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La localité de St-Pargoire (Hérault), est située dans les coteaux de la rive gauche du fleuve Hérault, à 3 km à l’est du
cours d’eau. Elle dépendait avant 1790 du diocèse de Béziers et constituait, avec la proche localité de Campagnan, une
seigneurie ecclésiastique relevant de l’abbaye de St-Guilhem-le-Désert, le célèbre monastère bénédictin situé une
vingtaine de kilomètres au nord. Lors du concordat de 1632 passé entre les moines bénédictins et leur abbé
commendataire, cette seigneurie fut incluse dans la mense abbatiale, distincte depuis cette date de la mense
conventuelle propre aux moines, alors formée par fusion des différents offices claustraux.
Une forte minorité de protestants s’y maintint dans la clandestinité après 1685 et la commune, déchirée lors de la
Révolution en deux municipalités distinctes et férocement hostiles, sera momentanément déchristianisée en Pargoirel’Hérault (St-Guilhem-le-Désert devenant pour sa part Verdus-le-Désert).
Suivant les époques, courant XVIIe siècle, les abbés commendataires de l’abbaye de St-Guilhem y résidèrent,
occasionnellement ou durablement. L’abbé Pierre Henri Autemar de Rives, abbé commendataire de St-Guilhem de
1628 à 1675, signataire du concordat de 1632, y séjourna durablement et y décéda en 1675. Son successeur immédiat,
François Hugon de Fourchaud, abbé de St-Guilhem de 1675 à 1682 ne résida pas par contre dans la localité, faisant
gérer sa seigneurie par un vicaire et mourant à Paris. Gaspard Hugon de Fourchaud, frère du précédent, fut nommé
abbé de St-Guilhem en 1682 et ne prit possession de sa seigneurie qu’en 1685, mourant à St-Pargoire en 1698. Les
autres abbés de firent pour leur part, et jusqu'à la Révolution, que de courtes visites dans ce village où l’ignorèrent
presque complètement.
Les Gailhac de St-Guilhem essaimèrent dans cette localité en 1674 à l’occasion du mariage de Guillaume Gailhac,
natif de St-Guilhem, avec Catherine Girard (ou Gizard), de St-Pargoire. Ledit Guillaume Gailhac, dont le frère aîné,
Jacques, était alors viguier de St-Guilhem, devint rapidement viguier de St-Pargoire.
La branche ainsi formée sur St-Pargoire donnera plusieurs notables avec :
- une sous-branche ayant accédé à la noblesse de robe en la personne de Jacques Gailhac, fils aîné, auditeur en la Cour
des comptes, aides et finances de Montpellier (1721), puis de Jean Jacques Esprit Gailhac, son fils et successeur (1735),
lesquels porteront le titre de sieurs puis de seigneurs de Monseigne.
- une sous-branche cadette, restée roturière, qui portera le titre de sieurs de St-Marcel, et qui sera à l’origine, dans le
troisième quart du XVIIIe siècle, d’un essaimage sur Ganges.
Cette branche de St-Pargoire donnera également un ecclésiastique en la personne de Laurent Gailhac, prieur de StPons-de-Mauchiens, localité sise 1,6 km au sud de St-Pargoire, et également deux militaires, l’un momentanément,
dans les années 1740, l’autre tué au combat en 1809, tous deux officiers.
Le dernier Gailhac mâle de St-Pargoire disparaîtra en 1809 à l’occasion des guerres napoléoniennes, et la dernière
femme de patronyme Gailhac mourra à St-Pargoire en 1843, soit à une époque relativement récente. Ceux de Ganges
s’éteindront en 1812. La carte I.G.N. au 1/25 000e indique encore de nos jours une bergerie, dite jasse de Gaillac, sise
dans les collines, à 2,6 km au sud-est de St-Pargoire, en direction de Villeveyrac, au nord de la boucle formée par
l’ancienne voie ferrée.
Sur l’histoire générale de St-Pargoire, on se rapportera à l’ouvrage d’André Gazagnes, Saint-Pargoire, deux mille
ans d’histoire d’une commune languedocienne (224 p., chez l’auteur, 1996).
Les recherches généalogiques correspondantes s’appuient principalement :
- sur le notariat de St-Pargoire (Antoine Leinadier pour 1664-1696, Pierre Sairas pour 1650-1680, Robert Nobileau en
1697-1699, Nicolas Poujol pour 1701-1723, Jean Lavaur pour 1700-1719, Antoine Counougut pour 1735-1772, Pierre
Counougut pour 1774-1777, Pharamon pour 1777-1789, Jacques Pharamon pour 1789-1821, Jean Jacques Bertrand
pour 1821-1843) et de Campagnan (Raymond Nougarède pour 1657-1698 et Jean Nougarède pour 1698-1730). La
localité de St-Pargoire n’ayant pas de notaire en 1723-1735, et le notariat de Campagnan disparaissant en 1730, les
recherches restent cependant à mener dans les notariats voisins, seuls quelques registres des notaires voisins ayant été
parcourus par nous.
- sur le registre BMS de St-Pargoire, connu à partir de 1670 mais comportant de fâcheuses lacunes, notamment pour la
période 1699-1719 et pour une partie des années 1720 et 1741. Le registre GG 1 (1670-1692), est par ailleurs exécrable
pour ses premières années (simple brouillon fort sommaire des actes) et n’est pas microfilmé.
- et quelques pièces relatives aux lettres de provisions d’office.
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Les liens matrimoniaux entre St-Guilhem et St-Pargoire sont assez nombreux :
- Guillaume Gailhac, de St-Guilhem, prend épouse en 1674 à St-Pargoire (Catherine Girard), et y devient viguier
- Mathieu Lèques, lieutenant de viguier de St-Guilhem, prend épouse en 1677 à St-Pargoire (Marie Lavaux)
- Jean André Larboussié, de St-Guilhem, fils d’un défunt lieutenant de viguier de St-Guilhem, prend épouse en 1699 à
St-Pargoire (Marie Blanc) et émigre peu après dans cette localité.
- Nicolas Poujol, de St-Guilhem, se marie en 1699, en 1ères noces, avec une femme native de St-Pargoire (Jeanne Amat),
fait souche à St-Pargoire, où il devient notaire, et s’y remarie en 1718 avec Marie Boubal.
- Charles Querelles, de St-Pargoire, épouse en 1702 (1ères noces) Anne Frère, de St-Guilhem, fille du défunt maire
perpétuel. Il fait souche à St-Guilhem, succédant à son beau-père posthume, puis retourne à St-Pargoire où, veuf en
1726, il se remariera avec Jeanne Lenadier.
- Au moins deux frères de patronyme Hérail, natifs de St-Guilhem, Guillaume Hérail, pangoussier, c’est-à-dire
regrattier en pain (il teste en 1751, sans enfant, et décède en 1754), et Jean Hérail, époux de Claude Graël (ou Grasse),
mariés avant 1751, s’installent à St-Pargoire avant 1570.
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Jacques GAILHAC, viguier de St-Guilhem
X 1638
Magdeleine de DESFOURS

Guillaume GAILHAC, de St-Guilhem
viguier de St-Pargoire
X 1674 Catherine GIRARD, de St-Pargoire
et s’installe à St-Pargoire

Jacques GAILHAC, viguier de St-Guilhem
X 1638
Magdeleine de DESFOURS

Jacques GAILHAC, Sieur de Clamouse,
viguier de St-Guilhem
X 1675 Marie QUERELLES
et s’installe à Montpellier

d’où les Gailhac de St-Pargoire
1
Jacques
GAILHAC
de Monseigne
juge, avocat
puis auditeur
X 1 - 1706
Jeanne
MICHEL
X 2 - 1714
Marie Anne de
BOUSSONNEL

2
Guillaume
GAILHAC
de St-Marcel
juge
X 1702
Anne BIBAL
(sœur jumelle
de Jacques
qui épouse
Marie
GAILHAC)

de 2
Jean Jacques
Esprit
GAILHAC
auditeur
célibataire

de 2
Elisabeth
Laurence
GAILHAC
X 1762
Pierre
NICOLAU de
CADORGNAC

sans enfant

Marie Charlotte
Laurence
GAILHAC
X 1793
Louis François

Guillaume GAILHAC, de St-Guilhem
viguier de St-Pargoire
X 1674 Catherine GIRARD, de St-Pargoire
et s’installe à St-Pargoire

voir tableau correspondant
7

5
Catherine
GAILHAC
X 1725
Pierre
MATHIEU

Laurent
GAILHAC
prieur
de St-Pons

d’où les Gailhac de St-Pargoire

6

4

Jeanne
GAILHAC
X < 1713
Barthélémy
MICHEL

Marie
GAILHAC
X 1702
Jacques
BIBAL

sans enfant

Jacques
Guillaume
GAILHAC
militaire
puis juge
X vers 1767
Marie Louise
de la SABLIERE

Vincent
Fortuné
GAILHAC
bourgeois
X 1743
Françoise
POUJOL

Jeanne Marie
Françoise
MICHEL
X 1748
Guillaume
ANTICHAN
médecin

Jacques GAILHAC, Sieur de Clamouse,
viguier de St-Guilhem
X 1675 Marie QUERELLES
et s’installe à Montpellier

Marie Esprit
de BIBAL
X 1754
Pierre Antoine
HENRY
militaire

1
Jacques
GAILHAC
de Monseigne
juge, avocat
puis auditeur
X 1 - 1706
Jeanne
MICHEL
X 2 - 1714
Marie Anne de
BOUSSONNEL

2
Guillaume
GAILHAC
de St-Marcel
juge
X 1702
Anne BIBAL
(sœur jumelle
de Jacques
qui épouse
Marie
GAILHAC)

de 2
Jean Jacques
Esprit
GAILHAC
auditeur
célibataire

de 2
Elisabeth
Laurence
GAILHAC
X 1762
Pierre
NICOLAU de
CADORGNAC

sans enfant

Marie Charlotte
Laurence
GAILHAC
X 1793
Louis François

voir tableau correspondant
7

vivent
à St-Pargoire

MONTGUIBERT

Louise
Elisabeth
GAILHAC
célibataire

sans enfant
décalage de générations

Louis François

mariés 1825

MONTGUIBERT

6

4

Jeanne
GAILHAC
X < 1713
Barthélémy
MICHEL

Marie
GAILHAC
X 1702
Jacques
BIBAL

Jeanne Marie
Françoise
MICHEL
X 1748
Guillaume
ANTICHAN
médecin

Marie Esprit
de BIBAL
X 1754
Pierre Antoine
HENRY
militaire

sans enfant

Jacques
Guillaume
GAILHAC
militaire
puis juge
X vers 1767
Marie Louise
de la SABLIERE

Vincent
Fortuné
GAILHAC
bourgeois
X 1743
Françoise
POUJOL

cousins
Pierre Jacques
Laurent
GAILHAC
célibataire
officier tué
en 1809

5
Catherine
GAILHAC
X 1725
Pierre
MATHIEU

Laurent
GAILHAC
prieur
de St-Pons

cousins
Guillaume
GAILHAC
receveur
X vers 1772
Marie Anne
BOURELY

Marie Anne
GAILHAC
X 1798
Antoine
VALAY
Virginie
VALAY

et s’installe
à Ganges

Jacques
Antoine
HENRY
officier tué
en 1797
X 1788
Pauline
AUDIBERT

vivent
à St-Pargoire

MONTGUIBERT

Pierre Jacques
Laurent
GAILHAC
célibataire
officier tué
en 1809

Louise
Elisabeth
GAILHAC
célibataire

sans enfant
vivent à Ganges

décalage de générations

Louis François

mariés 1825

MONTGUIBERT

Guillaume
GAILHAC
receveur
X vers 1772
Marie Anne
BOURELY

Marie Anne
GAILHAC
X 1798
Antoine
VALAY
Virginie
VALAY

enfants (St-Pargoire)

enfants (St-Pargoire)
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4.1 GAILHAC Catherine (1688-1750) :

de St-Pargoire
Fille de Guillaume Gailhac, viguier de St-Pargoire, et de
Catherine Girard.
Née en novembre 1688, elle épouse tardivement, en mars
1725, à St-Pargoire (c.m. Nougarède, not. de Campagnan
762
), alors âgée de 36 ans, et du vivant de sa mère, Pierre
Mathieu, bourgeois de Pézenas, fils de feus Mr Jacques
Mathieu, marchand, et Dlle Anne Naudet.
La bénédiction nuptiale leur est donnée par Laurent
Gailhac, prieur de St-Pons-de-Mauchiens, son frère. Ses
autres frères et sœurs sont pour leur part mariés depuis
longtemps, les premiers en 1702.
Contrat de mariage de 1725 :
Les parties disent agir comme personnes libres, majeures
de plus de 25 ans, ladite Dlle Gailhac agissant toutefois
« avec le plaisir et consentement » de sa mère, de noble
Jacques Gailhac, seigneur de Monseigne, conseiller du
roi, auditeur en la chambre des comptes de Montpellier,
son frère, de Sieur Guillaume Gailhac St-Marcel, juge en
la justice, aussi son frère, de Messire Laurent Gailhac,
prêtre et prieur primitif du lieu de St-Pons, aussi son
frère, et enfin de Sieur Jacques Bibal, gradué ès droits,
citoyen dudit St-Pargoire, son beau-frère.
La future épouse se constitue alors pour dot ses droits de
légitime paternelle, et toutes les autres sommes qui lui
seront données.
La réussite sociale de la famille de Catherine Gailhac est
alors certaine.
Sa mère, comme héritière fiduciaire dudit feu Gailhac, lui
donne 3 500 £, dont 1 500 £ de son chef et 2 000 £ pour
la légitime du père. Sur les 1 500 du chef de la mère, 500
£ sont payées présentement des mains du Sieur Jacques
Gailhac, auditeur, comme héritier substitué dudit feu
Gailhac et donataire universel et contractuel de ladite
Girard. Les 1 000 restantes du chef de la mère seront
payées l’an du décès de celle-ci. Les 2 000 £ du chef du
père seront par contre payées cinq ans après la
bénédiction du présent mariage, les intérêts étant payés au
denier trente de six en six mois à compter de la
bénédiction.
La Dlle Girard entend toutefois que moyennant la somme
de 1 500 £ accordée de son chef, ladite Dlle Gailhac ne
demande plus rien sur ses droits maternels ou sur
l’augment dotal gagné par sa dite mère sur le pré-décès
dudit feu Gailhac.
Les futurs époux s’accordent alors un augment dotal
réciproque de 500 £.
Par ailleurs, le futur époux reconnaît sur ses biens les 500
£ reçues ainsi que la somme de 300 £ pour la valeur des
habits et linges que la future épouse a devers elle.
Fait et récité dans la maison dudit Gailhac en présence de
Jean Pierre Astanières, avocat au parlement, citoyen de
Pézenas, et d’Antoine Counougut, de St-Pargoire.

762. 2 E 82-18, f° 147, acte du 20/03/1725.

La future épouse signe alors Catherine de Gaillac. Sa
mère signe : Gisar de Galhac. Ses belles-sœurs signent
Boussonnel de Gailhac (2e épouse de noble Jacques
Guillaume de Gailhac, Sieur de Monseigne, son frère), et
Bibal de Galhac (épouse de Sieur Guillaume Gailhac StMarcel, son frère). On retrouvera parmi les signatures
celle de Messire Laurent Gailhac, son frère, prêtre et
prieur primitif du lieu de St-Pons-de-Mauchiens, mais
aussi celle d’Antoine de Gaillac (Sieur de Clamouse), son
cousin montpelliérain.
Testament de 1740 :
Restée sans enfant de son mariage, sans doute en raison
d’un mariage survenu à un âge trop avancé (36 ans),
Catherine Gailhac, testera en juin 1740 devant Antoine
Counougut, notaire de St-Pargoire 763, se disant épouse du
Sieur Pierre Mathieu, « bourgeois de la ville de Pézenas,
à présent [habitant] au dit St-Pargoire », et se disant
« indisposée de sa personne » (et plus loin malade) :
- léguant 20 livres « à Mr le curé qui se trouvera au
présent lieu [de St-Pargoire] lors de son décès, et
moyennant ce, le prie de lui dire cent messes basses de
requiem le plutôt qu’il pourra pour le salut de son âme ».
- léguant à Dlle Laurence Isabeau (lire Elisabeth
Laurence) de Gailhac, sa nièce, fille de feu Me noble
Jacques Gailhac, conseiller, auditeur en la Chambre des
comptes de Montpellier, la somme de 1 000 livres,
payables à 25 ans, plus la moitié de tous ses habits, nippes
et linges, bagues et joyaux, ladite moitié étant de la valeur
de 150 livres.
- léguant 5 sols à ses autres parents.
- et instituant comme héritier universel et exécuteur
testamentaire, Me Jean Jacques Esprit Gailhac de
Monseigne, son neveu, conseiller auditeur en la Chambre
des comptes de Montpellier, fils du susdit feu Me Jacques
Gailhac, aussi auditeur, son frère.
Elle dit ensuite révoquer le testament préalable reçu par
Me Fraissinet, notaire de Pézenas.
Cet acte testamentaire de juin 1740 est dit fait et récité
dans la maison dudit Jean Jacques Esprit Gailhac de
Monseigne, neveu de Catherine Gailhac, « près le lit où
ladite testatrice gît malade », en présence des Sieurs
Barthélémy Azémar, régent des écoles, Cassian (sic)
Bertrand, Antoine Jauvion, consul perpétuel, Jean Hérail,
procureur juridictionnel, etc.
Ladite Catherine Gailhac survivra une dizaine d’années à
sa maladie et décédera veuve en mars 1750 (env. 60 ans),
à St-Pargoire.
Enfants du couple : néant, ou bien décédés à la
naissance et sans baptême.

