas que les Gailhac
devaient reprendre à leur profit à la fin du XVIIe siècle. Il
permet également de dater l’époque où l’église St-Laurent
fut fortifiée, mais sans doute par reprise de fortifications
741. Que l’on se gardera de confondre avec la localité héraultaise de
Sérignan.
742. Ecrit Le Cirgas sur la carte de Cassini (Sérigas aujourd’hui). Ce
hameau comptait 72 habitants en 1688, dont 54 protestants nouvellement
convertis. Début XVIIe siècle, la localité de Meyrueis dépendait du
diocèse de Nîmes (d’Alès ensuite), le rattachement à la Lozère
intervenant à la Révolution.
743. 2 E 4-292, acte du 28/04/1627 faisant référence à un contrat
préalable (non retrouvé) passé, sans précision de date, chez un des
notaires de St-Guilhem, Guillaume Montalieu.

plus anciennes, alors vétustes ou ruinées en ce premier
quart du XVIIe siècle.
Noble Jean de Guiraud, Sieur de Sérigas, vivait encore en
1644, bien longtemps après ses testaments de 1622 et
1639, survivant ainsi aux multiples guerres et épidémies
du moment.
En novembre 1644, il traite ainsi au sujet de l’héritage de
feue Dlle Angelvine de Jean, de son vivant son épouse
(Chaulet, not. 744). Celle-ci, n’ayant aucun enfant comme
héritier, fit testament en novembre 1643 devant l’un des
notaires de St-Guilhem, Pierre Chaulet, et avait alors
précisé, entre autres choses :
- qu’elle avait fait légat au dit Sieur de Sérigas (écrit
Cirignan), son mari, de la somme de 1 000 £ que celui-ci
avait reçue en déduction (en acompte) des 2 200 £ de la
constitution dotale dont elle avait bénéficiée en 1601, lors
de son contrat de mariage reçu par Me Antoine Perret,
notaire royal du lieu d’Arre 745.
- et qu’elle désignait comme héritier universel Sieur
Fulcrand de Jean, Sieur del Curel, son frère germain.
Jean de Guiraud était par contre vraisemblablement
décédé quand sa nièce et héritière, Jeanne Bonniol,
épousa en 1649, par un contrat aujourd’hui perdu,
l’ancien moine qu’était Pierre Gailhac.
Compoix de 1675 :
Le compoix de 1675 de St-Guilhem (CC 6) porte 10
articles à Me Pierre Gailhac, dont 2 maisons, hors biens
extérieurs situés dans d’autres terroirs 746 :
- n° 646 : une maison, jardin et cazal, [sis] à StBarthélémy. Confronte de terral la rue publique,
narbonnais Barthélémy Prades, marin Guillaume
Montagné, aguial Pierre André. Contient la maison 46
cannes, le cazal 9 cannes, la basse-cour 11 cannes et le
jardin 4 dextres, estimé au 4e degré, fait en tout 1 £ 11 s. 7
d. [de valeur allivrée au compoix] (le tout porté en 1748
aux héritiers de Jean Gailhac, n° 622).
- n° 647 : une [autre] maison à St-Barthélémy. Confronte
de terral la rue de las Costes, narbonnais la rue publique,
marin Jean Fadat, aguial Antoine Maurou. Contient 9
cannes, fait 2 s. 6 d. (porté en 1748 aux héritiers de Jean
Gailhac, n° 624, une maison n° 623, tirée de Barthélémy
Prades, venant s’intercaler entre les deux maisons citées
en 1675).
- n° 648 : un pré, olivette, vigne et herme à la Rivière,
dans laquelle pièce passe une voie de servitude.
Confronte de terral le Travers de l’Adrech, Antoine
Séverac et Pierre André, narbonnais, le ruisseau de
Verdus, marin Jean Jaudon, Jacques Forgues, ledit
Séverac et Fulcrand André, aguial ledit Jaudon, l’œuvre
St-Barthélémy, ledit André et ladite voie. Contient le pré
1 sétérée 3 cartes, estimé moitié au 3e, moitié au 4e,
l’olivette et vigne 2 sétérées 3 cartes 9 dextres, [estimé]
744. 2 E 37-71, acte du 26/11/1644, citant le contrat de mariage entre
Jean de Guiraud et Angelvine de Jean au 07/12/1601 (Perret, not.
d’Arre).
745. La localité d’Arre, sise en Viganais, contrôlait des voies de
transhumance et des pistes muletières à destination des Cévennes,
venues de la région de St-Guilhem via Madières. L’abbaye de StGuilhem disposait tout près, à Bez, d’un prieuré.
746. CC 6, f° 63 et 63 V.
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deux tiers au 4e et un tiers au 5e, et l’herme 2 cartes,
[estimé] moitié au 7e, moitié au 8e degré. Fait tout 1 £ 19
s. 10 d. (le tout porté en 1748 aux héritiers de Jean
Gailhac, n° 625).
- n° 649 : une olivette à las Costes. Confronte de terral
Etienne Combes, narbonnais André Cauvy, marin une
voie de servitude, aguial Jacques Forgues, contient 1
pannière 5 dextres, estimé au 1er degré. Fait 1 s. 9 d.
(porté en 1748 aux héritiers de Jean Gailhac, n° 629).
- n° 650 : une [autre] olivette à las Costes. Confronte de
terral une voie de servitude, narbonnais la rue, Jean
Chaulet, Pierre Sengla et Pierre Combes, marin Jean
Boyer et ledit Sengla, aguial Guillaume Lalèque et la rue.
Contient 1 pannière 12 dextres, estimé au 1er degré. Fait 2
s. 5 d. (porté en 1748 aux héritiers de Jean Gailhac, n°
627).
- n° 651 : un pré, olivette et herme en oliviers,
châtaigniers et autres arbres, à la Rivière, dans laquelle
pièce passe le chemin de l’Infernet. Confronte de terral ...
Larguèze et Guillaume Combes, fils de Christol,
narbonnais Antoine Jean, Jean Séverac et Jean Carrier,
marin les patus communs et ledit Carrier, aguial le
ruisseau de Verdus. Contient le pré 2 cartes 2 pannières 4
dextres, estimé au 5e, l’olivette 2 cartes 2 pannières,
[estimé] au 5e, et l’herme 5 sétérées 3 cartes 1 pannière,
[estimé] 1 sétérée au 5e, le reste au 8e degré. Fait tout 12
s. (porté en 1748 aux héritiers de Jean Gailhac, n° 626).
- n° 652 : un jardin aux Hortes. Confronte de terral Jean
André et Guillaume [André, dit] Rousseau, narbonnais
une voie de servitude, marin Pierre Fave et Guillaume
[de] Lalèque, aguial lui-même. Contient 6 dextres, estimé
au 1er degré. Fait 2 s. 3 d.
- n° 654 (lire 653) : un [autre] jardin [au village, aménagé
sur voûte recouverte de terre], sous lequel passe le
ruisseau de Verdus. Confronte de terral et narbonnais
Jacques André [dit] Coutaud, marin André André, aguial
la rue publique. Contient 6 dextres, estimé au 1er degré.
Fait 1 s. 4 d. (emporté par la suite par les crues).
- n° 653 (lire 654) : un [autre] jardin aux Hortes.
Confronte de terral Guillaume [de] Lalèque, narbonnais
Guillaume Magnié, marin Etienne Carrier, aguial le
ruisseau du Verdus. Contient 4 dextres, estimé au 1er
degré. Fait 11 deniers.
- n° 655 : [finalement] un petit champ à la Fontaine.
Confronte de terral Guillaume Montagné, narbonnais Jean
Moulinier, aguial Guillaume Magnié. Contient 4 dextres,
estimé au 3e degré. Fait 3 d.
Biens extérieurs :
Aux biens de St-Guilhem s’ajoutent, comme pour nombre
de Gellonais, des terres sises dans d’autres paroisses, dont
celle d’Aniane.
Ainsi, en février 1663, au monastère de St-Guilhem,
requis pour la circonstance, mais non en celui d’Aniane
(Poujol, not. 747), Sieur Pierre Gailhac, bourgeois dudit
St-Guilhem, agissant comme héritier de feue Dlle Jeanne
de Bonniol, celle-ci héritière de feu noble Jean de
Guiraud de Planque, Sieur de Seriguas (ou Cirigas), son
747. 2 E 4-351, f° 210, acte du 20/02/1663, la reconnaissance spécifique
à Jacques Gailhac, neveu de Pierre, pour ses biens d’Aniane, étant datée
du 9, f° 166.

aïeul, confesse reconnaître, devant le syndic du monastère
d’Aniane, divers biens qu’il possède au terroir dudit
Aniane et relevant de la directe et seigneurie de Mr l’abbé
d’Aniane :
- 1 olivette et vigne au Lac, reconnue par Jean Bonniol le
9 mars 1501.
- 1 olivette aux Brousses Hautes.
- 1 olivette et vigne au Plo.
- 2 vignes au Clavelhié.
- 1 autre olivette aux Brousses Hautes, reconnue par
Arnaud de Planque le 3 mars 1501.
- 1 olivette et herme aux Brousses Hautes.
- 1 olivette au Niblo, reconnue pour plus grande
contenance par noble Arnaud Guiraud de Planque le 3
mars 1501.
Fait chambre commune du monastère de St-Guilhem.
Jean de Barry, praticien. Pierre Poujol, fils d’autre. La
reconnaissance suivante (même jour, f° 211 V) concerne
Dlle Jeanne de Barral, veuve de Me Barthélémy de la
Treilhe, viguier de St-Jean-de-Fos.
Testament de 1662 de Jeanne Bonniol épouse Gailhac
(Poujol, not. 748) :
- malade, elle demande sépulture ecclésiastique dans
l’église paroissielle St-Barthélémy, à St-Guilhem, « ou
dans le tombeau que sa maison a dans l’abbaye dudit
lieu » (cette mention étant rajoutée en bas de page, écrite
d’une autre main que celle du corps de l’acte).
- elle lègue aux pauvres de St-Guilhem 3 setiers de bleds
de mixture, à distribuer en pain aux plus nécessiteux.
- elle lègue à Pierre, Jean, Marc Antoine, Henrie et Anne
de Gailhac, ses enfants : 200 £ à chacun pour droit de
légitime et tous autres droits, payables à 25 ans ou au
mariage.
- elle lègue 3 £ à ses autres parents.
- elle désigne comme héritiers universels et généraux
conjoints, Pierre Gailhac, son mari, et Me Etienne Bonniol
(son frère), prêtre et vicaire perpétuel de l’église
paroissielle du Causse du Frouzet, en parts égales, à
charge pour eux de rendre à l’un des enfants à leur choix.
Si les susdits légats n’étaient pas assez suffisants suivant
la valeur de son bien, il serait alors permis à ses héritiers
de les augmenter s’ils le trouvent à propos.
Fait et récité dans la maison de ladite testatrice en
présence de Sieur Louis Delescure, docteur et médecin. ...
Romieu, Me apothicaire de Gignac, plus divers habitants
de St-Guilhem, Sieur Jacques Mallet, bourgeois (voir à
Catherine Gailhac, épouse Mallet), Fulcrand André,
Antoine Cayzergues, Me chirurgien, François Gayraud.
Antoine Salles 749.
Pierre Gailhac reviendra toutefois pendant l’été 1679 sur
les dispositions testamentaires de son épouse pour les
accorder sur celles de son défunt beau-frère, Me Etienne
Bonniol, prêtre.