763. 2 E 82-125, f° 453 V, acte du 23/06/1740.
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4.1 GAILHAC Catherine (1688-1750) :

de St-Pargoire
Fille de Guillaume Gailhac, viguier de St-Pargoire, et de
Catherine Girard.
Née en novembre 1688, elle épouse tardivement, en mars
1725, à St-Pargoire (c.m. Nougarède, not. de Campagnan
762
), alors âgée de 36 ans, et du vivant de sa mère, Pierre
Mathieu, bourgeois de Pézenas, fils de feus Mr Jacques
Mathieu, marchand, et Dlle Anne Naudet.
La bénédiction nuptiale leur est donnée par Laurent
Gailhac, prieur de St-Pons-de-Mauchiens, son frère. Ses
autres frères et sœurs sont pour leur part mariés depuis
longtemps, les premiers en 1702.
Contrat de mariage de 1725 :
Les parties disent agir comme personnes libres, majeures
de plus de 25 ans, ladite Dlle Gailhac agissant toutefois
« avec le plaisir et consentement » de sa mère, de noble
Jacques Gailhac, seigneur de Monseigne, conseiller du
roi, auditeur en la chambre des comptes de Montpellier,
son frère, de Sieur Guillaume Gailhac St-Marcel, juge en
la justice, aussi son frère, de Messire Laurent Gailhac,
prêtre et prieur primitif du lieu de St-Pons, aussi son
frère, et enfin de Sieur Jacques Bibal, gradué ès droits,
citoyen dudit St-Pargoire, son beau-frère.
La future épouse se constitue alors pour dot ses droits de
légitime paternelle, et toutes les autres sommes qui lui
seront données.
La réussite sociale de la famille de Catherine Gailhac est
alors certaine.
Sa mère, comme héritière fiduciaire dudit feu Gailhac, lui
donne 3 500 £, dont 1 500 £ de son chef et 2 000 £ pour
la légitime du père. Sur les 1 500 du chef de la mère, 500
£ sont payées présentement des mains du Sieur Jacques
Gailhac, auditeur, comme héritier substitué dudit feu
Gailhac et donataire universel et contractuel de ladite
Girard. Les 1 000 restantes du chef de la mère seront
payées l’an du décès de celle-ci. Les 2 000 £ du chef du
père seront par contre payées cinq ans après la
bénédiction du présent mariage, les intérêts étant payés au
denier trente de six en six mois à compter de la
bénédiction.
La Dlle Girard entend toutefois que moyennant la somme
de 1 500 £ accordée de son chef, ladite Dlle Gailhac ne
demande plus rien sur ses droits maternels ou sur
l’augment dotal gagné par sa dite mère sur le pré-décès
dudit feu Gailhac.
Les futurs époux s’accordent alors un augment dotal
réciproque de 500 £.
Par ailleurs, le futur époux reconnaît sur ses biens les 500
£ reçues ainsi que la somme de 300 £ pour la valeur des
habits et linges que la future épouse a devers elle.
Fait et récité dans la maison dudit Gailhac en présence de
Jean Pierre Astanières, avocat au parlement, citoyen de
Pézenas, et d’Antoine Counougut, de St-Pargoire.

762. 2 E 82-18, f° 147, acte du 20/03/1725.

La future épouse signe alors Catherine de Gaillac. Sa
mère signe : Gisar de Galhac. Ses belles-sœurs signent
Boussonnel de Gailhac (2e épouse de noble Jacques
Guillaume de Gailhac, Sieur de Monseigne, son frère), et
Bibal de Galhac (épouse de Sieur Guillaume Gailhac StMarcel, son frère). On retrouvera parmi les signatures
celle de Messire Laurent Gailhac, son frère, prêtre et
prieur primitif du lieu de St-Pons-de-Mauchiens, mais
aussi celle d’Antoine de Gaillac (Sieur de Clamouse), son
cousin montpelliérain.
Testament de 1740 :
Restée sans enfant de son mariage, sans doute en raison
d’un mariage survenu à un âge trop avancé (36 ans),
Catherine Gailhac, testera en juin 1740 devant Antoine
Counougut, notaire de St-Pargoire 763, se disant épouse du
Sieur Pierre Mathieu, « bourgeois de la ville de Pézenas,
à présent [habitant] au dit St-Pargoire », et se disant
« indisposée de sa personne » (et plus loin malade) :
- léguant 20 livres « à Mr le curé qui se trouvera au
présent lieu [de St-Pargoire] lors de son décès, et
moyennant ce, le prie de lui dire cent messes basses de
requiem le plutôt qu’il pourra pour le salut de son âme ».
- léguant à Dlle Laurence Isabeau (lire Elisabeth
Laurence) de Gailhac, sa nièce, fille de feu Me noble
Jacques Gailhac, conseiller, auditeur en la Chambre des
comptes de Montpellier, la somme de 1 000 livres,
payables à 25 ans, plus la moitié de tous ses habits, nippes
et linges, bagues et joyaux, ladite moitié étant de la valeur
de 150 livres.
- léguant 5 sols à ses autres parents.
- et instituant comme héritier universel et exécuteur
testamentaire, Me Jean Jacques Esprit Gailhac de
Monseigne, son neveu, conseiller auditeur en la Chambre
des comptes de Montpellier, fils du susdit feu Me Jacques
Gailhac, aussi auditeur, son frère.
Elle dit ensuite révoquer le testament préalable reçu par
Me Fraissinet, notaire de Pézenas.
Cet acte testamentaire de juin 1740 est dit fait et récité
dans la maison dudit Jean Jacques Esprit Gailhac de
Monseigne, neveu de Catherine Gailhac, « près le lit où
ladite testatrice gît malade », en présence des Sieurs
Barthélémy Azémar, régent des écoles, Cassian (sic)
Bertrand, Antoine Jauvion, consul perpétuel, Jean Hérail,
procureur juridictionnel, etc.
Ladite Catherine Gailhac survivra une dizaine d’années à
sa maladie et décédera veuve en mars 1750 (env. 60 ans),
à St-Pargoire.
Enfants du couple : néant, ou bien décédés à la
naissance et sans baptême.

763. 2 E 82-125, f° 453 V, acte du 23/06/1740.
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4.2 GAILHAC Elisabeth (vers 1710, † 1765) :

de St-Pargoire
Fille de Guillaume Gailhac, juge de St-Pargoire, et
d’Anne Bibal.
Célibataire, elle traite en janvier 1747 (Counougut, not.
764
) avec ses frères, Jacques Guillaume et Vincent Fortuné
Gailhac, au sujet des biens de leur défunt père, ancien
viguier et juge décédé ab intestat, et cède pour une
somme modique sa part à Jacques Guillaume, ancien
militaire, alors nouveau viguier et juge de la localité.
Elle décède le 4 novembre 1765 (env. 55 ans) à StPargoire, sans état matrimonial, puis est inhumée le 5
sous le clocher.

z

4.3 GAILHAC Elisabeth Laurence

(1722, † > 1793) : de St-Pargoire,
communément appelée Laurence.
Fille de Jacques Gailhac, Sieur de Monseigne, et auditeur
en la Cour des comptes, aides et finances de Montpellier,
et de Marie Anne Boussonnel, sa 2ème épouse.
Longtemps célibataire, puis mariée tardivement en
1762, alors quadragénaire
L’une de ses tantes, Dlle Catherine Gailhac, épouse sans
enfant du Sieur Pierre Mathieu (décédée en 1750), lui
lègue par un testament de juin 1740 la fort coquette
somme de 1 000 livres, payable à 25 ans par son héritier
(Jean Jacques Esprit Gailhac, frère d’Elisabeth Laurence),
plus la moitié de tous ses habits, nippes, bagues et joyaux,
ladite moitié étant de la valeur de 150 livres.
Elle reçoit en septembre 1749 (Counougut, not. 765), des
mains de Sieur Jean Aymé de Boussonnelle, ancien
capitaine d’infanterie, son oncle, d’Adissan 766, les 500
livres du legs de sa tante et marraine, Dame Elisabeth de
Boussonnelle, veuve d’Etienne Maffre, d’Adissan, et
prête aussitôt cette somme à Jean Jacques Esprit Gailhac,
son frère.
Elle fait cession courant 1750 à Jean Pierre Delpuech de
Chamonte (de Soumont selon acte de 1779) de l’office
d’auditeur en la Cour des Comptes, aides et finances de
Montpellier que détenait depuis 1735 Jean Jacques Esprit
Gailhac, son frère, récemment décédé (janvier 1750), et
que leur père avait détenu en 1721 767 (voir notice n° 4.9
du frère).
Elle épouse très tardivement, en mai 1762 à St-Pargoire,
avec dispense de deux bans (et c.m. Counougut, not. 768),
Mr Me Pierre Nicolau de Cadorgnac, écuyer, receveur
général des tailles au diocèse du Puy, en Velay, fils de feu
Mr Pierre Nicolau, major et maire perpétuel de Poussan,
et de feue Dame Marie de Cadorgnac, la bénédiction
nuptiale étant donnée par Laurent Gailhac, prieur de StPons-de-Mauchiens, oncle maternel.

764. 2 E 82-126, f° 75, acte du 30/01/1747.
765. 2 E 82-127, acte du 02/09/1749.
766. Sur les Boussonnel d’Adissan, avec toutes réserves de notre part
pour certaines sources utilisées (Burlats-Brun), voir le remarquable
ouvrage de Philippe Huppé : Histoire d’Adissan et de la vicomté de
Plaissan, Pays et terroirs, pp 48-50.
767. ADH B 42, f° 597 V.
768. 2 E 82-130, f° 502 V, acte du 11/05/1762.

Elle est alors âgée de 40 ans, soit un âge avancé pour de
premières grossesses, mais aura néanmoins des enfants de
cette union 769 (voir plus loin).
Lors du contrat de mariage, les époux procèdent de l’avis
et consentement :
- pour l’époux : de Mr François Grenier, négociant, son
neveu, de noble Etienne Germain Brun, « son oncle à la
mode de Bretagne », ancien capitaine d’infanterie, de
Dame Madame Marie Brun, sa cousine, et de Messire
Augustin Louis Brun, son cousin, seigneur de Ferrant,
conseiller en la souveraine Cour des comptes, aides et
finances de Montpellier.
- pour l’épouse, dont les parents sont décédés : de
Messire Laurent de Gailhac, « son très cher et très honoré
oncle paternel, docteur en Sainte Théologie, prieur
primitif et curé du lieu de St-Pons-de-Mauchiens », de Mr
Me Jacques Guillaume de Gailhac, licencié ès droits,
viguier et juge du présent lieu, son cousin paternel, de
Madame Esprit Bibal, sa cousine germaine maternelle,
épouse de noble d’Henry, capitaine au Régiment de
Soissonnais, chevalier de l’ordre royal et militaire de StLouis, de Madame Renée de Boussonnel, aussi sa cousine
germaine maternelle, de noble Jacques Germain de la
Roquette, ancien capitaine, et de Mr Me Antoine Pelletier,
prêtre et curé de St-Amans, son frère de lait.
La dot de la future épouse est presque colossale pour ces
familles d’assez petite noblesse de robe. Mais ladite
Elisabeth Laurence Gailhac n’entend pas s’en faire
compter. Son mari est certes tenu de lui reconnaître sur
son propre patrimoine la totalité de ses biens, étant
autorisé à les gérer, mais elle devra à chaque fois donner
son avis, et si une vente intervenait, lesdits biens seraient
alors considérés non comme des biens dotaux, mais
comme des biens libres. Par ailleurs, elle se réserve en
outre, et sur la totalité desdits biens, pour en jouir comme
biens paraphernaux, avec pouvoir d’en disposer à ses
plaisirs et volontés, soit de la rente en provenant, soit du
capital, et cela sans avoir aucunement besoin du
consentement de son futur époux, savoir :
- la somme de 4 000 £ à elle due par Messire Delpuech de
Chamonte, conseiller auditeur en la Chambre des comptes
de Montpellier, pour reste de la vente dudit office de
conseiller auditeur à lui faite par ladite Dlle future épouse
(il s’agit de l’office que détenait Jean Jacques Esprit
Gailhac, son défunt frère célibataire),
- et ce qui pourra lui revenir de la succession à échoir de
la Dlle Antoinette de Boussonnel, sa tante maternelle, en
quoi que le tout puisse consister.
Enfin, l’augment dotal que s’accordent les futurs époux
est très confortable : 2 400 £ accordées par l’époux, et 1
200 £ accordées par l’épouse.
Dans les années 1740, les Nicolau, ou du moins une
famille homonyme, étaient liés aux Gailhac de la branche
des Sieurs de Sérigas émigrés à Toulouse, ou aux
769. Les femmes de cette époque qui se sont mariées jeunes (vers 25
ans) procréent pendant une période de 20 à 22 ans, dès lors qu’elles ne
meurent pas en couches où des suites de l’accouchement. Il arrive alors
que les enfants aînés se marient et procréent à leur tour pendant que leur
mère donnera encore naissance à de nouveaux enfants. Mais l’âge tardif
au premier enfant était souvent une cause de stérilité ou de mortalité
infantile presque automatique, même si nous avons connu sur StGuilhem quelques femmes de plus de 40 ans qui mettront au monde de
premiers enfants viables aux portes de la ménopause.
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4.2 GAILHAC Elisabeth (vers 1710, † 1765) :

de St-Pargoire
Fille de Guillaume Gailhac, juge de St-Pargoire, et
d’Anne Bibal.
Célibataire, elle traite en janvier 1747 (Counougut, not.
764
) avec ses frères, Jacques Guillaume et Vincent Fortuné
Gailhac, au sujet des biens de leur défunt père, ancien
viguier et juge décédé ab intestat, et cède pour une
somme modique sa part à Jacques Guillaume, ancien
militaire, alors nouveau viguier et juge de la localité.
Elle décède le 4 novembre 1765 (env. 55 ans) à StPargoire, sans état matrimonial, puis est inhumée le 5
sous le clocher.

z

4.3 GAILHAC Elisabeth Laurence

(1722, † > 1793) : de St-Pargoire,
communément appelée Laurence.
Fille de Jacques Gailhac, Sieur de Monseigne, et auditeur
en la Cour des comptes, aides et finances de Montpellier,
et de Marie Anne Boussonnel, sa 2ème épouse.
Longtemps célibataire, puis mariée tardivement en
1762, alors quadragénaire
L’une de ses tantes, Dlle Catherine Gailhac, épouse sans
enfant du Sieur Pierre Mathieu (décédée en 1750), lui
lègue par un testament de juin 1740 la fort coquette
somme de 1 000 livres, payable à 25 ans par son héritier
(Jean Jacques Esprit Gailhac, frère d’Elisabeth Laurence),
plus la moitié de tous ses habits, nippes, bagues et joyaux,
ladite moitié étant de la valeur de 150 livres.
Elle reçoit en septembre 1749 (Counougut, not. 765), des
mains de Sieur Jean Aymé de Boussonnelle, ancien
capitaine d’infanterie, son oncle, d’Adissan 766, les 500
livres du legs de sa tante et marraine, Dame Elisabeth de
Boussonnelle, veuve d’Etienne Maffre, d’Adissan, et
prête aussitôt cette somme à Jean Jacques Esprit Gailhac,
son frère.
Elle fait cession courant 1750 à Jean Pierre Delpuech de
Chamonte (de Soumont selon acte de 1779) de l’office
d’auditeur en la Cour des Comptes, aides et finances de
Montpellier que détenait depuis 1735 Jean Jacques Esprit
Gailhac, son frère, récemment décédé (janvier 1750), et
que leur père avait détenu en 1721 767 (voir notice n° 4.9
du frère).
Elle épouse très tardivement, en mai 1762 à St-Pargoire,
avec dispense de deux bans (et c.m. Counougut, not. 768),
Mr Me Pierre Nicolau de Cadorgnac, écuyer, receveur
général des tailles au diocèse du Puy, en Velay, fils de feu
Mr Pierre Nicolau, major et maire perpétuel de Poussan,
et de feue Dame Marie de Cadorgnac, la bénédiction
nuptiale étant donnée par Laurent Gailhac, prieur de StPons-de-Mauchiens, oncle maternel.