748. 2 E 4-351, f° 162 R, acte du 26/12/1662.
749. Il n’est fait à aucun moment référence dans ce testament au titre de
Sieur de Cirigas que l’un de ses fils tiendra de la famille de la mère de la
testatrice, les Guiraud de Planque. Il n’est pas non plus fait référence à
son contrat de mariage.
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deux tiers au 4e et un tiers au 5e, et l’herme 2 cartes,
[estimé] moitié au 7e, moitié au 8e degré. Fait tout 1 £ 19
s. 10 d. (le tout porté en 1748 aux héritiers de Jean
Gailhac, n° 625).
- n° 649 : une olivette à las Costes. Confronte de terral
Etienne Combes, narbonnais André Cauvy, marin une
voie de servitude, aguial Jacques Forgues, contient 1
pannière 5 dextres, estimé au 1er degré. Fait 1 s. 9 d.
(porté en 1748 aux héritiers de Jean Gailhac, n° 629).
- n° 650 : une [autre] olivette à las Costes. Confronte de
terral une voie de servitude, narbonnais la rue, Jean
Chaulet, Pierre Sengla et Pierre Combes, marin Jean
Boyer et ledit Sengla, aguial Guillaume Lalèque et la rue.
Contient 1 pannière 12 dextres, estimé au 1er degré. Fait 2
s. 5 d. (porté en 1748 aux héritiers de Jean Gailhac, n°
627).
- n° 651 : un pré, olivette et herme en oliviers,
châtaigniers et autres arbres, à la Rivière, dans laquelle
pièce passe le chemin de l’Infernet. Confronte de terral ...
Larguèze et Guillaume Combes, fils de Christol,
narbonnais Antoine Jean, Jean Séverac et Jean Carrier,
marin les patus communs et ledit Carrier, aguial le
ruisseau de Verdus. Contient le pré 2 cartes 2 pannières 4
dextres, estimé au 5e, l’olivette 2 cartes 2 pannières,
[estimé] au 5e, et l’herme 5 sétérées 3 cartes 1 pannière,
[estimé] 1 sétérée au 5e, le reste au 8e degré. Fait tout 12
s. (porté en 1748 aux héritiers de Jean Gailhac, n° 626).
- n° 652 : un jardin aux Hortes. Confronte de terral Jean
André et Guillaume [André, dit] Rousseau, narbonnais
une voie de servitude, marin Pierre Fave et Guillaume
[de] Lalèque, aguial lui-même. Contient 6 dextres, estimé
au 1er degré. Fait 2 s. 3 d.
- n° 654 (lire 653) : un [autre] jardin [au village, aménagé
sur voûte recouverte de terre], sous lequel passe le
ruisseau de Verdus. Confronte de terral et narbonnais
Jacques André [dit] Coutaud, marin André André, aguial
la rue publique. Contient 6 dextres, estimé au 1er degré.
Fait 1 s. 4 d. (emporté par la suite par les crues).
- n° 653 (lire 654) : un [autre] jardin aux Hortes.
Confronte de terral Guillaume [de] Lalèque, narbonnais
Guillaume Magnié, marin Etienne Carrier, aguial le
ruisseau du Verdus. Contient 4 dextres, estimé au 1er
degré. Fait 11 deniers.
- n° 655 : [finalement] un petit champ à la Fontaine.
Confronte de terral Guillaume Montagné, narbonnais Jean
Moulinier, aguial Guillaume Magnié. Contient 4 dextres,
estimé au 3e degré. Fait 3 d.
Biens extérieurs :
Aux biens de St-Guilhem s’ajoutent, comme pour nombre
de Gellonais, des terres sises dans d’autres paroisses, dont
celle d’Aniane.
Ainsi, en février 1663, au monastère de St-Guilhem,
requis pour la circonstance, mais non en celui d’Aniane
(Poujol, not. 747), Sieur Pierre Gailhac, bourgeois dudit
St-Guilhem, agissant comme héritier de feue Dlle Jeanne
de Bonniol, celle-ci héritière de feu noble Jean de
Guiraud de Planque, Sieur de Seriguas (ou Cirigas), son
747. 2 E 4-351, f° 210, acte du 20/02/1663, la reconnaissance spécifique
à Jacques Gailhac, neveu de Pierre, pour ses biens d’Aniane, étant datée
du 9, f° 166.

aïeul, confesse reconnaître, devant le syndic du monastère
d’Aniane, divers biens qu’il possède au terroir dudit
Aniane et relevant de la directe et seigneurie de Mr l’abbé
d’Aniane :
- 1 olivette et vigne au Lac, reconnue par Jean Bonniol le
9 mars 1501.
- 1 olivette aux Brousses Hautes.
- 1 olivette et vigne au Plo.
- 2 vignes au Clavelhié.
- 1 autre olivette aux Brousses Hautes, reconnue par
Arnaud de Planque le 3 mars 1501.
- 1 olivette et herme aux Brousses Hautes.
- 1 olivette au Niblo, reconnue pour plus grande
contenance par noble Arnaud Guiraud de Planque le 3
mars 1501.
Fait chambre commune du monastère de St-Guilhem.
Jean de Barry, praticien. Pierre Poujol, fils d’autre. La
reconnaissance suivante (même jour, f° 211 V) concerne
Dlle Jeanne de Barral, veuve de Me Barthélémy de la
Treilhe, viguier de St-Jean-de-Fos.
Testament de 1662 de Jeanne Bonniol épouse Gailhac
(Poujol, not. 748) :
- malade, elle demande sépulture ecclésiastique dans
l’église paroissielle St-Barthélémy, à St-Guilhem, « ou
dans le tombeau que sa maison a dans l’abbaye dudit
lieu » (cette mention étant rajoutée en bas de page, écrite
d’une autre main que celle du corps de l’acte).
- elle lègue aux pauvres de St-Guilhem 3 setiers de bleds
de mixture, à distribuer en pain aux plus nécessiteux.
- elle lègue à Pierre, Jean, Marc Antoine, Henrie et Anne
de Gailhac, ses enfants : 200 £ à chacun pour droit de
légitime et tous autres droits, payables à 25 ans ou au
mariage.
- elle lègue 3 £ à ses autres parents.
- elle désigne comme héritiers universels et généraux
conjoints, Pierre Gailhac, son mari, et Me Etienne Bonniol
(son frère), prêtre et vicaire perpétuel de l’église
paroissielle du Causse du Frouzet, en parts égales, à
charge pour eux de rendre à l’un des enfants à leur choix.
Si les susdits légats n’étaient pas assez suffisants suivant
la valeur de son bien, il serait alors permis à ses héritiers
de les augmenter s’ils le trouvent à propos.
Fait et récité dans la maison de ladite testatrice en
présence de Sieur Louis Delescure, docteur et médecin. ...
Romieu, Me apothicaire de Gignac, plus divers habitants
de St-Guilhem, Sieur Jacques Mallet, bourgeois (voir à
Catherine Gailhac, épouse Mallet), Fulcrand André,
Antoine Cayzergues, Me chirurgien, François Gayraud.
Antoine Salles 749.
Pierre Gailhac reviendra toutefois pendant l’été 1679 sur
les dispositions testamentaires de son épouse pour les
accorder sur celles de son défunt beau-frère, Me Etienne
Bonniol, prêtre.