764. 2 E 82-126, f° 75, acte du 30/01/1747.
765. 2 E 82-127, acte du 02/09/1749.
766. Sur les Boussonnel d’Adissan, avec toutes réserves de notre part
pour certaines sources utilisées (Burlats-Brun), voir le remarquable
ouvrage de Philippe Huppé : Histoire d’Adissan et de la vicomté de
Plaissan, Pays et terroirs, pp 48-50.
767. ADH B 42, f° 597 V.
768. 2 E 82-130, f° 502 V, acte du 11/05/1762.

Elle est alors âgée de 40 ans, soit un âge avancé pour de
premières grossesses, mais aura néanmoins des enfants de
cette union 769 (voir plus loin).
Lors du contrat de mariage, les époux procèdent de l’avis
et consentement :
- pour l’époux : de Mr François Grenier, négociant, son
neveu, de noble Etienne Germain Brun, « son oncle à la
mode de Bretagne », ancien capitaine d’infanterie, de
Dame Madame Marie Brun, sa cousine, et de Messire
Augustin Louis Brun, son cousin, seigneur de Ferrant,
conseiller en la souveraine Cour des comptes, aides et
finances de Montpellier.
- pour l’épouse, dont les parents sont décédés : de
Messire Laurent de Gailhac, « son très cher et très honoré
oncle paternel, docteur en Sainte Théologie, prieur
primitif et curé du lieu de St-Pons-de-Mauchiens », de Mr
Me Jacques Guillaume de Gailhac, licencié ès droits,
viguier et juge du présent lieu, son cousin paternel, de
Madame Esprit Bibal, sa cousine germaine maternelle,
épouse de noble d’Henry, capitaine au Régiment de
Soissonnais, chevalier de l’ordre royal et militaire de StLouis, de Madame Renée de Boussonnel, aussi sa cousine
germaine maternelle, de noble Jacques Germain de la
Roquette, ancien capitaine, et de Mr Me Antoine Pelletier,
prêtre et curé de St-Amans, son frère de lait.
La dot de la future épouse est presque colossale pour ces
familles d’assez petite noblesse de robe. Mais ladite
Elisabeth Laurence Gailhac n’entend pas s’en faire
compter. Son mari est certes tenu de lui reconnaître sur
son propre patrimoine la totalité de ses biens, étant
autorisé à les gérer, mais elle devra à chaque fois donner
son avis, et si une vente intervenait, lesdits biens seraient
alors considérés non comme des biens dotaux, mais
comme des biens libres. Par ailleurs, elle se réserve en
outre, et sur la totalité desdits biens, pour en jouir comme
biens paraphernaux, avec pouvoir d’en disposer à ses
plaisirs et volontés, soit de la rente en provenant, soit du
capital, et cela sans avoir aucunement besoin du
consentement de son futur époux, savoir :
- la somme de 4 000 £ à elle due par Messire Delpuech de
Chamonte, conseiller auditeur en la Chambre des comptes
de Montpellier, pour reste de la vente dudit office de
conseiller auditeur à lui faite par ladite Dlle future épouse
(il s’agit de l’office que détenait Jean Jacques Esprit
Gailhac, son défunt frère célibataire),
- et ce qui pourra lui revenir de la succession à échoir de
la Dlle Antoinette de Boussonnel, sa tante maternelle, en
quoi que le tout puisse consister.
Enfin, l’augment dotal que s’accordent les futurs époux
est très confortable : 2 400 £ accordées par l’époux, et 1
200 £ accordées par l’épouse.
Dans les années 1740, les Nicolau, ou du moins une
famille homonyme, étaient liés aux Gailhac de la branche
des Sieurs de Sérigas émigrés à Toulouse, ou aux
769. Les femmes de cette époque qui se sont mariées jeunes (vers 25
ans) procréent pendant une période de 20 à 22 ans, dès lors qu’elles ne
meurent pas en couches où des suites de l’accouchement. Il arrive alors
que les enfants aînés se marient et procréent à leur tour pendant que leur
mère donnera encore naissance à de nouveaux enfants. Mais l’âge tardif
au premier enfant était souvent une cause de stérilité ou de mortalité
infantile presque automatique, même si nous avons connu sur StGuilhem quelques femmes de plus de 40 ans qui mettront au monde de
premiers enfants viables aux portes de la ménopause.
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Delpuech, une famille qui s’était alliée aux Gailhac en
1742. Ainsi, en août 1744 à Toulouse, paroisse StEtienne, lors du baptême d’un fils de noble Louis
Delpuech de Brujas, écuyer, et de Dame Marguerite
Claire de Gailhac, voit-on apparaître, parmi les personnes
présentes, noble Pierre Nicolau, écuyer, trésorier de la
ville de Lyon, et Sieur [autre] Pierre Nicolau, ancien
capitaine garde-côte.
Le compoix de St-Pargoire attribue un très grand nombre
d’articles à Madlle Laurense de Gailhac (f° 371), ainsi
qu’à Jacques Guillaume Gailhac, son cousin, autre grand
propriétaire de la localité (f° 329).
Elle vivait encore en 1770, alors marraine d’un enfant de
Jacques Guillaume Gailhac, et même en 1772, époque où
son mari, receveur des tailles du diocèse du Puy en Velay,
demeurant à St-Pargoire, lui donne procuration pour se
rendre à Toulouse au sujet du procès pendant en leur nom
devant la souveraine Cour du Parlement de ladite ville,
celui-ci lui demandant de rester dans cette localité jusqu'à
obtention d’un arrêt définitif (Counougut, not. 770).
Son époux décéda à St-Pargoire le 12 septembre 1782,
toujours dit receveur des tailles du Puy en Velay (env. 62
ans), et fut inhumé le 13 dans le cimetière local, non dans
l’église du lieu, par le prêtre Gibal et le prêtre Cauvet,
nouveau prieur de St-Pons. Elle était pour sa part toujours
vivante en août 1793, apposant la signature Gailhac
Nicolay au bas du contrat de mariage de Marie Charlotte
Laurence Gailhac, une fille de son défunt cousin de StPargoire, Jacques Guillaume Gailhac.
Enfants jumeaux d’Elisabeth Laurence Gailhac :
Malgré son âge avancé au mariage, elle aura cependant au
moins deux enfants, de surcroît jumeaux, nés le 16 août
1763 et pour lesquels les cérémonies de baptême furent
supplées le 25 :
- Laurence Elisabeth de Nicolau de Cadorgnac. Parrain :
Me Laurent Gailhac, prieur et curé de St-Pons représenté
par le Sieur Jacques Guillaume Gailhac, juge et viguier de
St-Pargoire. Marraine : Catherine Nicolau, veuve du Sieur
Jean Pierre Bernardon, ancien officier au Régiment de
L’Ile de France, représentée par Dlle Elisabeth Gailhac.
- Pierre de Nicolau de Cadorgnac. Parrain : Sieur Jacques
Guillaume Gailhac, juge et viguier de St-Pargoire.
Marraine : Dlle Elisabeth Gailhac.
Propriétés foncières de Madlle Laurense de Gailhac :
Le compoix de St-Pargoire dressé vers 1750 (CC 2), lui
attribue un très grand nombre d’articles, une quarantaine
de parcelles distinctes (f° 371, Madlle Laurense de
Gailhac), ainsi qu’à son cousin, Jacques Guillaume
Gailhac (f° 329). Diverses propriétés, beaucoup plus
modestes, sont portées à la même époque à son oncle,
Laurent Gailhac, prieur de St-Pons-de-Mauchiens (f°
447), ou à un autre cousin, Vincent Fortuné Gailhac (f°
334).
La liste des biens propres d’Elisabeth Laurence Gailhac,
sis à St-Pargoire (non compris d’éventuelles propriétés
extérieures), est impressionnante, comprenant 44 articles
(non numérotés), dont plusieurs maisons, soit (hors

confronts, et hors estimations de productivité, non repris
par nous) :
- [f° 371] une maison, avec au-dessous un moulin à huile
et un jardin azgain joignant, sise aux faubourgs de Fers,
avec un puits mitoyen avec la veuve de Me Pierre
Lenadier, qui a été de Me Guillaume Gailhac, le dessus
dudit moulin et la cave qui est à-côté de celui-ci contenant
56 cannes 7 pans ½, le dessous, ou est ledit moulin,
contenant 46 cannes 7 pans, et le jardin contenant 2
quartes, le tout faisant 2 £ 4 s. 1 d. de base d’allivrement.
- une étable, jasse (bergerie) et patus sis aux faubourgs,
qui a été dudit Gailhac, contenant 32 cannes 7 pans,
faisant 7 s.
- une étable, patus et jardin sis aux faubourgs de Fers, qui
a été de Me Jean Seiras, procureur, l’étable et le patus
contenant 12 cannes 6 pans, et le jardin 8 dextres, le tout
faisant 3 s. 4 d.
- une étable et patus sis aux faubourgs de Fers, qui a été
des héritiers de François Granier, avec son passage audessous de la maison d’Antoine Bertrand, contenant en
tout 8 cannes ½, faisant 2 s.
- la moitié d’une jasse, avec un petit plan au-devant, à StPrivat, qui a été dudit Gailhac, la jasse contenant 30
cannes et le plan 5 dextres, ladite moitié faisant 6 d. [f°
371 V]
- un creux à fumier aux faubourgs de Fers, qui a été dudit
Gailhac, contenant 14 cannes ½, faisant 7 d.
- un champ et hiere (aire), à Fers, sur le chemin de
Campagnan, qui a été dudit Gailhac, contenant en tout 2
sétérées 2 cartons (ou quartons) ½ et 14 dextres, faisant 1
£ 8 s. 4 d.
- un pré et ferrajal (terre fertile) à Racadilhes, qui a été
dudit Gailhac, le pré contenant ½ carton 21 dextres, et le
ferrajal 18 dextres, le tout faisant 4 s. 4 d. maille.
- une cambinière (chanvrière) aux Prats Basses, qui a été
dudit Gailhac, contenant ½ carton 19 dextres, faisant 2 s.
7 d.
- la moitié d’un champ aux Prats Basses, qui a été dudit
Gailhac, ladite moitié contenant 1 sétérée 1 carton ½ et 16
dextres, faisant 15 s. 6 d. pitte.
- un champ au chemin de St-Pons, qui a été dudit Gailhac
[f° 372], contenant 1 carton ½ et 11 dextres, faisant 2 s. 2
d.
- un champ complanté d’oliviers à la Barrière, sur le
chemin de Campagnan, qui a été dudit Gailhac, contenant
1 sétérée, ½ carton et 8 dextres, faisant 8 s. 9 d.
- un champ complanté de quelques oliviers à Lavabre, qui
a été dudit Gailhac, contenant 1 carton ½ et 22 dextres,
faisant 3 s. pitte.
- un champ au Vigné, qui a été dudit Gailhac, contenant 1
sétérée, ½ carton et 14 dextres, faisant 7 s. 6 d.
- un champ et olivette à la Pire, qui a été dudit Gailhac,
contenant 7 sétérées 22 dextres, faisant 1 £ 6 s. 10 d.
- un champ complanté d’amandiers et herme à Bieutard,
le champ contenant 2 cartons ½ et 18 dextres, et l’herme
2 cartons 15 dextres, le tout faisant 1 s. maille. [f° 372 V]
- un champ à Campfixaux, qui a été dudit Gailhac,
contenant 2 cartons ½ et 11 dextres, faisant 4 s. 3 d.
maille.
- une vigne à Campfixaux, qui a été dudit Gailhac,
contenant 2 cartons ½ et 7 dextres, faisant 3 s. 3 d. maille.
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Delpuech, une famille qui s’était alliée aux Gailhac en
1742. Ainsi, en août 1744 à Toulouse, paroisse StEtienne, lors du baptême d’un fils de noble Louis
Delpuech de Brujas, écuyer, et de Dame Marguerite
Claire de Gailhac, voit-on apparaître, parmi les personnes
présentes, noble Pierre Nicolau, écuyer, trésorier de la
ville de Lyon, et Sieur [autre] Pierre Nicolau, ancien
capitaine garde-côte.
Le compoix de St-Pargoire attribue un très grand nombre
d’articles à Madlle Laurense de Gailhac (f° 371), ainsi
qu’à Jacques Guillaume Gailhac, son cousin, autre grand
propriétaire de la localité (f° 329).
Elle vivait encore en 1770, alors marraine d’un enfant de
Jacques Guillaume Gailhac, et même en 1772, époque où
son mari, receveur des tailles du diocèse du Puy en Velay,
demeurant à St-Pargoire, lui donne procuration pour se
rendre à Toulouse au sujet du procès pendant en leur nom
devant la souveraine Cour du Parlement de ladite ville,
celui-ci lui demandant de rester dans cette localité jusqu'à
obtention d’un arrêt définitif (Counougut, not. 770).
Son époux décéda à St-Pargoire le 12 septembre 1782,
toujours dit receveur des tailles du Puy en Velay (env. 62
ans), et fut inhumé le 13 dans le cimetière local, non dans
l’église du lieu, par le prêtre Gibal et le prêtre Cauvet,
nouveau prieur de St-Pons. Elle était pour sa part toujours
vivante en août 1793, apposant la signature Gailhac
Nicolay au bas du contrat de mariage de Marie Charlotte
Laurence Gailhac, une fille de son défunt cousin de StPargoire, Jacques Guillaume Gailhac.
Enfants jumeaux d’Elisabeth Laurence Gailhac :
Malgré son âge avancé au mariage, elle aura cependant au
moins deux enfants, de surcroît jumeaux, nés le 16 août
1763 et pour lesquels les cérémonies de baptême furent
supplées le 25 :
- Laurence Elisabeth de Nicolau de Cadorgnac. Parrain :
Me Laurent Gailhac, prieur et curé de St-Pons représenté
par le Sieur Jacques Guillaume Gailhac, juge et viguier de
St-Pargoire. Marraine : Catherine Nicolau, veuve du Sieur
Jean Pierre Bernardon, ancien officier au Régiment de
L’Ile de France, représentée par Dlle Elisabeth Gailhac.
- Pierre de Nicolau de Cadorgnac. Parrain : Sieur Jacques
Guillaume Gailhac, juge et viguier de St-Pargoire.
Marraine : Dlle Elisabeth Gailhac.
Propriétés foncières de Madlle Laurense de Gailhac :
Le compoix de St-Pargoire dressé vers 1750 (CC 2), lui
attribue un très grand nombre d’articles, une quarantaine
de parcelles distinctes (f° 371, Madlle Laurense de
Gailhac), ainsi qu’à son cousin, Jacques Guillaume
Gailhac (f° 329). Diverses propriétés, beaucoup plus
modestes, sont portées à la même époque à son oncle,
Laurent Gailhac, prieur de St-Pons-de-Mauchiens (f°
447), ou à un autre cousin, Vincent Fortuné Gailhac (f°
334).
La liste des biens propres d’Elisabeth Laurence Gailhac,
sis à St-Pargoire (non compris d’éventuelles propriétés
extérieures), est impressionnante, comprenant 44 articles
(non numérotés), dont plusieurs maisons, soit (hors