748. 2 E 4-351, f° 162 R, acte du 26/12/1662.
749. Il n’est fait à aucun moment référence dans ce testament au titre de
Sieur de Cirigas que l’un de ses fils tiendra de la famille de la mère de la
testatrice, les Guiraud de Planque. Il n’est pas non plus fait référence à
son contrat de mariage.
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Ainsi, en août 1679 (Poujol, not. 750), le notaire de StGuilhem dresse en sa maison un acte de « démission [au
sens de rémission] d’héritage pour Sieur Pierre Gailhac,
prêtre et prieur de Ceyrac, contre Sieur [autre] Pierre
Gailhac, son père », en présence de Pierres Salles, Me
tisserand, et Barthélémy Trinquier, Me corroyeur.
Ainsi, Sieur Pierre Gailhac, de St-Guilhem, sait :
- feue Dlle Jeanne de Bouniol (Bonniol), sa femme, par
son dernier et valable testament, reçu par ledit notaire le
26 décembre 1672 (lire 1662), avoir institué, comme
héritiers conjoints et à parts égales, lui-même déclarant et
Me Etienne Bouniol, frère de ladite testatrice, pour lors
prêtre et vicaire du Frouzet, à charge pour eux de rendre
l’hérédité à l’un des enfants issus de leur mariage, à leur
choix, les mâles étant toutefois préférés aux femelles.
- ledit Me Etienne Bouniol, prêtre, avoir institué comme
héritier, tant de son chef que de celui de ladite Dlle de
Bouniol, sa sœur, ledit Jean Gailhac, à charge pour celuici de rendre l’hérédité quand il lui plairait et à qui bon lui
semblera.
Si bien que ledit Jean Gailhac, étant dans le désir et
volonté de satisfaire à la volonté des deux testateurs qu’il
vient de citer, se démet des deux héritages en faveur de
Me Pierre Gailhac, son fils, prêtre et prieur de Ceyrac, ici
présent, pour en jouir et en disposer à ses plaisirs et
volontés.
Enfants du couple Gailhac-Bonniol : (dans l’ordre du
testament de 1662 de leur mère)
- né vers 1650 : Pierre Gailhac, religieux, chanoine de
Notre-Dame du Bonheur puis prêtre et prieur de St-Gilles
de Ceyrac (Gard), vraisemblablement fils aîné si l’on se
base sur l’âge donné au décès, le mariage des parents
étant de surcroît intervenu en 1649 seulement.
- Jean Gailhac, Sieur de Sérigas (ou Ceriguas), bourgeois
de St-Guilhem, successivement époux de Jeanne Azémar
(1682) puis de Claire Savy (1692).
- Marc Antoine Gailhac, religieux, prieur de St-Laurentle-Minier (Gard).
- Henrie Gailhac, épouse en 1673 de Guillaume Bastide.
- née vers 1659 : Anne Gailhac, 1ère épouse en 1683
d’Etienne Gilhet.
Droits de sépulture :
A l’occasion du décès en 1690 de Jeanne Azemar, 1ère
épouse en 1682 du Sieur Jean Gailhac, Sieur de Sérigas,
fils des Gailhac-Bonniol, puis à l’occasion du décès en
1693 d’un enfant né du remariage de Jean Gailhac, on
retrouvera aux archives monastiques une très intéressante
correspondance adressée courant 1693 aux autorités
religieuses (Lettres de Mr l’Abbé et de Mr Nobileau, son
agent 751).
Le document, dans sa partie rédigée en français (le reste
est en latin), fait ainsi référence au fait que en « 1609, le
20 de janvier, noble Jean Guiraud, dit de Planque, fils et
héritier de noble feu Arnaud Guiraud, dit de Planque, a
obtenu droit de sépulture et de banc dans la chapelle de
750. 2 E 4-355, f° 562, acte du 10/08/1679.
751. ADH, 5 H 22, document d’une page de petit format, en partie en
latin et en partie en français (au stade de brouillon), avec nombreuses
rature, faisant état de droits acquis le 20/01/1609 par les Guiraud de
Planque.

Ste-Luce dans laquelle ces Messieurs ont été ensevelis et
plusieurs autres de la [même] famille » 752. Le même
document précise ensuite que « la famille de Mr Gaillac a
succédé aux droits susdits et [ils] ont été ensevelis depuis
le même temps, successivement, et en dernier [lieu]
Jeanne Azémar, femme de Mr Jean Gaillac de Cerigaz.
Ensuite, ces MM ont droit du crepoun (crépon) à leur
maison et à leur jardin lorsque bon leur semblera ».
Le texte latin 753, précise pour sa part que les Gailhac sont
la seconde famille du lieu à posséder droit de sépulture en
cette chapelle, en y comprenant la branche des Sieurs de
Clamouse : « La seconde famille qui possède le droit de
placer sépulture et banc dans notre église, est la famille
du Sieur 754 Jean de Gaillac dit de Cerigaz, pour la
distinguer de l’autre famille de Gaillac, dite de
Clamouse, dont il est question ci-après » (mais la partie
du texte relative aux Gailhac Sieurs de Clamouse ne
figure pas dans le brouillon du document). Aussitôt après,
il est précisé : « Le 20 janvier 1609, pour ceux-ci, fut
donc attribué un droit de banc à cette famille, et non à
celle-ci, l’an [1609] a été accordé par le chapitre de
Saint-Guilhem, comme le constate le document que Jean
Gaillac en personne m’a communiqué et [que] ensuite [il]
a repris, et qu’il conserve par-devers lui. Ledit document
de ce droit fut rédigé en faveur de noble Jean Guiraud,
dit de Planque, fils et héritier d’Arnaud Guiraud de
Planque, son oncle paternel, aujourd’hui appelé [Jean
Guiraud] de Cerigaz. Et en vertu de ce document,
beaucoup d’hommes et de femmes de cette famille ont été
enterrés dans la chapelle dite de sainte Lucie. Mais
aujourd’hui il ne reste plus grand chose de l’autel de
cette sainte. Mais le lieu qui leur a été assigné subsiste au
même endroit, apparemment sous la chapelle de saint
Antoine. Et de nos jours, c’est-à-dire l’année 1690, le 24
novembre, Jeanne Azémar, épouse de Jean Gaillac, a été
enterrée là même. Et le 14 juin 1693 un enfant 755 du
même Jean Gailhac et de sa seconde épouse, Dame de
Salvy, né et baptisé, a été inhumé parmi les siens. Par ce
même document, il a[vait] été concédé aux mêmes Sieurs
de Guiraud de Planque, tant à eux qu’à leurs
successeurs, d’apposer des dentelles à leur maison et aux
murs de leurs jardins ».

752. La possibilité d’obtenir sépulture à l’intérieur des édifices religieux
a été interdite en 1776 en raison des problèmes de salubrité publique que
cela posait (risque de contagion et odeurs pestilentielles), sauf pour le
clergé, les seigneurs hauts justiciers et les fondateurs de chapelles.
753. Traduit à notre demande par M. Jean-Claude Richard.
754. Ecrit Dñi pour Domini = Monsieur.
755. Ondoyé le 13 et décédé le 14 juin sans prénom de baptême.
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Ainsi, en août 1679 (Poujol, not. 750), le notaire de StGuilhem dresse en sa maison un acte de « démission [au
sens de rémission] d’héritage pour Sieur Pierre Gailhac,
prêtre et prieur de Ceyrac, contre Sieur [autre] Pierre
Gailhac, son père », en présence de Pierres Salles, Me
tisserand, et Barthélémy Trinquier, Me corroyeur.
Ainsi, Sieur Pierre Gailhac, de St-Guilhem, sait :
- feue Dlle Jeanne de Bouniol (Bonniol), sa femme, par
son dernier et valable testament, reçu par ledit notaire le
26 décembre 1672 (lire 1662), avoir institué, comme
héritiers conjoints et à parts égales, lui-même déclarant et
Me Etienne Bouniol, frère de ladite testatrice, pour lors
prêtre et vicaire du Frouzet, à charge pour eux de rendre
l’hérédité à l’un des enfants issus de leur mariage, à leur
choix, les mâles étant toutefois préférés aux femelles.
- ledit Me Etienne Bouniol, prêtre, avoir institué comme
héritier, tant de son chef que de celui de ladite Dlle de
Bouniol, sa sœur, ledit Jean Gailhac, à charge pour celuici de rendre l’hérédité quand il lui plairait et à qui bon lui
semblera.
Si bien que ledit Jean Gailhac, étant dans le désir et
volonté de satisfaire à la volonté des deux testateurs qu’il
vient de citer, se démet des deux héritages en faveur de
Me Pierre Gailhac, son fils, prêtre et prieur de Ceyrac, ici
présent, pour en jouir et en disposer à ses plaisirs et
volontés.
Enfants du couple Gailhac-Bonniol : (dans l’ordre du
testament de 1662 de leur mère)
- né vers 1650 : Pierre Gailhac, religieux, chanoine de
Notre-Dame du Bonheur puis prêtre et prieur de St-Gilles
de Ceyrac (Gard), vraisemblablement fils aîné si l’on se
base sur l’âge donné au décès, le mariage des parents
étant de surcroît intervenu en 1649 seulement.
- Jean Gailhac, Sieur de Sérigas (ou Ceriguas), bourgeois
de St-Guilhem, successivement époux de Jeanne Azémar
(1682) puis de Claire Savy (1692).
- Marc Antoine Gailhac, religieux, prieur de St-Laurentle-Minier (Gard).
- Henrie Gailhac, épouse en 1673 de Guillaume Bastide.
- née vers 1659 : Anne Gailhac, 1ère épouse en 1683
d’Etienne Gilhet.
Droits de sépulture :
A l’occasion du décès en 1690 de Jeanne Azemar, 1ère
épouse en 1682 du Sieur Jean Gailhac, Sieur de Sérigas,
fils des Gailhac-Bonniol, puis à l’occasion du décès en
1693 d’un enfant né du remariage de Jean Gailhac, on
retrouvera aux archives monastiques une très intéressante
correspondance adressée courant 1693 aux autorités
religieuses (Lettres de Mr l’Abbé et de Mr Nobileau, son
agent 751).
Le document, dans sa partie rédigée en français (le reste
est en latin), fait ainsi référence au fait que en « 1609, le
20 de janvier, noble Jean Guiraud, dit de Planque, fils et
héritier de noble feu Arnaud Guiraud, dit de Planque, a
obtenu droit de sépulture et de banc dans la chapelle de
750. 2 E 4-355, f° 562, acte du 10/08/1679.
751. ADH, 5 H 22, document d’une page de petit format, en partie en
latin et en partie en français (au stade de brouillon), avec nombreuses
rature, faisant état de droits acquis le 20/01/1609 par les Guiraud de
Planque.