confronts, et hors estimations de productivité, non repris
par nous) :
- [f° 371] une maison, avec au-dessous un moulin à huile
et un jardin azgain joignant, sise aux faubourgs de Fers,
avec un puits mitoyen avec la veuve de Me Pierre
Lenadier, qui a été de Me Guillaume Gailhac, le dessus
dudit moulin et la cave qui est à-côté de celui-ci contenant
56 cannes 7 pans ½, le dessous, ou est ledit moulin,
contenant 46 cannes 7 pans, et le jardin contenant 2
quartes, le tout faisant 2 £ 4 s. 1 d. de base d’allivrement.
- une étable, jasse (bergerie) et patus sis aux faubourgs,
qui a été dudit Gailhac, contenant 32 cannes 7 pans,
faisant 7 s.
- une étable, patus et jardin sis aux faubourgs de Fers, qui
a été de Me Jean Seiras, procureur, l’étable et le patus
contenant 12 cannes 6 pans, et le jardin 8 dextres, le tout
faisant 3 s. 4 d.
- une étable et patus sis aux faubourgs de Fers, qui a été
des héritiers de François Granier, avec son passage audessous de la maison d’Antoine Bertrand, contenant en
tout 8 cannes ½, faisant 2 s.
- la moitié d’une jasse, avec un petit plan au-devant, à StPrivat, qui a été dudit Gailhac, la jasse contenant 30
cannes et le plan 5 dextres, ladite moitié faisant 6 d. [f°
371 V]
- un creux à fumier aux faubourgs de Fers, qui a été dudit
Gailhac, contenant 14 cannes ½, faisant 7 d.
- un champ et hiere (aire), à Fers, sur le chemin de
Campagnan, qui a été dudit Gailhac, contenant en tout 2
sétérées 2 cartons (ou quartons) ½ et 14 dextres, faisant 1
£ 8 s. 4 d.
- un pré et ferrajal (terre fertile) à Racadilhes, qui a été
dudit Gailhac, le pré contenant ½ carton 21 dextres, et le
ferrajal 18 dextres, le tout faisant 4 s. 4 d. maille.
- une cambinière (chanvrière) aux Prats Basses, qui a été
dudit Gailhac, contenant ½ carton 19 dextres, faisant 2 s.
7 d.
- la moitié d’un champ aux Prats Basses, qui a été dudit
Gailhac, ladite moitié contenant 1 sétérée 1 carton ½ et 16
dextres, faisant 15 s. 6 d. pitte.
- un champ au chemin de St-Pons, qui a été dudit Gailhac
[f° 372], contenant 1 carton ½ et 11 dextres, faisant 2 s. 2
d.
- un champ complanté d’oliviers à la Barrière, sur le
chemin de Campagnan, qui a été dudit Gailhac, contenant
1 sétérée, ½ carton et 8 dextres, faisant 8 s. 9 d.
- un champ complanté de quelques oliviers à Lavabre, qui
a été dudit Gailhac, contenant 1 carton ½ et 22 dextres,
faisant 3 s. pitte.
- un champ au Vigné, qui a été dudit Gailhac, contenant 1
sétérée, ½ carton et 14 dextres, faisant 7 s. 6 d.
- un champ et olivette à la Pire, qui a été dudit Gailhac,
contenant 7 sétérées 22 dextres, faisant 1 £ 6 s. 10 d.
- un champ complanté d’amandiers et herme à Bieutard,
le champ contenant 2 cartons ½ et 18 dextres, et l’herme
2 cartons 15 dextres, le tout faisant 1 s. maille. [f° 372 V]
- un champ à Campfixaux, qui a été dudit Gailhac,
contenant 2 cartons ½ et 11 dextres, faisant 4 s. 3 d.
maille.
- une vigne à Campfixaux, qui a été dudit Gailhac,
contenant 2 cartons ½ et 7 dextres, faisant 3 s. 3 d. maille.
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- un champ à la Griole, qui a été dudit Gailhac, sur le
chemin du moulin des Lores (où les grains de diverses
propriétés devaient être moulus), contenant 2 cartons ½ et
14 dextres, faisant 3 s. 5 d. Une mention marginale barrée
fait état d’une cession partielle à Pierre Allos en avril
1752. Une autre précise ensuite que ce bien est passé à
Laurent Gailhac par achat privé du 20 janvier 1739,
contrôle et insinué à Montagnac seulement le 17
septembre 1763, avec changement en décembre 1763.
- la plus grande partie d’un champ complanté d’oliviers à
Pioch André, contenant 3 cartons 8 dextres, ladite portion
faisant 3 s. 5 d., cette parcelle étant en partie cédée à
Pierre Allos par achat, avec changement le 15 avril 1752.
- un champ à la Plaine d’Hérault, qui a été dudit Gailhac,
à la division du terroir de Campagnan, contenant 1 sétérée
3 cartons 8 dextres, faisant 4 s. 6 d. maille.
- la moitié d’un herme à St-Privat, qui a été dudit Gailhac,
ladite moitié contenant 1 sétérée 1 carton ½ et 10 dextres,
faisant 8 d. maille.
- une olivette et herme au Mas de Perbosq, qui a été dudit
Gailhac [f° 373], l’olivette contenant 2 cartons 18 dextres,
et l’herme 1 carton ½ et 22 dextres, le tout faisant 1 s. 7 d.
- un champ complanté d’oliviers au Poutet, qui a été dudit
Gailhac, contenant 1 sétérée ½ carton et 5 dextres, faisant
10 s. 1 d.
- un champ complanté d’oliviers à Campfixaux, qui a été
dudit Gailhac, contenant 1 sétérée 5 dextres, faisant 5 s. 1
d. maille.
- un champ et hiere à Fers, qui a été d’Antoine Bringuier,
contenant 1 carton ½ et 18 dextres, faisant 4 s. 10 d.
maille.
- une hiere à Fers, qui a été d’Antoine Boyer, contenant
23 dextres, faisant 4 d. maille.
- une cambinière à Prats Basses, qui a été de Daniel
Pastourel, contenant 18 dextres, faisant 3 s. 3 d.
- une hiere et ferrajal à Fers, qui a été de Charles
Querelles [f° 373 V], contenant 1 carton 4 dextres, faisant
3 deniers.
- une hiere et ferrajal à Fers, qui a été de Jacques
Lenadier, contenant 1 carton ½ et 18 dextres, faisant 5 s.
7 d. maille.
- un jardin azagain aux faubourgs, avec un puits mitoyen
avec Me Guillaume Gailhac, qui a été de la veuve de Me
Pierre Lenadier, contenant ½ carton 9 dextres, faisant 2 s.
2 d.
- une hiere à Fers, qui a été de Jean Causse, fils de
Jacques, contenant ½ carton 22 dextres, faisant 2 s. 10 d.
- une cambinière aux Prats Basses, qui a été de Guillaume
Lavaux, contenant 24 dextres, faisant 1 s. 5 d.
- un champ au chemin de Lavabre, qui a été de Mathieu
Pastourel, fils de Pierre, contenant 1 sétérée 3 cartons ½
et 2 dextres, faisant 1 £ 9 d. maille.
- un champ à Racadilhes, qui a été des héritiers d’Antoine
Hérand, contenant 2 cartons 12 dextres, faisant 1 s. 10 d.
maille.
- un champ à Racadilhes, qui a été dudit Hérand [f° 374],
contenant 1 carton 13 dextres, faisant 2 s. 4 d.
- un champ et jardin au chemin de Lavabre, qui a été de
Pierre Lenadier, le champ contenant 2 cartons ½ et 19
dextres, et le jardin 7 dextres ½, le tout faisant 7 s. 8 d.
- un champ et vigne à la Barrière, qui a été de François
Faucil, contenant 1 carton 11 dextres, faisant 2 s. 8 d.

- un creux à fumier aux faubourgs, contenant 12 cannes,
faisant 6 d.
- un jardin azagain et un creux à fumier aux faubourgs de
Fers, qui a été de Jacques Banis, le jardin contenant 19
dextres et le creux 13 cannes, le tout faisant 2 s. 1 d.
- un ferrajal aux faubourgs de Fers, qui a été de Jean
Roudil, contenant 9 dextres ½, faisant 6 d. [f° 374 V]
- un champ avec des oliviers aux Aboulezes, qui a été de
Me Antoine Lenadier, notaire, contenant 3 sétérées 1
carton, faisant 1 £ 3 s.
- un champ aux Aboulezes, qui a été dudit Lenadier,
contenant une sétérée 20 dextres, faisant 5 s. 6 d.
- et finalement, un article rajouté d’une autre main dans
les années 1750, un champ au ténement du Pred
Mousseigne, contenant 9 sétérées 25 dextres, faisant 3 £ 9
s. 4 d. 771.
L’ensemble, en y ajoutant les maisons de St-Pargoire, le
mas de St-Marcel et les parcelles agricoles de Jacques
Guillaume Gailhac, atteste de la parfaite réussite sociale
de la branche des Gailhac de St-Pargoire fondée en 1674
par Guillaume Gailhac, grand-père de ladite Laurence
Gailhac (cf notice 4.4 ci-après).
Mais que de larmes et de rancunes tenaces, que de ventres
vides et d’autres drames humains aussi, se cachent
derrière tout cela, en filigrane d’une telle et si austère liste
de propriétés en tous genres. Surtout quand on sait qu’une
bonne partie de ce patrimoine des Gailhac n’est pas issue,
tout comme à St-Guilhem, du jeu habituel du mariage et
des successions venant accroître un jour le patrimoine des
enfants, ou bien de la vente effectuée par le vendeur en
situation normale, mais de la pratique pour l’acquéreur,
sans doute sans le moindre remords, des prêts usuraires et
de l’expropriation pour cause de non paiement de dettes
privées, d’impôts du roi, des droits féodaux de l’abbé
comme de la dîme d’Eglise...

771. On se souviendra que la branche aînée des Gailhac de St-Pargoire,
dont était issue ladite Laurence Gailhac, prit le nom de Sieurs de
Mousseigne ou Monseigne. Ce champ du pré de Monseigne
(Monseigneur) appartenant aux Gailhac, est alors une fort belle propriété
de près de 4 hectares d’un seul tenant. On datera cette mutation comme
survenue après 1750, date du décès de noble Jean Jacques Esprit
Gailhac, frère utérin de Laurence, et sans doute aussi après 1757, date
vraisemblable du décès d’un frère consanguin (Michel Gailhac).
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4.4 GAILHAC Guillaume (vers 1646, † 1706) :

natif de St-Guilhem, viguier de St-Pargoire
Fils cadet de Jacques Gailhac, viguier de St-Guilhem, et
de Magdeleine Desfours.
Il dépose en septembre 1665 comme témoin, se disant âgé
de 19 ans, lors de l’affaire survenue à St-Guilhem
opposant la famille Gilhet à la famille Alibert 772.
Il épouse en avril 1674, à St-Pargoire, alors trentenaire, et
du vivant de sa mère, Catherine Girard À, alias Gizard
(acte non filiatif et c.m. filiatif Lenadier, not. 773). Il se
marie ainsi un an avant son frère aîné, autre Jacques
Gailhac, viguier de St-Guilhem puis auditeur en la Cour
des comptes, aides et finances de Montpellier, pour sa
part époux en 1675 de Marie Querelles, de Montpellier.
Il devient rapidement, avant octobre 1680, viguier de StPargoire, localité de résidence et seigneurie (avec le
proche village de Campagnan) de l’abbé commendataire
de St-Guilhem. En novembre 1681, il est présent à StGuilhem, paroisse St-Laurent, au baptême d’Anne
Lèques, fille de Mathieu Lèques, bourgeois de StGuilhem, et de Marie Lavaux, native de St-Pargoire.
Il est l’auteur par son mariage de 1674 de la branche des
Gailhac de St-Pargoire dont seront issues :
- la sous-branche dite des Sieurs de Monseigne (son fils
aîné), anoblie au titre de la noblesse de robe,
- et la sous-branche dite des Sieurs de Saint-Marcel
(branche cadette), qui donnera en 1775 un rameau sur
Ganges.
Il achète en 1687 aux consuls de St-Pargoire, pour la
somme de 55 £, les vestiges de l’église rurale St-Marcel
(Lenadier, not. 774), avec pouvoir de prendre toutes les
pierres. Cette église, aujourd’hui disparue, servira, avec
les biens avoisinants, de nom de terre à son fils Guillaume
775
. Le nom de terre de Monseigne, pris pour sa part par
son fils aîné, Jacques Gailhac, correspond quant à lui à un
vaste pré sis entre St-Pargoire et Campagnan, le prat de
Monseigne (le pré de Monseigneur l’abbé).
En 1675, Guillaume Gailhac, dit simplement Sieur (et non
encore viguier), est présent, au château de St-Pargoire, au
testament
de
Messire
Henri Autemar, abbé
commendataire de St-Guilhem, lequel, malade et fort
avancé dans l’âge, désigne pour héritier Messire
Hyacinthe d’Autemar, abbé de St-Paul de Narbonne, son
neveu (Sairas, not. 776).
772. ADH, CCAF, B 4-1, n° 47902. Voir à ce sujet notre article paru
dans la revue du Cercle de Généalogie de Languedoc, n° 107, avril-juin
2005 : La fiscalité en Languedoc au XVIIe siècle. Une ambiance
villageoise délétère à St-Guilhem en 1665, l’affaire Alibert et Gilhet.
773. 2 E 82-80, f° 118 V, acte du 23/04/1674, l’acte de mariage effectif
n’étant qu’une vulgaire annotation, noyée à l’intérieur du registre dans
d’autres informations intéressant plusieurs familles,
774. 2 E 82-86, f° 365, acte du 23/12/1687.
775. Si l’église rurale St-Marcel a disparu, il existe encore de nos jours à
1,7 km au nord-est de St-Pargoire, un mas de ce nom sis sur la route
reliant ce village au village de Plaissan et construit en partie avec les
vestiges de cet ancien lieu de culte.
776. 2 E 82-114, acte du 13/07/1675. Henri Authemar de Vires, abbé
commendataire de St-Guilhem fut nommé à ce bénéfice le 12/02/1628
(voir Fisquet, France pontificale, n° 56 p. 507). Il prit possession le
15/07/1629, s’installa à St-Pargoire et procéda au concordat de 1632
avec les moines mauristes de son monastère. Il fut remplacé à son décès
par François Hugon de Fourchaud (1675-1682), auquel succéda le neveu
de celui-ci, Gaspard Hugon de Fourchaud (1682-1698), remplacé à son
décès par Louis de la Tour du Pin de Montauban (1698-1737).

L’abbé de St-Guilhem décédant peu de temps après, son
héritier, Mr l’abbé Messire Hyacinthe d’Autemar, abbé de
St-Paul de Narbonne, et Messire Gaspard Hugon, écuyer,
Sieur de Fourchaud, économe nommé par le roi à la régie
des biens temporels de l’abbaye de St-Guilhem,
s’accordèrent entre eux la même année 1675. Le même
jour où cet acte fut passé, ledit Gaspard Hugon, afferma à
Guillaume Gailhac, de St-Pargoire, les usages qui
dépendaient de l’abbaye et le corretage du lieu pour la
durée de 4 années et la somme de 1 220 £ à payer en 2
parts égales, ledit Guillaume agissant alors avec la
caution de Mr Jacques Gailhac, fils, son frère, viguier de
St-Guilhem (Sairas, not. 777).
En 1699, Guillaume Gailhac se rend en l’abbaye de StGuilhem pour assister à la prise de possession du siège
abbatial, par procureur interposé, de Messire Louis de la
Tour de Montauban, clerc de Paris qui a délégué à cet
effet Me Jean Dejean, docteur en sainte Théologie, curé
d’Aspiran, son vicaire général (Poujol, not. 778).
En 1703 (Lavaux, not. 779), son frère aîné, Mr Me Jacques
Gailhac, Sieur de Clamouse, conseiller du roi, auditeur en
la Chambre des comptes de Montpellier, viendra dans sa
maison de St-Pargoire pour bailler en afferme à Michel
Fabre, habitant du lieu de Pouzols, ses moulins de
Clamouse. Il teste en février 1705 (Lavaur, not. 780), se
disant ancien viguier, désormais gagné par l’âge et
indisposé de sa personne, et décède courant 1706, avant
le mois d’octobre, vivant encore en tout début d’année
(lacune BMS). Son épouse, à qui il donne l’usufruit de la
totalité de ses biens, lui survivra de nombreuses années,
au moins jusque en 1725, à charge de rendre l’héritage à
Jacques Gailhac, leur fils.
Le protestantisme à St-Pargoire :
En raison de la négligence des abbés de St-Guilhem, de
leurs grands vicaires les suppléant lors de leurs absences,
et des prêtres locaux, et surtout en raison de leurs piètres
talents de missionnaires, la localité de St-Pargoire est à
l’arrivée de Guillaume Gailhac un vif foyer calviniste,
comportant 266 protestants en 1660 pour 623 catholiques,
soit près de 30 % de la population totale ayant adopté la
religion réformée 781.
Malgré les persécutions antérieures à la révocation de
l’Edit de Nantes (interdictions professionnelles, exclusion
du consulat, interdiction des mariages mixtes, suppression
des temples, etc), cette population se maintient à un
niveau sensiblement égal jusque en 1686, époque où, de
bouche mais non de cœur, 135 protestants décident de se
convertir et reçoivent le sacrement de la confirmation,
représentant alors une cinquantaine de familles.
Leur culte se maintiendra ensuite dans la clandestinité,
malgré toutes les sanctions encourues, de très nombreux
protestants étant mis à l’amende au cours du XVIIIe siècle

777. 2 E 82-114, actes du 02/10/1675.
778. 2 E 4-359, f° 181, acte du 08/06/1699.
779. 2 E 82-121, f° 158, acte du 26/12/1703.
780. 2 E 82-122, f° 297 V, acte du 09/02/1705.
781. Voir notre étude parue dans la revue du Cercle de Généalogie de
Languedoc, n° 111, avril-juin 2006, pp 36-44 : Le protestantisme dans
les plaines et coteaux du département de l’Hérault entre 1630 et 1789 à
Canet, St-Pargoire, Montpeyroux et St-Guilhem.
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Les Gailhac de St-Pargoire, branche des Sieurs de Monseigne et St-Marcel
z

4.4 GAILHAC Guillaume (vers 1646, † 1706) :

natif de St-Guilhem, viguier de St-Pargoire
Fils cadet de Jacques Gailhac, viguier de St-Guilhem, et
de Magdeleine Desfours.
Il dépose en septembre 1665 comme témoin, se disant âgé
de 19 ans, lors de l’affaire survenue à St-Guilhem
opposant la famille Gilhet à la famille Alibert 772.
Il épouse en avril 1674, à St-Pargoire, alors trentenaire, et
du vivant de sa mère, Catherine Girard À, alias Gizard
(acte non filiatif et c.m. filiatif Lenadier, not. 773). Il se
marie ainsi un an avant son frère aîné, autre Jacques
Gailhac, viguier de St-Guilhem puis auditeur en la Cour
des comptes, aides et finances de Montpellier, pour sa
part époux en 1675 de Marie Querelles, de Montpellier.
Il devient rapidement, avant octobre 1680, viguier de StPargoire, localité de résidence et seigneurie (avec le
proche village de Campagnan) de l’abbé commendataire
de St-Guilhem. En novembre 1681, il est présent à StGuilhem, paroisse St-Laurent, au baptême d’Anne
Lèques, fille de Mathieu Lèques, bourgeois de StGuilhem, et de Marie Lavaux, native de St-Pargoire.
Il est l’auteur par son mariage de 1674 de la branche des
Gailhac de St-Pargoire dont seront issues :
- la sous-branche dite des Sieurs de Monseigne (son fils
aîné), anoblie au titre de la noblesse de robe,
- et la sous-branche dite des Sieurs de Saint-Marcel
(branche cadette), qui donnera en 1775 un rameau sur
Ganges.
Il achète en 1687 aux consuls de St-Pargoire, pour la
somme de 55 £, les vestiges de l’église rurale St-Marcel
(Lenadier, not. 774), avec pouvoir de prendre toutes les
pierres. Cette église, aujourd’hui disparue, servira, avec
les biens avoisinants, de nom de terre à son fils Guillaume
775
. Le nom de terre de Monseigne, pris pour sa part par
son fils aîné, Jacques Gailhac, correspond quant à lui à un
vaste pré sis entre St-Pargoire et Campagnan, le prat de
Monseigne (le pré de Monseigneur l’abbé).
En 1675, Guillaume Gailhac, dit simplement Sieur (et non
encore viguier), est présent, au château de St-Pargoire, au
testament
de
Messire
Henri Autemar, abbé
commendataire de St-Guilhem, lequel, malade et fort
avancé dans l’âge, désigne pour héritier Messire
Hyacinthe d’Autemar, abbé de St-Paul de Narbonne, son
neveu (Sairas, not. 776).
772. ADH, CCAF, B 4-1, n° 47902. Voir à ce sujet notre article paru
dans la revue du Cercle de Généalogie de Languedoc, n° 107, avril-juin
2005 : La fiscalité en Languedoc au XVIIe siècle. Une ambiance
villageoise délétère à St-Guilhem en 1665, l’affaire Alibert et Gilhet.
773. 2 E 82-80, f° 118 V, acte du 23/04/1674, l’acte de mariage effectif
n’étant qu’une vulgaire annotation, noyée à l’intérieur du registre dans
d’autres informations intéressant plusieurs familles,
774. 2 E 82-86, f° 365, acte du 23/12/1687.
775. Si l’église rurale St-Marcel a disparu, il existe encore de nos jours à
1,7 km au nord-est de St-Pargoire, un mas de ce nom sis sur la route
reliant ce village au village de Plaissan et construit en partie avec les
vestiges de cet ancien lieu de culte.
776. 2 E 82-114, acte du 13/07/1675. Henri Authemar de Vires, abbé
commendataire de St-Guilhem fut nommé à ce bénéfice le 12/02/1628
(voir Fisquet, France pontificale, n° 56 p. 507). Il prit possession le
15/07/1629, s’installa à St-Pargoire et procéda au concordat de 1632
avec les moines mauristes de son monastère. Il fut remplacé à son décès
par François Hugon de Fourchaud (1675-1682), auquel succéda le neveu
de celui-ci, Gaspard Hugon de Fourchaud (1682-1698), remplacé à son
décès par Louis de la Tour du Pin de Montauban (1698-1737).

L’abbé de St-Guilhem décédant peu de temps après, son
héritier, Mr l’abbé Messire Hyacinthe d’Autemar, abbé de
St-Paul de Narbonne, et Messire Gaspard Hugon, écuyer,
Sieur de Fourchaud, économe nommé par le roi à la régie
des biens temporels de l’abbaye de St-Guilhem,
s’accordèrent entre eux la même année 1675. Le même
jour où cet acte fut passé, ledit Gaspard Hugon, afferma à
Guillaume Gailhac, de St-Pargoire, les usages qui
dépendaient de l’abbaye et le corretage du lieu pour la
durée de 4 années et la somme de 1 220 £ à payer en 2
parts égales, ledit Guillaume agissant alors avec la
caution de Mr Jacques Gailhac, fils, son frère, viguier de
St-Guilhem (Sairas, not. 777).
En 1699, Guillaume Gailhac se rend en l’abbaye de StGuilhem pour assister à la prise de possession du siège
abbatial, par procureur interposé, de Messire Louis de la
Tour de Montauban, clerc de Paris qui a délégué à cet
effet Me Jean Dejean, docteur en sainte Théologie, curé
d’Aspiran, son vicaire général (Poujol, not. 778).
En 1703 (Lavaux, not. 779), son frère aîné, Mr Me Jacques
Gailhac, Sieur de Clamouse, conseiller du roi, auditeur en
la Chambre des comptes de Montpellier, viendra dans sa
maison de St-Pargoire pour bailler en afferme à Michel
Fabre, habitant du lieu de Pouzols, ses moulins de
Clamouse. Il teste en février 1705 (Lavaur, not. 780), se
disant ancien viguier, désormais gagné par l’âge et
indisposé de sa personne, et décède courant 1706, avant
le mois d’octobre, vivant encore en tout début d’année
(lacune BMS). Son épouse, à qui il donne l’usufruit de la
totalité de ses biens, lui survivra de nombreuses années,
au moins jusque en 1725, à charge de rendre l’héritage à
Jacques Gailhac, leur fils.
Le protestantisme à St-Pargoire :
En raison de la négligence des abbés de St-Guilhem, de
leurs grands vicaires les suppléant lors de leurs absences,
et des prêtres locaux, et surtout en raison de leurs piètres
talents de missionnaires, la localité de St-Pargoire est à
l’arrivée de Guillaume Gailhac un vif foyer calviniste,
comportant 266 protestants en 1660 pour 623 catholiques,
soit près de 30 % de la population totale ayant adopté la
religion réformée 781.
Malgré les persécutions antérieures à la révocation de
l’Edit de Nantes (interdictions professionnelles, exclusion
du consulat, interdiction des mariages mixtes, suppression
des temples, etc), cette population se maintient à un
niveau sensiblement égal jusque en 1686, époque où, de
bouche mais non de cœur, 135 protestants décident de se
convertir et reçoivent le sacrement de la confirmation,
représentant alors une cinquantaine de familles.
Leur culte se maintiendra ensuite dans la clandestinité,
malgré toutes les sanctions encourues, de très nombreux
protestants étant mis à l’amende au cours du XVIIIe siècle

777. 2 E 82-114, actes du 02/10/1675.
778. 2 E 4-359, f° 181, acte du 08/06/1699.
779. 2 E 82-121, f° 158, acte du 26/12/1703.
780. 2 E 82-122, f° 297 V, acte du 09/02/1705.
781. Voir notre étude parue dans la revue du Cercle de Généalogie de
Languedoc, n° 111, avril-juin 2006, pp 36-44 : Le protestantisme dans
les plaines et coteaux du département de l’Hérault entre 1630 et 1789 à
Canet, St-Pargoire, Montpeyroux et St-Guilhem.
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Les Gailhac de St-Pargoire, branche des Sieurs de Monseigne et St-Marcel
pour avoir manqué d’assiduité au catéchisme ou pour
avoir participé aux assemblées dites du désert.
Des conversions au catholicisme s’effectueront dans la
localité jusqu'à l’extrême fin du siècle, mais ces quelques
abjurations tardives ne sauront pour autant éteindre
l’exercice du culte protestant qui se maintiendra à StPargoire jusqu'à la Révolution, et même jusqu'à nos jours.
Dès 1788-1789, pas moins de 31 chefs de ménages, veufs
ou mariés, régulariseront leur situation en demandant
ainsi le bénéfice en leur faveur de l’édit de tolérance pris
par Louis XVI.
A l’aube du XVIIIe siècle, quand Guillaume Gailhac était
viguier de St-Pargoire, plusieurs de ces protestants de la
localité sont condamnés à la peine des galères, tels
Gaspard Aureilhon, boulanger de son état, Henri Baille,
étudiant, Joseph Bringuier, faiseur de bas, ou Jacques
Pastourel. D’autres prennent part à partir de 1702 à
l’insurrection cévenole :
- Pierre Aureilhon, qui fait sa reddition en août 1704
auprès de Mr de la Tour de Montauban, abbé
commendataire de St-Guilhem.
- Pierre Laurens, parti en Suisse en juin 1704.
- Jean Monteil, camisard d’une « espèce de chef fort
connu par les incendies et les meurtres qu’il a commis »,
comme l’indiquera l’Intendant de Languedoc, Basville, et
qui partit en Suisse en juin 1704.
- Isaac et Mathieu Pastourel qui font également leur
reddition en août 1704.
C’est donc dans une atmosphère très tendue sur le plan
religieux que Guillaume Gailhac, viguier de St-Guilhem,
sera appelé à exercer ses fonctions, subissant une
animosité locale d’autant plus forte qu’il est dans StPargoire le représentant local d’un seigneur-abbé qui
réside en général bien loin de sa prébende ecclésiastique,
se contentant d’en percevoir les fructueux revenus.
Et cette animosité est sans doute d’autant plus forte que
nombre de ces protestants doivent alors savoir que deux
de ses cousins sont alors prieurs, Pierre et Marc Antoine
Gailhac, l’un à Ceyrac et l’autre à St-Laurent-le-Minier,
et qu’il s’est uni en 1674 à une famille de dévots de la
religion romaine, les Girard, unissant en 1702 deux de ses
enfants à une autre famille de dévots de la même religion
tant honnie, les Bibal.
Aucun protestant n’est par contre signalé à ces époques-là
à St-Guilhem. A la solution finale prônée en vain par les
catholiques de St-Guilhem en 1570 envers leurs
compatriotes de confession protestante, le massacre pur et
simple, se sont substitués dans cette contrée du Lodévois
la résignation à l’abjuration, ou bien un exil précoce...

GIRARD Catherine (ou GIZARD) († > 1725) :
de St-Pargoire
Epouse en 1674 de Guillaume Gailhac, par la suite
viguier de St-Pargoire
Fille de Sébastien Girard, bourgeois, et de Dlle Jeanne
Lenadier. Elle est l’une des héritières de Dlle Marie
Lenadier, veuve de Me Antoine Lenadier, notaire de StPargoire.
Héritière universelle en 1705 de son époux, mais
seulement pour l’usufruit, à charge de rendre à Jacques,
leur fils, elle teste en janvier 1713, alors veuve
z

(Nougarède, not., acte annulé 782), mais survit longtemps
à son testament. Elle décédera après 1725 (mariage de
Catherine, sa fille), peut-être à Pézenas, localité d’origine
d’un gendre, le décès n’ayant pu être retrouvé sur StPargoire.
Contrat de mariage de 1674 :
Les avis et consentements donnés sont alors ceux :
- pour l’époux : de Messire Henry d’Autemar, abbé
[commendataire] de St-Guilhem, seigneur de St-Pargoire,
Campagnan et autres places, de Dlle Magdeleine
Desfours, sa mère, de Mr Me Jacques Gailhac, docteur ès
droits, viguier en la justice de St-Guilhem, son frère,
« quoique absent, ainsi que le dit [le] Sieur Gailhac », de
Frère Henry Desfours, camérier en l’abbaye de StGuilhem, son oncle, de Sieur Jean Peyne, bourgeois, aussi
son oncle, de Dlle Catherine Gailhac, femme du Sieur
Jacques de Barry, bourgeois de St-Guilhem, sa tante, et
enfin de Sieur Antoine Pujol (lire Antoine Poujol),
bourgeois de Montpellier, son cousin (qui se remariera en
1676 avec la belle-sœur du susdit Jacques Gailhac). Sieur
Pierre Desfours, Sieur du Coulet, est alors également
présent.
- pour l’épouse : de ses parents et de Pierre Lenadier,
viguier en la justice de St-Pargoire (parenté non précisée).
La future épouse reçoit alors la moitié des biens de ses
parents, de valeur inconnue (la part de la dite Catherine,
accrue entre-temps de diverses donations, sera estimée à
10 000 £ en 1706 lors du mariage d’un fils), et le futur
époux, qui a obligation de vie commune avec ses futurs
beaux-parents, reçoit 1 500 £ de sa mère. L’augment dotal
réciproque est fixé à 400 £.
Les Lenadier :
Les Lenadier (alias Leignadier), famille qui figure dans
l’ascendance maternelle de Catherine Girard, sont alors
l’une des grandes familles bourgeoises de St-Pargoire,
avec notaires et viguiers. Le testament de février 1704 de
l’une des femmes Lenadier, au demeurant veuve d’un
homonyme, Dlle Marie de Lenadier, veuve de Me
Antoine Lenadier, de son vivant notaire de St-Pargoire,
dicté devant Jean Lavaux, notaire dudit St-Pargoire, nous
éclaire quelque peu sur les liens de cette famille (Lavaux,
not. 783).
Ladite Dlle Marie de Lenadier teste ainsi malade,
précisant qu’elle elle a déjà fait un autre testament devant
Me Nougarède, notaire de Campagnan, mais « ne se
souvenant pas de la date ». Elle dit avoir alors institué
pour héritiers universels : Dlle Jeanne de Lenadier, veuve
de Sieur Jacques Lenadier, Dlle Catherine Girarde,
femme de Me Guillaume Gailhac, et Dlle Isabeau
Lenadier, femme de moi, notaire (Jean Lavaux).
Elle procède alors à des modifications de ses dispositions
testamentaires puis, quelques jours après, elle afferme
divers de ses biens à Me Jacques Lenadier, lieutenant de
maire 784.