Ste-Luce dans laquelle ces Messieurs ont été ensevelis et
plusieurs autres de la [même] famille » 752. Le même
document précise ensuite que « la famille de Mr Gaillac a
succédé aux droits susdits et [ils] ont été ensevelis depuis
le même temps, successivement, et en dernier [lieu]
Jeanne Azémar, femme de Mr Jean Gaillac de Cerigaz.
Ensuite, ces MM ont droit du crepoun (crépon) à leur
maison et à leur jardin lorsque bon leur semblera ».
Le texte latin 753, précise pour sa part que les Gailhac sont
la seconde famille du lieu à posséder droit de sépulture en
cette chapelle, en y comprenant la branche des Sieurs de
Clamouse : « La seconde famille qui possède le droit de
placer sépulture et banc dans notre église, est la famille
du Sieur 754 Jean de Gaillac dit de Cerigaz, pour la
distinguer de l’autre famille de Gaillac, dite de
Clamouse, dont il est question ci-après » (mais la partie
du texte relative aux Gailhac Sieurs de Clamouse ne
figure pas dans le brouillon du document). Aussitôt après,
il est précisé : « Le 20 janvier 1609, pour ceux-ci, fut
donc attribué un droit de banc à cette famille, et non à
celle-ci, l’an [1609] a été accordé par le chapitre de
Saint-Guilhem, comme le constate le document que Jean
Gaillac en personne m’a communiqué et [que] ensuite [il]
a repris, et qu’il conserve par-devers lui. Ledit document
de ce droit fut rédigé en faveur de noble Jean Guiraud,
dit de Planque, fils et héritier d’Arnaud Guiraud de
Planque, son oncle paternel, aujourd’hui appelé [Jean
Guiraud] de Cerigaz. Et en vertu de ce document,
beaucoup d’hommes et de femmes de cette famille ont été
enterrés dans la chapelle dite de sainte Lucie. Mais
aujourd’hui il ne reste plus grand chose de l’autel de
cette sainte. Mais le lieu qui leur a été assigné subsiste au
même endroit, apparemment sous la chapelle de saint
Antoine. Et de nos jours, c’est-à-dire l’année 1690, le 24
novembre, Jeanne Azémar, épouse de Jean Gaillac, a été
enterrée là même. Et le 14 juin 1693 un enfant 755 du
même Jean Gailhac et de sa seconde épouse, Dame de
Salvy, né et baptisé, a été inhumé parmi les siens. Par ce
même document, il a[vait] été concédé aux mêmes Sieurs
de Guiraud de Planque, tant à eux qu’à leurs
successeurs, d’apposer des dentelles à leur maison et aux
murs de leurs jardins ».

752. La possibilité d’obtenir sépulture à l’intérieur des édifices religieux
a été interdite en 1776 en raison des problèmes de salubrité publique que
cela posait (risque de contagion et odeurs pestilentielles), sauf pour le
clergé, les seigneurs hauts justiciers et les fondateurs de chapelles.
753. Traduit à notre demande par M. Jean-Claude Richard.
754. Ecrit Dñi pour Domini = Monsieur.
755. Ondoyé le 13 et décédé le 14 juin sans prénom de baptême.

ATR 17 - Les Gailhac - Page 254

Les Gailhac de la branche des Sieurs de Sérigas
z

3.14 GAILHAC Pierre (vers 1650, † 1730) :

Religieux natif de St-Guilhem, chanoine de Notre-Dame
de Bonheur puis prieur de Ceyrac (commune de
Conqueyrac, Gard).
Fils vraisemblablement aîné de Pierre Gailhac, bourgeois
de St-Guilhem (ancien religieux marié) et de Jeanne
Bonniol, il est :
- le fils d’un ancien religieux défroqué, son propre père,
- le neveu d’un religieux, Etienne Bonniol, prêtre et
prieur du Frouzet.
En février 1671, lors du baptême à St-Guilhem d’un
enfant de Pierre Poujol, notaire, et d’Anne de Barry
(celle-ci fille de Jacques de Barry et de Catherine
Gailhac), il se dit clerc tonsuré et chanoine de Bonheur. Il
en est de même en mai 1673 quand il accorde 200 £ (dont
100 en numéraire), à sa sœur Henrie, lors du mariage de
celle-ci avec Guillaume Bastide.
Il devint en décembre 1676 titulaire de la modeste
paroisse de Ceyrac (4 maisons en 1664, 1 protestante, 1
catholique, les 2 autres partagées), en remplacement de
Mathieu Bro, prieur de 1649 à 1676 756. Il y officia
pendant 54 ans. Ayant la confiance de Monseigneur
Séguier, premier évêque du diocèse d’Alès, nouvelle
circonscription ecclésiastique créée pour contrer le
protestantisme dans la région, il bénéficia d’une pension
royale.
En 1679, son père, autre Pierre Gailhac, lui remet l’entier
héritage dont il jouissait, légué en 1662 par Jeanne
Bonniol, son épouse et mère dudit prieur de Ceyrac, et en
1666 par Me Etienne Bonniol, prêtre et prieur du Frouzet,
son beau-frère et oncle dudit prieur de Ceyrac (voir notice
du père, n° 3.13).
En 1683, il donne procuration à son collègue de
Pompignan, Guillaume Chaliès, pour donner en son nom
400 £, dont 300 en numéraire, à l’occasion du mariage
d’Anne Gailhac, sa sœur, avec Etienne Gilhet.
Pierre Gailhac est momentanément nommé à la cure de
l’église paroissielle St-Jean Baptiste d’Aniane pendant
l’été 1699 (Gailhac, not. 757), en remplacement de Me Jean
Solinhac, prêtre de la doctrine chrétienne qui s’est
momentanément substitué à Pierre Baumelle, prêtre et
vicaire perpétuel d’Aniane décédé quelques semaines
auparavant.
Pierre Gailhac ne reste cependant que peu de temps à
Aniane, regagnant Ceyrac début 1701, et sera rapidement
remplacé à Aniane par un beau-frère d’Anne Gailhac, sa
défunte sœur, le prêtre François Gilhet, lequel décédera à
St-Guilhem en 1747 (paroisse St-Laurent), alors dit
ancien vicaire d’Aniane (voir notice n° 3.1 d’Anne
Gailhac).
Sans doute indispensable pour son zèle missionnaire dans
la région sub-cévenole, alors que les derniers protestants
d’Aniane ont abjuré depuis longtemps et ne sont à
l’origine d’aucun trouble particulier, il regagne ainsi les
plaines du Haut-Vidourle, un lieu exposé qui est tout,
pour lui, sauf une sinécure.
756. Voir l’ouvrage de l’abbé Goiffon, Les paroisses de l’archiprêtré du
Vigan, 1900, réédition Lacour, Nîmes, 1994, pp 150-152.
757. 2 E 4-191, f° 65, acte du 24/07/1699, la prise de possession ayant
lieu à 5 H du matin. Le 1er acte du BMS d’Aniane dressé par Pierre
Gailhac sera daté du 30/09/1699, le dernier du 07/02/1701.