782. 2 E 82-16, f° 45, acte du 16/01/1713.
783. 2 E 82-121, f° 178, acte du 01/02/1704.
784. Idem, f° 183, acte du 10/02/1704, suivi d’un modificatif au f° 185.
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Les Gailhac de St-Pargoire, branche des Sieurs de Monseigne et St-Marcel
pour avoir manqué d’assiduité au catéchisme ou pour
avoir participé aux assemblées dites du désert.
Des conversions au catholicisme s’effectueront dans la
localité jusqu'à l’extrême fin du siècle, mais ces quelques
abjurations tardives ne sauront pour autant éteindre
l’exercice du culte protestant qui se maintiendra à StPargoire jusqu'à la Révolution, et même jusqu'à nos jours.
Dès 1788-1789, pas moins de 31 chefs de ménages, veufs
ou mariés, régulariseront leur situation en demandant
ainsi le bénéfice en leur faveur de l’édit de tolérance pris
par Louis XVI.
A l’aube du XVIIIe siècle, quand Guillaume Gailhac était
viguier de St-Pargoire, plusieurs de ces protestants de la
localité sont condamnés à la peine des galères, tels
Gaspard Aureilhon, boulanger de son état, Henri Baille,
étudiant, Joseph Bringuier, faiseur de bas, ou Jacques
Pastourel. D’autres prennent part à partir de 1702 à
l’insurrection cévenole :
- Pierre Aureilhon, qui fait sa reddition en août 1704
auprès de Mr de la Tour de Montauban, abbé
commendataire de St-Guilhem.
- Pierre Laurens, parti en Suisse en juin 1704.
- Jean Monteil, camisard d’une « espèce de chef fort
connu par les incendies et les meurtres qu’il a commis »,
comme l’indiquera l’Intendant de Languedoc, Basville, et
qui partit en Suisse en juin 1704.
- Isaac et Mathieu Pastourel qui font également leur
reddition en août 1704.
C’est donc dans une atmosphère très tendue sur le plan
religieux que Guillaume Gailhac, viguier de St-Guilhem,
sera appelé à exercer ses fonctions, subissant une
animosité locale d’autant plus forte qu’il est dans StPargoire le représentant local d’un seigneur-abbé qui
réside en général bien loin de sa prébende ecclésiastique,
se contentant d’en percevoir les fructueux revenus.
Et cette animosité est sans doute d’autant plus forte que
nombre de ces protestants doivent alors savoir que deux
de ses cousins sont alors prieurs, Pierre et Marc Antoine
Gailhac, l’un à Ceyrac et l’autre à St-Laurent-le-Minier,
et qu’il s’est uni en 1674 à une famille de dévots de la
religion romaine, les Girard, unissant en 1702 deux de ses
enfants à une autre famille de dévots de la même religion
tant honnie, les Bibal.
Aucun protestant n’est par contre signalé à ces époques-là
à St-Guilhem. A la solution finale prônée en vain par les
catholiques de St-Guilhem en 1570 envers leurs
compatriotes de confession protestante, le massacre pur et
simple, se sont substitués dans cette contrée du Lodévois
la résignation à l’abjuration, ou bien un exil précoce...

GIRARD Catherine (ou GIZARD) († > 1725) :
de St-Pargoire
Epouse en 1674 de Guillaume Gailhac, par la suite
viguier de St-Pargoire
Fille de Sébastien Girard, bourgeois, et de Dlle Jeanne
Lenadier. Elle est l’une des héritières de Dlle Marie
Lenadier, veuve de Me Antoine Lenadier, notaire de StPargoire.
Héritière universelle en 1705 de son époux, mais
seulement pour l’usufruit, à charge de rendre à Jacques,
leur fils, elle teste en janvier 1713, alors veuve
z

(Nougarède, not., acte annulé 782), mais survit longtemps
à son testament. Elle décédera après 1725 (mariage de
Catherine, sa fille), peut-être à Pézenas, localité d’origine
d’un gendre, le décès n’ayant pu être retrouvé sur StPargoire.
Contrat de mariage de 1674 :
Les avis et consentements donnés sont alors ceux :
- pour l’époux : de Messire Henry d’Autemar, abbé
[commendataire] de St-Guilhem, seigneur de St-Pargoire,
Campagnan et autres places, de Dlle Magdeleine
Desfours, sa mère, de Mr Me Jacques Gailhac, docteur ès
droits, viguier en la justice de St-Guilhem, son frère,
« quoique absent, ainsi que le dit [le] Sieur Gailhac », de
Frère Henry Desfours, camérier en l’abbaye de StGuilhem, son oncle, de Sieur Jean Peyne, bourgeois, aussi
son oncle, de Dlle Catherine Gailhac, femme du Sieur
Jacques de Barry, bourgeois de St-Guilhem, sa tante, et
enfin de Sieur Antoine Pujol (lire Antoine Poujol),
bourgeois de Montpellier, son cousin (qui se remariera en
1676 avec la belle-sœur du susdit Jacques Gailhac). Sieur
Pierre Desfours, Sieur du Coulet, est alors également
présent.
- pour l’épouse : de ses parents et de Pierre Lenadier,
viguier en la justice de St-Pargoire (parenté non précisée).
La future épouse reçoit alors la moitié des biens de ses
parents, de valeur inconnue (la part de la dite Catherine,
accrue entre-temps de diverses donations, sera estimée à
10 000 £ en 1706 lors du mariage d’un fils), et le futur
époux, qui a obligation de vie commune avec ses futurs
beaux-parents, reçoit 1 500 £ de sa mère. L’augment dotal
réciproque est fixé à 400 £.
Les Lenadier :
Les Lenadier (alias Leignadier), famille qui figure dans
l’ascendance maternelle de Catherine Girard, sont alors
l’une des grandes familles bourgeoises de St-Pargoire,
avec notaires et viguiers. Le testament de février 1704 de
l’une des femmes Lenadier, au demeurant veuve d’un
homonyme, Dlle Marie de Lenadier, veuve de Me
Antoine Lenadier, de son vivant notaire de St-Pargoire,
dicté devant Jean Lavaux, notaire dudit St-Pargoire, nous
éclaire quelque peu sur les liens de cette famille (Lavaux,
not. 783).
Ladite Dlle Marie de Lenadier teste ainsi malade,
précisant qu’elle elle a déjà fait un autre testament devant
Me Nougarède, notaire de Campagnan, mais « ne se
souvenant pas de la date ». Elle dit avoir alors institué
pour héritiers universels : Dlle Jeanne de Lenadier, veuve
de Sieur Jacques Lenadier, Dlle Catherine Girarde,
femme de Me Guillaume Gailhac, et Dlle Isabeau
Lenadier, femme de moi, notaire (Jean Lavaux).
Elle procède alors à des modifications de ses dispositions
testamentaires puis, quelques jours après, elle afferme
divers de ses biens à Me Jacques Lenadier, lieutenant de
maire 784.

782. 2 E 82-16, f° 45, acte du 16/01/1713.
783. 2 E 82-121, f° 178, acte du 01/02/1704.
784. Idem, f° 183, acte du 10/02/1704, suivi d’un modificatif au f° 185.
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Les Gailhac de St-Pargoire, branche des Sieurs de Monseigne et St-Marcel
Enfants du couple : (BMS lacunaire 785)
- 1678 (25 mars) : Jacques Gailhac, Sieur de Monseigne,
auditeur en la Cour des comptes, aides et finances, époux
de Jeanne Michel (1706) puis de Marie Anne Boussonnel
(1714). Aucun parrainage précisé. Il sera en 1694 le
parrain de son plus jeune frère, Laurent.
- 1680 (28 octobre) : Guillaume Gailhac, Sieur de StMarcel, époux d’Anne Bibal (1702), sœur jumelle de
Jacques Bibal, époux la même année de Marie Gailhac,
sœur de Guillaume. Baptisé le 1er novembre 1680. Parrain
dudit Guillaume : Sieur Etienne Lenadier, notaire royal de
St-Pargoire. Marraine : Dlle Magdeleine Desfours, de StGuilhem.
- 1683 (14 septembre) : Pierre Gailhac, décédé en bas âge
le 23 mai 1686 (environ 2 ans). Baptisé le 18 septembre
1683. Parrain : Sieur Pierre Gailhac, de St-Guilhem,
représenté par Jean Lavaux, bourgeois de St-Pargoire.
Marraine : Françoise Gisard.
- 1685 (14 octobre) : Marie Gailhac, épouse en 1702 de
Jacques Bibal, frère jumeau d’Anne Bibal qui pour sa part
mariée, la même année 1702, avec Guillaume Gailhac,
l’un des frères de Marie. Baptisée le 19 octobre 1685.
Parrain de ladite Marie : Me Jean Peyne, bourgeois de StJean-de-Fos, juge en la temporalité de l’abbaye de StGuilhem. Marraine : Dlle Marie Lenadier, épouse de
Sieur Antoine Lenadier, notaire de St-Pargoire.
- 1688 (2 novembre) : Catherine Gailhac, épouse de
Pierre Mathieu (1725). Baptisée le 6 novembre 1688.
Parrain : Sieur Antoine Lenadier. Marraine : Dlle Marie
Lenadier.
- 1692 (19 janvier) : Jeanne Gailhac, épouse de
Barthélémy Michel (avant 1713). Baptisée le 21 janvier
1692. Parrain : le Sr Gailhac, du lieu de St-Guilhem.
Marraine : Dlle Marguerite ..., veuve de Pierre Lenadier.
- 1694 (9 août) : Laurent Gailhac, religieux, prêtre et
prieur de St-Pons-de-Mauchiens. Baptisé le 10 août 1694.
Parrain : Sieur Jacques Gailhac, son frère. Marraine : Dlle
Françoise de Gailhac [sa cousine], fille de Sieur Jacques
Gailhac, auditeur des Comptes de Montpellier, et de
Dame Marie Querelles.
Stratégie familiale :
Les mariages croisés de 1702 entre, d’une part Guillaume
Gailhac et Anne Bibal, et d’autre part Jacques Bibal
(jumeau d’Anne) et Marie Gailhac, s’effectuent auprès
d’une famille aisée et influente, comportant de nombreux
prêtres et notables comme l’illustrent les baptêmes
suivants d’enfants des Bibal-Bousquet (non exhaustif) :
- 1682 : baptêmes de Jacques et Anne Bibal. Parrain Me
David Bibal, prêtre et docteur en droit, représenté par
Sieur Pierre Bibal, diacre, marraine Marie Cabassude,
d’Aspiran.
- 1684 : baptême de Pierre Fortuné Bibal (le prénom
Fortuné étant repris en 1717 chez les Gailhac-Bibal).
Parrain : Sieur [autre] Pierre Fortuné Bibal, conseiller du
roi, visiteur général des gabelles de Languedoc, marraine
Dlle Anne Cabassude, femme du Sieur Arnal, de Péret, en
présence de Sieur Pierre Bibal, diacre.

785. Il manque au BMS de St-Pargoire, registre GG 1, 4 pages d’actes
après 1674, et le registre GG 2 est lacunaire entre 1699 et 1718.

- 1688 : baptême de Marie Bibal. Parrain : Sieur Charles
Querelles, bourgeois, marraine Dlle Catherine Querelles,
veuve Bibal.
- 1689 : baptême de Jean Bibal. Parrain : Sieur [autre]
Jean Bibal, correcteur en la Cour des comptes, aides et
finances de Montpellier, marraine : Isabeau Bibal, sa
sœur.
Vie bourgeoise du couple :
Quoique fils cadet des Gailhac-Desfours, Guillaume
Gailhac semble avoir mieux réussi son ascension sociale
que son frère aîné, Jacques Gailhac, certes membre dès
1681 de l’administration provinciale, mais empêtré dans
de telles difficultés financières, que son fils aîné, Antoine,
ne se mariera qu’en 1729, alors que les cousins de celuici, fils de Guillaume, se sont mariés dès 1702 et 17061714. Les Gailhac-Girard, dont l’un des fils accédera à la
Cour montpelliéraine, emploient plusieurs domestiques
successifs dont on retrouvera parfois les contrats de
mariage. Ainsi, en août 1701 (Lavaux, not. 786), est-il
contractualisé le mariage d’Antoine Bénezech, de StPargoire, habitant de Gignac, avec Jeanne Affre, fille de
feus Estève Affre et Marguerite Salvaniague. Ladite
Jeanne Affre se marie alors avec l’assentiment de Me
Guillaume Gailhac, viguier en la justice de St-Pargoire et
de Dlle Catherine Gizarde (qui signe Girarde de Gailhac)
« avec lesquels ladite Affre a demeuré pour servante
pendant deux ans ».
Testament de 1705 de Guillaume Gailhac 787 :
- il teste « à cause de son âge, se trouvant indisposé de sa
personne », et demande sépulture au cimetière de StPargoire, « remettant la solennité [de ses obsèques] à la
dévotion de Dlle Catherine Girard, son épouse »
- il veut « que pendant l’année de son décès il soit dit une
messe chaque semaine en ladite paroisse, pour expiation
de ses péchés et de [ceux de] ses parents, au jour qui sera
le plus commode au Sieur curé de ladite paroisse, lequel
il prie de vouloir apprendre ledit jour à ses parents afin
qu’ils puissent y assister et y joindre leurs prières, et
charge sa dite épouse de payer la rétribution et honoraire
du tout du fonds d’hérédité ».
- il « lègue et donne aux pauvres nécessiteux dudit StPargoire la somme de 50 £ qu’il veut que sa dite épouse
distribue en valeur dans le lieu de son dit décès en pain
ou en argent, et dans les saisons qu’elle trouvera à
propos, consultant si bon lui semble ledit Sieur curé pour
ladite distribution, et veut que sa dite épouse ne puisse
point être recherchée pour donner aucun coût de ladite
distribution, s’en remettant pour cela à sa piété ».
- il « lègue et donne aux pauvres nécessiteux du lieu de
St-Guilhem-le-Désert la somme de 25 £ qui leur sera
aussi distribuée en pain ou en argent par sa dite épouse
dans ladite année de son décès, et à la saison qu’elle
voudra, consultant aussi, si elle veut, les Sieurs curés des
paroisses dudit lieu pour ladite distribution, et veut de
mesure qu’elle ne puisse point être recherchée pour
aucun coût que si sa dite épouse ne pouvait pas procéder
à ladite distribution, lui laisse la liberté de choisir les
personnes qu’elle voudra pour le faire ».
786. 2 E 82-120, f° 109, acte du 02/08/1701.
787. 2 E 82-122, f° 297 V, acte du 09/02/1705.
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Enfants du couple : (BMS lacunaire 785)
- 1678 (25 mars) : Jacques Gailhac, Sieur de Monseigne,
auditeur en la Cour des comptes, aides et finances, époux
de Jeanne Michel (1706) puis de Marie Anne Boussonnel
(1714). Aucun parrainage précisé. Il sera en 1694 le
parrain de son plus jeune frère, Laurent.
- 1680 (28 octobre) : Guillaume Gailhac, Sieur de StMarcel, époux d’Anne Bibal (1702), sœur jumelle de
Jacques Bibal, époux la même année de Marie Gailhac,
sœur de Guillaume. Baptisé le 1er novembre 1680. Parrain
dudit Guillaume : Sieur Etienne Lenadier, notaire royal de
St-Pargoire. Marraine : Dlle Magdeleine Desfours, de StGuilhem.
- 1683 (14 septembre) : Pierre Gailhac, décédé en bas âge
le 23 mai 1686 (environ 2 ans). Baptisé le 18 septembre
1683. Parrain : Sieur Pierre Gailhac, de St-Guilhem,
représenté par Jean Lavaux, bourgeois de St-Pargoire.
Marraine : Françoise Gisard.
- 1685 (14 octobre) : Marie Gailhac, épouse en 1702 de
Jacques Bibal, frère jumeau d’Anne Bibal qui pour sa part
mariée, la même année 1702, avec Guillaume Gailhac,
l’un des frères de Marie. Baptisée le 19 octobre 1685.
Parrain de ladite Marie : Me Jean Peyne, bourgeois de StJean-de-Fos, juge en la temporalité de l’abbaye de StGuilhem. Marraine : Dlle Marie Lenadier, épouse de
Sieur Antoine Lenadier, notaire de St-Pargoire.
- 1688 (2 novembre) : Catherine Gailhac, épouse de
Pierre Mathieu (1725). Baptisée le 6 novembre 1688.
Parrain : Sieur Antoine Lenadier. Marraine : Dlle Marie
Lenadier.
- 1692 (19 janvier) : Jeanne Gailhac, épouse de
Barthélémy Michel (avant 1713). Baptisée le 21 janvier
1692. Parrain : le Sr Gailhac, du lieu de St-Guilhem.
Marraine : Dlle Marguerite ..., veuve de Pierre Lenadier.
- 1694 (9 août) : Laurent Gailhac, religieux, prêtre et
prieur de St-Pons-de-Mauchiens. Baptisé le 10 août 1694.
Parrain : Sieur Jacques Gailhac, son frère. Marraine : Dlle
Françoise de Gailhac [sa cousine], fille de Sieur Jacques
Gailhac, auditeur des Comptes de Montpellier, et de
Dame Marie Querelles.
Stratégie familiale :
Les mariages croisés de 1702 entre, d’une part Guillaume
Gailhac et Anne Bibal, et d’autre part Jacques Bibal
(jumeau d’Anne) et Marie Gailhac, s’effectuent auprès
d’une famille aisée et influente, comportant de nombreux
prêtres et notables comme l’illustrent les baptêmes
suivants d’enfants des Bibal-Bousquet (non exhaustif) :
- 1682 : baptêmes de Jacques et Anne Bibal. Parrain Me
David Bibal, prêtre et docteur en droit, représenté par
Sieur Pierre Bibal, diacre, marraine Marie Cabassude,
d’Aspiran.
- 1684 : baptême de Pierre Fortuné Bibal (le prénom
Fortuné étant repris en 1717 chez les Gailhac-Bibal).
Parrain : Sieur [autre] Pierre Fortuné Bibal, conseiller du
roi, visiteur général des gabelles de Languedoc, marraine
Dlle Anne Cabassude, femme du Sieur Arnal, de Péret, en
présence de Sieur Pierre Bibal, diacre.

785. Il manque au BMS de St-Pargoire, registre GG 1, 4 pages d’actes
après 1674, et le registre GG 2 est lacunaire entre 1699 et 1718.

- 1688 : baptême de Marie Bibal. Parrain : Sieur Charles
Querelles, bourgeois, marraine Dlle Catherine Querelles,
veuve Bibal.
- 1689 : baptême de Jean Bibal. Parrain : Sieur [autre]
Jean Bibal, correcteur en la Cour des comptes, aides et
finances de Montpellier, marraine : Isabeau Bibal, sa
sœur.
Vie bourgeoise du couple :
Quoique fils cadet des Gailhac-Desfours, Guillaume
Gailhac semble avoir mieux réussi son ascension sociale
que son frère aîné, Jacques Gailhac, certes membre dès
1681 de l’administration provinciale, mais empêtré dans
de telles difficultés financières, que son fils aîné, Antoine,
ne se mariera qu’en 1729, alors que les cousins de celuici, fils de Guillaume, se sont mariés dès 1702 et 17061714. Les Gailhac-Girard, dont l’un des fils accédera à la
Cour montpelliéraine, emploient plusieurs domestiques
successifs dont on retrouvera parfois les contrats de
mariage. Ainsi, en août 1701 (Lavaux, not. 786), est-il
contractualisé le mariage d’Antoine Bénezech, de StPargoire, habitant de Gignac, avec Jeanne Affre, fille de
feus Estève Affre et Marguerite Salvaniague. Ladite
Jeanne Affre se marie alors avec l’assentiment de Me
Guillaume Gailhac, viguier en la justice de St-Pargoire et
de Dlle Catherine Gizarde (qui signe Girarde de Gailhac)
« avec lesquels ladite Affre a demeuré pour servante
pendant deux ans ».
Testament de 1705 de Guillaume Gailhac 787 :
- il teste « à cause de son âge, se trouvant indisposé de sa
personne », et demande sépulture au cimetière de StPargoire, « remettant la solennité [de ses obsèques] à la
dévotion de Dlle Catherine Girard, son épouse »
- il veut « que pendant l’année de son décès il soit dit une
messe chaque semaine en ladite paroisse, pour expiation
de ses péchés et de [ceux de] ses parents, au jour qui sera
le plus commode au Sieur curé de ladite paroisse, lequel
il prie de vouloir apprendre ledit jour à ses parents afin
qu’ils puissent y assister et y joindre leurs prières, et
charge sa dite épouse de payer la rétribution et honoraire
du tout du fonds d’hérédité ».
- il « lègue et donne aux pauvres nécessiteux dudit StPargoire la somme de 50 £ qu’il veut que sa dite épouse
distribue en valeur dans le lieu de son dit décès en pain
ou en argent, et dans les saisons qu’elle trouvera à
propos, consultant si bon lui semble ledit Sieur curé pour
ladite distribution, et veut que sa dite épouse ne puisse
point être recherchée pour donner aucun coût de ladite
distribution, s’en remettant pour cela à sa piété ».
- il « lègue et donne aux pauvres nécessiteux du lieu de
St-Guilhem-le-Désert la somme de 25 £ qui leur sera
aussi distribuée en pain ou en argent par sa dite épouse
dans ladite année de son décès, et à la saison qu’elle
voudra, consultant aussi, si elle veut, les Sieurs curés des
paroisses dudit lieu pour ladite distribution, et veut de
mesure qu’elle ne puisse point être recherchée pour
aucun coût que si sa dite épouse ne pouvait pas procéder
à ladite distribution, lui laisse la liberté de choisir les
personnes qu’elle voudra pour le faire ».
786. 2 E 82-120, f° 109, acte du 02/08/1701.
787. 2 E 82-122, f° 297 V, acte du 09/02/1705.
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- il « lègue et donne à la Confrérie du St-Sacrement
érigée en ladite paroisse dudit St-Pargoire, dont il a
honneur d’être confrère, quatre flambeaux du poids de
trois livres [de] cire blanche chacun, qui seront remis aux
pauvres le jour de la Fête Dieu après son décès pour le
luminaire du St-Sacrement ».
- il « donne pouvoir à sa dite épouse de satisfaire à tout
ce dessus du fonds de ladite hérédité [rajout final :] et
encore ledit Sieur testateur charge ladite Dlle son épouse
de faire dire cinquante messes sitôt après son dit décès en
l’église Notre-Dame des Récollets de Gignac pour
l’expiation de ses péchés et de [ceux] de ses parents, et de
payer honoraires du fonds de sa dite hérédité »
- il ratifie et confirme la donation faite en faveur de
Guillaume Gailhac St-Marcel, son fils, lors de son
mariage avec Dlle Anne Bibal, le privant de surplus.
- il ratifie et confirme la donation faite en faveur de Marie
Gailhac, sa fille, lors de son mariage avec le Sieur
Jacques Bibal, la privant de surplus.
- il donne et lègue à Jacques et Laurent Gailhac, ses
enfants mâles, et à Catherine et Jeanne Gailhac, ses filles,
le droit de légitime que le droit lui permet d’accorder à
chacun sur ses biens, voulant jusqu'au paiement qu’ils
soient nourris, habillés et fourni à tout leur entretien par
rapport à leur état, du fonds de son hérédité.
- et pour tous le surplus, il nomme et institue comme
héritière universelle et générale, avec usufruit seulement,
ladite Dlle Catherine Girard, son épouse, sans qu’elle ait à
rendre de comptes, mais à charge de rendre à son décès à
« Me Jacques Gailhac, son autre fils, avocat au
Parlement, juge et viguier général en la temporalité de
l’abbaye dudit St-Guilhem » pour disposer de ladite
hérédité.
- il charge néanmoins sa dite épouse de régler « le droit
de légitime qu’il a légué à Laurent, Catherine et Jeanne
Gailhac suivant la porté des biens dudit testateur, et leur
assigner le paiement en argent du fonds de ladite hérédité
qu’elle trouvera à propos ».
- il veut que sa dite épouse puisse librement remettre sa
dite hérédité avant son décès au dit Me Jacques Gailhac et
retenir devers elle le fonds de cette hérédité qu’elle
destinera pour le paiement du droit de légitime des autres
enfants, pour en jouir tant qu’elle aura leur administration
et le leur délivrer quand elle le trouvera à propos.
- il veut que la moitié des meubles qu’il a dans sa maison
appartienne en propriété à sa dite épouse, lui en faisant
légat pour en disposer à sa volonté.
- il déclare que ledit Me Jacques Gailhac, à qui il a dit
léguer un droit de légitime, est celui qu’il a institué
comme héritier en la propriété de ses dits biens, et veut
qu’il puisse jouir de ce droit de légitime en attendant que
ladite hérédité lui parvienne.
- il dit annuler par le présent acte les autres testaments
qu’il pourrait avoir faits et qui se trouveraient dans sa
chambre, dans sa maison, et interdit aux officiers de
justice de dresser inventaire de ses effets, et s’il y avait
néanmoins lieu d’en faire un, veut qu’il soit dressé par le
notaire et non par autre personne.
Guillaume Gailhac était encore vivant en février 1706
lors du mariage de Jacques Gailhac, son fils, avec Jeanne
Michel, et décédera avant la fin du mois d’octobre 1706.

A cette date, sa veuve, en tant que héritière fiduciaire de
sa succession, traite alors avec Dlle Marie Lenadier,
veuve d’Antoine Lenadier, ancien notaire de St-Pargoire
(Lavaux, not. 788).
Ainsi, Dlle Marie Lenadier, veuve et héritière fiduciaire
de Me Antoine Lenadier, de son vivant notaire de StPargoire, avec le consentement et l’assistance du Sieur
Jean Beniquet, héritier substitué aux biens dudit feu Me
Antoine Lenadier, confesse devoir et être échu à payer à
Dlle Catherine Girard, veuve et héritière de Me Guillaume
Gailhac, de son vivant viguier dudit St-Pargoire, la
somme de 336 £ à laquelle ont été réglés les usages et
arrérages que ledit feu Lenadier devait audit Me Gailhac :
- de 8 années finies à la Notre-Dame d’août 1692 des
biens qu’il possédait, relevant de la directe de Mr l’abbé
de St-Guilhem, seigneur de St-Pargoire,
- de 12 années finies à la Notre-Dame d’août 1695 des
biens qu’il possédait, relevant de la directe des Révérends
Pères d’Aniane,
- de 18 années finies à la Notre-Dame d’août 1692 des
biens et hérédité de feu Jean Lenadier, père dudit feu Me
Antoine Lenadier, ou de feu [autre] Jean Lenadier, son
frère, relevant de la directe de Mr l’abbé de St-Guilhem,
seigneur de St-Pargoire.
- de 21 années pour les usages desdits feus Jean [et autre
Jean] Lenadier des biens dont ils jouissaient relevant de la
directe desdits Révérends Pères d’Aniane, finies à la
Notre-Dame d’août 1695,
- de 17 années pour les usages finis à la Notre-Dame
d’août 1692 du jardin du Sieur Bibal et d’une olivette au
ténement de Roquefol compris au décret dudit Me
[Antoine] Lenadier, laquelle olivette avait été vendue au
dit feu Jean Lenadier, son frère,
desquelles années ledit Me Gailhac a dû fournir les
intérêts et usages, renonçant ladite Dlle de Girard et ladite
Dlle de Lenadier, et Beniquet, à toute erreur de calcul,
acquiesçant à la présente liquidation.
Ladite Dlle de Lenadier et ledit Beniquet promettent de
payer à ladite Dlle de Girard ladite somme de 336 £ dans
un an prochain à compter de ce jour (la mention l’intérêt
au denier dix-huit suivant l’ordonnance étant rayée), sans
préjudice d’autres sommes.
Fait et récité dans la maison du notaire en présence de
Moïse Causse et d’Antoine Lavaux, praticien, habitants
dudit St-Pargoire. La Dlle de Girard (ou Gisard alias
Gizard) signe Gisardy de Gailhac. La Dlle de Lenadier ne
sait signer.
Testament de 1713 de Catherine Girard veuve de
Guillaume Gailhac :
A la mi-janvier 1713, Catherine Girard se décide à tester
à son tour et fait venir chez elle le notaire de Campagnan,
Jean Nougarède 789. Celui-ci précisera toutefois, en marge
de ce testament : « néant pour avoir changé de volonté et
n’avoir [pas] voulu parfaire le présent [acte] ». Elle
déclare alors tester « considérant qu’elle doit mourir, ne
sachant pourtant en quel temps ni de quel genre de mort
pour n’en être pas prévenue, et désirant régler ses

788. 2 E 82-122, f° 330, acte du 20/10/1706.
789. 2 E 82-16, f° 45, acte du 16/01/1713.

ATR 17 - Les Gailhac - Page 267

Les Gailhac de St-Pargoire, branche des Sieurs de Monseigne et St-Marcel
- il « lègue et donne à la Confrérie du St-Sacrement
érigée en ladite paroisse dudit St-Pargoire, dont il a
honneur d’être confrère, quatre flambeaux du poids de
trois livres [de] cire blanche chacun, qui seront remis aux
pauvres le jour de la Fête Dieu après son décès pour le
luminaire du St-Sacrement ».
- il « donne pouvoir à sa dite épouse de satisfaire à tout
ce dessus du fonds de ladite hérédité [rajout final :] et
encore ledit Sieur testateur charge ladite Dlle son épouse
de faire dire cinquante messes sitôt après son dit décès en
l’église Notre-Dame des Récollets de Gignac pour
l’expiation de ses péchés et de [ceux] de ses parents, et de
payer honoraires du fonds de sa dite hérédité »
- il ratifie et confirme la donation faite en faveur de
Guillaume Gailhac St-Marcel, son fils, lors de son
mariage avec Dlle Anne Bibal, le privant de surplus.
- il ratifie et confirme la donation faite en faveur de Marie
Gailhac, sa fille, lors de son mariage avec le Sieur
Jacques Bibal, la privant de surplus.
- il donne et lègue à Jacques et Laurent Gailhac, ses
enfants mâles, et à Catherine et Jeanne Gailhac, ses filles,
le droit de légitime que le droit lui permet d’accorder à
chacun sur ses biens, voulant jusqu'au paiement qu’ils
soient nourris, habillés et fourni à tout leur entretien par
rapport à leur état, du fonds de son hérédité.
- et pour tous le surplus, il nomme et institue comme
héritière universelle et générale, avec usufruit seulement,
ladite Dlle Catherine Girard, son épouse, sans qu’elle ait à
rendre de comptes, mais à charge de rendre à son décès à
« Me Jacques Gailhac, son autre fils, avocat au
Parlement, juge et viguier général en la temporalité de
l’abbaye dudit St-Guilhem » pour disposer de ladite
hérédité.
- il charge néanmoins sa dite épouse de régler « le droit
de légitime qu’il a légué à Laurent, Catherine et Jeanne
Gailhac suivant la porté des biens dudit testateur, et leur
assigner le paiement en argent du fonds de ladite hérédité
qu’elle trouvera à propos ».
- il veut que sa dite épouse puisse librement remettre sa
dite hérédité avant son décès au dit Me Jacques Gailhac et
retenir devers elle le fonds de cette hérédité qu’elle
destinera pour le paiement du droit de légitime des autres
enfants, pour en jouir tant qu’elle aura leur administration
et le leur délivrer quand elle le trouvera à propos.
- il veut que la moitié des meubles qu’il a dans sa maison
appartienne en propriété à sa dite épouse, lui en faisant
légat pour en disposer à sa volonté.
- il déclare que ledit Me Jacques Gailhac, à qui il a dit
léguer un droit de légitime, est celui qu’il a institué
comme héritier en la propriété de ses dits biens, et veut
qu’il puisse jouir de ce droit de légitime en attendant que
ladite hérédité lui parvienne.
- il dit annuler par le présent acte les autres testaments
qu’il pourrait avoir faits et qui se trouveraient dans sa
chambre, dans sa maison, et interdit aux officiers de
justice de dresser inventaire de ses effets, et s’il y avait
néanmoins lieu d’en faire un, veut qu’il soit dressé par le
notaire et non par autre personne.
Guillaume Gailhac était encore vivant en février 1706
lors du mariage de Jacques Gailhac, son fils, avec Jeanne
Michel, et décédera avant la fin du mois d’octobre 1706.