Son presbytère de Ceyrac est ainsi brûlé en 1703 par les
Camisards insurgés lors de leur raid sur les plaines de la
région de Pompignan. Ceux-ci, après avoir pris Ganges
dans les jours qui précédèrent, déferlèrent sur le val de
Buèges, n’osèrent s’emparer du château de St-Jean et
marcher sur St-Guilhem, pillèrent la verrerie des Girard
aux Prats et quelques fermes, massacrèrent quelques
civils au cimetière de St-André 758, puis franchirent
l’Hérault et gagnèrent le val de Pompignan. Ils ravagèrent
les environs de Pompignan avant d’affronter l’armée
royale de secours qui, venue de Montpellier, les mis en
déroute à l’issue de vifs combats.
La panique gagna alors le village de St-Guilhem qui en
profita pour procéder à l’installation de portes neuves à
chaque entrée de la cité 759.
Malade en 1723, il est alors suppléé par un procuré, le
Père Joseph, capucin de Sauve.
Il décède le 3 mai 1730 à Montpellier (env. 80 ans),
vraisemblablement chez Jean Pierre Gailhac, son neveu
devenu bourgeois à Montpellier, et est inhumé le
lendemain aux Récollets selon le registre de la paroisse
Notre-Dame des Tables 760. Il eut pour successeur à
Ceyrac le prêtre François Tessier, natif pour sa part du
diocèse de Nîmes.
Marc Antoine Gailhac, l’un de ses frères, également
religieux, fut pour sa part prieur de St-Laurent-le-Minier
en 1704-1737, une localité des gorges de la Vis dont
l’église fut incendiée en 1703 par les Camisards.

z

3.15 GAILHAC Suzanne Angélique

(1703, † après 1729) : de St-Guilhem
Fille de Jean Gailhac, bourgeois, et de Claire Savy, la 2e
épouse de celui-ci.
Elle épouse en février 1729 à St-Guilhem, paroisse StBarthélémy, Pierre Philip, de Pézenas, fils de feu
Bertrand Philip et d’Elisabeth Estival 761, et décédera
vraisemblablement au dit Pézenas.
Enfants du couple et décès : non recherchés.

758 Voir : Aragon (Henri et Marie-Rose), Azéma (Jeanne), Roman
(Marie-Laure) : La Buèges, chroniques d’une vallée, Foyer rural de la
vallée de la Buèges, 1997, pp 147-168.
759. 2 E 4-360, prix fait de réfection des portes passé avec Pierre Albe,
Me maréchal, pour les ferronneries et le traitement du bois de peuplier
fourni par la communauté. Acte du 12/03/1703 et quittance du
17/05/1703.
760. L’église des Récollets, de Montpellier, sise extra-muros, est
aujourd’hui le dépôt des archives départementales de l’Hérault. Jacques
Gailhac, Sieur de Clamouse, y avait déjà été inhumé en 1723.
761. Le contrat correspondant n’est pas connu de nous, peut-être passé à
Montpellier. Le mariage effectif est du 23/02/1729.
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L’abbaye, fief et siège du pouvoir du chapitre monastique (collège des moines)

Un prieuré, fief du chapitre : St-Martin-de-Londres

Le fief de l’abbé commendataire : St-Pargoire

La seigneurie spirituelle et temporelle de l’abbaye de St-Guilhem
Dessins de Maurice de Dainville, Monuments historiques de l’Hérault, 1933.
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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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