A cette date, sa veuve, en tant que héritière fiduciaire de
sa succession, traite alors avec Dlle Marie Lenadier,
veuve d’Antoine Lenadier, ancien notaire de St-Pargoire
(Lavaux, not. 788).
Ainsi, Dlle Marie Lenadier, veuve et héritière fiduciaire
de Me Antoine Lenadier, de son vivant notaire de StPargoire, avec le consentement et l’assistance du Sieur
Jean Beniquet, héritier substitué aux biens dudit feu Me
Antoine Lenadier, confesse devoir et être échu à payer à
Dlle Catherine Girard, veuve et héritière de Me Guillaume
Gailhac, de son vivant viguier dudit St-Pargoire, la
somme de 336 £ à laquelle ont été réglés les usages et
arrérages que ledit feu Lenadier devait audit Me Gailhac :
- de 8 années finies à la Notre-Dame d’août 1692 des
biens qu’il possédait, relevant de la directe de Mr l’abbé
de St-Guilhem, seigneur de St-Pargoire,
- de 12 années finies à la Notre-Dame d’août 1695 des
biens qu’il possédait, relevant de la directe des Révérends
Pères d’Aniane,
- de 18 années finies à la Notre-Dame d’août 1692 des
biens et hérédité de feu Jean Lenadier, père dudit feu Me
Antoine Lenadier, ou de feu [autre] Jean Lenadier, son
frère, relevant de la directe de Mr l’abbé de St-Guilhem,
seigneur de St-Pargoire.
- de 21 années pour les usages desdits feus Jean [et autre
Jean] Lenadier des biens dont ils jouissaient relevant de la
directe desdits Révérends Pères d’Aniane, finies à la
Notre-Dame d’août 1695,
- de 17 années pour les usages finis à la Notre-Dame
d’août 1692 du jardin du Sieur Bibal et d’une olivette au
ténement de Roquefol compris au décret dudit Me
[Antoine] Lenadier, laquelle olivette avait été vendue au
dit feu Jean Lenadier, son frère,
desquelles années ledit Me Gailhac a dû fournir les
intérêts et usages, renonçant ladite Dlle de Girard et ladite
Dlle de Lenadier, et Beniquet, à toute erreur de calcul,
acquiesçant à la présente liquidation.
Ladite Dlle de Lenadier et ledit Beniquet promettent de
payer à ladite Dlle de Girard ladite somme de 336 £ dans
un an prochain à compter de ce jour (la mention l’intérêt
au denier dix-huit suivant l’ordonnance étant rayée), sans
préjudice d’autres sommes.
Fait et récité dans la maison du notaire en présence de
Moïse Causse et d’Antoine Lavaux, praticien, habitants
dudit St-Pargoire. La Dlle de Girard (ou Gisard alias
Gizard) signe Gisardy de Gailhac. La Dlle de Lenadier ne
sait signer.
Testament de 1713 de Catherine Girard veuve de
Guillaume Gailhac :
A la mi-janvier 1713, Catherine Girard se décide à tester
à son tour et fait venir chez elle le notaire de Campagnan,
Jean Nougarède 789. Celui-ci précisera toutefois, en marge
de ce testament : « néant pour avoir changé de volonté et
n’avoir [pas] voulu parfaire le présent [acte] ». Elle
déclare alors tester « considérant qu’elle doit mourir, ne
sachant pourtant en quel temps ni de quel genre de mort
pour n’en être pas prévenue, et désirant régler ses

788. 2 E 82-122, f° 330, acte du 20/10/1706.
789. 2 E 82-16, f° 45, acte du 16/01/1713.
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Les Gailhac de St-Pargoire, branche des Sieurs de Monseigne et St-Marcel
affaires temporelles, qu’à faute de ce lui pourrait devenir
un obstacle au lit de la mort », et :
- demande sépulture au cimetière de l’église paroissielle
de St-Pargoire, au tombeau de son défunt mari, et lègue
au bureau de la charité du dit lieu, pour les pauvres
malades, la somme de 30 £ (après rature de 50), payable
l’an du décès entre les mains des Sieurs directeurs dudit
bureau.
- lègue à la chapelle de la Confrérie du St-Sacrement de
l’autel érigée dans ladite église : 3 livres de cire blanche.
- lègue à la Confrérie de Notre-Dame du Rosaire, érigée
aussi dans ladite église : 3 autres livres de cire blanche.
- veut que 50 messes basses de requiem soit dites et
célébrées dans ladite église pour le repos et le salut de son
âme, priant le Sieur vicaire dudit lieu de dire, ou faire
dire, lesdites messes incontinent après son décès et le
plutôt que faire se pourra, fixant la rétribution desdites
messes à 13 £, et lègue aux pauvres les plus nécessiteux
dudit St-Pargoire 2 setiers de mixture, mesure de Pézenas,
pour être réduits en pain et distribués aux dits pauvres
dans le mois de son décès, à l’indication, présence et
assistance du Sieur vicaire.
- ratifie et confirme à Me Guillaume Gailhac St-Marcel,
son fils, gradué en droit, la constitution faite lors du
contrat de mariage avec Dlle Anne Bibal, le privant de
surplus.
- ratifie et confirme à Dlle Marie Gailhac, sa fille, la
constitution faite lors du contrat de mariage avec Me
Jacques Bibal, gradué en droit, la privant de surplus.
- ratifie et confirme à Dlle Jeanne Gailhac, aussi sa fille,
la constitution faite lors du contrat de mariage avec le
Sieur Mathieu Michel, citoyen d’Aniane, ancien
capitaine, la privant de surplus.
- lègue pour droit d’institution le légat délaissé à Dlle
Catherine Gailhac, sa fille, et à Me Laurent Gailhac, son
fils, maître en arts, étudiant en théologie, et à chacun
d’eux la somme de 3 000 £ (1 000 de son chef, et 2 000
de celui du père), tant pour le droit de légitime que pour
la portion d’augment dotal lui revenant, payable quand ils
auront 25 ans, « ou plutôt car ledit Laurent Gailhac
aurait besoin d’un titre clérical pour parvenir à la
prêtrise », savoir 1 500 £ à chacun en fonds de terre des
héritages de leurs père et mère, et autres 1 500 £ en argent
ou en cession de dettes (créances) bonnes et solvables,
laissant le choix à son héritier de payer tout ou partie à
l’un d’eux et d’augmenter lesdits légats, les privant de
surplus, déclarant avoir réglé la légitime paternelle de
chacun d’eux à la somme de 2 000 £ suivant le pouvoir
qui lui fut donné par le dernier testament dudit Me
Guillaume Gailhac, son mari, reçu par Me Lavaux, notaire
de St-Pargoire.
- veut que pendant le temps où lesdits Catherine et
Laurent Gailhac seront nourris et entretenus par son
héritier, ils ne puissent demander aucun intérêt desdits
légats, et déclare, afin que son héritier ne puisse être
querellé par ses frères et sœurs sous les prétextes de
supplément de légitime maternelle et au sujet de la
consistance des biens de ladite testatrice, qu’elle n’a
d’autres effets mobilières que ceux qui sont contenus
dans l’inventaire qui a été dressé des effets délaissés par
son défunt mari, et que tous ses biens consistent en fonds
de terres ou reconnaissances faites par son dit mari, et

qu’il n’y a pas lieu ainsi de procéder après son décès à la
confection d’un inventaire, prohibant à tout officier de
justice d’en dresser un, et que s’il était nécessaire de le
faire, cela soit alors fait par le notaire.
- lègue à ses autres parents la somme de 5 sols à se
partager, et désigne enfin comme héritier universel et
général, pour tous ses biens et pour la portion virile
d’augment dotal, Me Jacques Gailhac, son fils, avocat au
Parlement, lui remettant en outre l’héritage ayant
appartenu à feue Dlle Marie Lenadier, veuve de Me
[Antoine] Lenadier, notaire, et dont ladite testatrice était
héritière.
Dans les semaines qui suivent, à la mi-mars 1713, elle
intervient, avec un de ses fils, dans un accord avec les
familles Laurent et Pastourel relatif à l’affermage des
fruits décimaux de St-Pargoire survenu en 1681
(Nougarède, not. 790). Plusieurs parties y interviennent :
- d’une part, Dlle Catherine Girard, veuve et héritière
fiduciaire de Me Guillaume Gailhac, de son vivant viguier
du présent lieu, et Mr Me Jacques Gailhac, docteur et
avocat au parlement, son fils, héritier fidis (lire fideis)
commissaire dudit feu Gailhac, son père,
- d’autre part, Jean et Gabriel Laurent, frères, héritiers de
Pierre Laurent, leur père, et François Laurent, fils dudit
Gabriel Laurent, donataire particulier de celui-ci et
donataire universel dudit Jean Laurent, son oncle ; et
encore Jeanne Pastourel, femme de Joseph Pastourel,
séparée en biens de celui-ci par appointements de Mr le
sénéchal de Béziers du 11e septembre dernier, et fille
dûment émancipée de Daniel Pastourel, son père ; mais
aussi Isabeau Laurent, femme de Mathieu Pastourel,
assistée dudit Joseph Pastourel, son fils, celui-ci donataire
universel et dûment émancipé de Mathieu Pastourel, son
père ; finalement Mathieu Pastourel, père du susdit
(Joseph), mari de ladite Laurent,
tous habitants de St-Pargoire, lesquels savent ledit
Mathieu Pastourel père, par son arrêt de comptes en date
du 5e janvier 1687 (contrat reçu par Me Nougarède,
notaire de Campagnan), être débiteur envers ledit feu Me
Guillaume Gailhac de la somme de 1 555 £ 16 s., celle-ci
provenant de plus grande somme et du prix de la sousferme de partie des fruits décimaux passée au dit Mathieu
Pastourel le 21 avril 1681 (contrat reçu par Me Lenadier,
notaire), sous le cautionnement solidaire desdits Jean et
Gabriel Laurent, et s’accordent à ce sujet.
Décès du couple :
Guillaume Gailhac décéda peu après, ou dans les mois qui
suivirent, son testament du 9 décembre 1705. Ce décès,
antérieur à octobre 1706, époque où son épouse traite
comme veuve, n’a pu être retrouvé dans le registre
paroissial de St-Pargoire, alors lacunaire 791.

790. 2 E 82-16, f° 67 V, acte du 12/03/1713.
791. Le décès de son épouse, postérieur à 1725, n’est peut-être pas
survenu pour sa part à St-Pargoire, mais à St-Pons-de-Mauchiens,
localité où un fils devint prieur et où le registre paroissial de cette
époque (années 1720-1730) est aujourd’hui perdu.
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Les Gailhac de St-Pargoire, branche des Sieurs de Monseigne et St-Marcel
affaires temporelles, qu’à faute de ce lui pourrait devenir
un obstacle au lit de la mort », et :
- demande sépulture au cimetière de l’église paroissielle
de St-Pargoire, au tombeau de son défunt mari, et lègue
au bureau de la charité du dit lieu, pour les pauvres
malades, la somme de 30 £ (après rature de 50), payable
l’an du décès entre les mains des Sieurs directeurs dudit
bureau.
- lègue à la chapelle de la Confrérie du St-Sacrement de
l’autel érigée dans ladite église : 3 livres de cire blanche.
- lègue à la Confrérie de Notre-Dame du Rosaire, érigée
aussi dans ladite église : 3 autres livres de cire blanche.
- veut que 50 messes basses de requiem soit dites et
célébrées dans ladite église pour le repos et le salut de son
âme, priant le Sieur vicaire dudit lieu de dire, ou faire
dire, lesdites messes incontinent après son décès et le
plutôt que faire se pourra, fixant la rétribution desdites
messes à 13 £, et lègue aux pauvres les plus nécessiteux
dudit St-Pargoire 2 setiers de mixture, mesure de Pézenas,
pour être réduits en pain et distribués aux dits pauvres
dans le mois de son décès, à l’indication, présence et
assistance du Sieur vicaire.
- ratifie et confirme à Me Guillaume Gailhac St-Marcel,
son fils, gradué en droit, la constitution faite lors du
contrat de mariage avec Dlle Anne Bibal, le privant de
surplus.
- ratifie et confirme à Dlle Marie Gailhac, sa fille, la
constitution faite lors du contrat de mariage avec Me
Jacques Bibal, gradué en droit, la privant de surplus.
- ratifie et confirme à Dlle Jeanne Gailhac, aussi sa fille,
la constitution faite lors du contrat de mariage avec le
Sieur Mathieu Michel, citoyen d’Aniane, ancien
capitaine, la privant de surplus.
- lègue pour droit d’institution le légat délaissé à Dlle
Catherine Gailhac, sa fille, et à Me Laurent Gailhac, son
fils, maître en arts, étudiant en théologie, et à chacun
d’eux la somme de 3 000 £ (1 000 de son chef, et 2 000
de celui du père), tant pour le droit de légitime que pour
la portion d’augment dotal lui revenant, payable quand ils
auront 25 ans, « ou plutôt car ledit Laurent Gailhac
aurait besoin d’un titre clérical pour parvenir à la
prêtrise », savoir 1 500 £ à chacun en fonds de terre des
héritages de leurs père et mère, et autres 1 500 £ en argent
ou en cession de dettes (créances) bonnes et solvables,
laissant le choix à son héritier de payer tout ou partie à
l’un d’eux et d’augmenter lesdits légats, les privant de
surplus, déclarant avoir réglé la légitime paternelle de
chacun d’eux à la somme de 2 000 £ suivant le pouvoir
qui lui fut donné par le dernier testament dudit Me
Guillaume Gailhac, son mari, reçu par Me Lavaux, notaire
de St-Pargoire.
- veut que pendant le temps où lesdits Catherine et
Laurent Gailhac seront nourris et entretenus par son
héritier, ils ne puissent demander aucun intérêt desdits
légats, et déclare, afin que son héritier ne puisse être
querellé par ses frères et sœurs sous les prétextes de
supplément de légitime maternelle et au sujet de la
consistance des biens de ladite testatrice, qu’elle n’a
d’autres effets mobilières que ceux qui sont contenus
dans l’inventaire qui a été dressé des effets délaissés par
son défunt mari, et que tous ses biens consistent en fonds
de terres ou reconnaissances faites par son dit mari, et

qu’il n’y a pas lieu ainsi de procéder après son décès à la
confection d’un inventaire, prohibant à tout officier de
justice d’en dresser un, et que s’il était nécessaire de le
faire, cela soit alors fait par le notaire.
- lègue à ses autres parents la somme de 5 sols à se
partager, et désigne enfin comme héritier universel et
général, pour tous ses biens et pour la portion virile
d’augment dotal, Me Jacques Gailhac, son fils, avocat au
Parlement, lui remettant en outre l’héritage ayant
appartenu à feue Dlle Marie Lenadier, veuve de Me
[Antoine] Lenadier, notaire, et dont ladite testatrice était
héritière.
Dans les semaines qui suivent, à la mi-mars 1713, elle
intervient, avec un de ses fils, dans un accord avec les
familles Laurent et Pastourel relatif à l’affermage des
fruits décimaux de St-Pargoire survenu en 1681
(Nougarède, not. 790). Plusieurs parties y interviennent :
- d’une part, Dlle Catherine Girard, veuve et héritière
fiduciaire de Me Guillaume Gailhac, de son vivant viguier
du présent lieu, et Mr Me Jacques Gailhac, docteur et
avocat au parlement, son fils, héritier fidis (lire fideis)
commissaire dudit feu Gailhac, son père,
- d’autre part, Jean et Gabriel Laurent, frères, héritiers de
Pierre Laurent, leur père, et François Laurent, fils dudit
Gabriel Laurent, donataire particulier de celui-ci et
donataire universel dudit Jean Laurent, son oncle ; et
encore Jeanne Pastourel, femme de Joseph Pastourel,
séparée en biens de celui-ci par appointements de Mr le
sénéchal de Béziers du 11e septembre dernier, et fille
dûment émancipée de Daniel Pastourel, son père ; mais
aussi Isabeau Laurent, femme de Mathieu Pastourel,
assistée dudit Joseph Pastourel, son fils, celui-ci donataire
universel et dûment émancipé de Mathieu Pastourel, son
père ; finalement Mathieu Pastourel, père du susdit
(Joseph), mari de ladite Laurent,
tous habitants de St-Pargoire, lesquels savent ledit
Mathieu Pastourel père, par son arrêt de comptes en date
du 5e janvier 1687 (contrat reçu par Me Nougarède,
notaire de Campagnan), être débiteur envers ledit feu Me
Guillaume Gailhac de la somme de 1 555 £ 16 s., celle-ci
provenant de plus grande somme et du prix de la sousferme de partie des fruits décimaux passée au dit Mathieu
Pastourel le 21 avril 1681 (contrat reçu par Me Lenadier,
notaire), sous le cautionnement solidaire desdits Jean et
Gabriel Laurent, et s’accordent à ce sujet.
Décès du couple :
Guillaume Gailhac décéda peu après, ou dans les mois qui
suivirent, son testament du 9 décembre 1705. Ce décès,
antérieur à octobre 1706, époque où son épouse traite
comme veuve, n’a pu être retrouvé dans le registre
paroissial de St-Pargoire, alors lacunaire 791.

790. 2 E 82-16, f° 67 V, acte du 12/03/1713.
791. Le décès de son épouse, postérieur à 1725, n’est peut-être pas
survenu pour sa part à St-Pargoire, mais à St-Pons-de-Mauchiens,
localité où un fils devint prieur et où le registre paroissial de cette
époque (années 1720-1730) est aujourd’hui perdu.
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Les Gailhac de St-Pargoire, branche des Sieurs de Monseigne et St-Marcel
z

4.5 GAILHAC Guillaume

(1680, † avant 1747) :
Sieur de St-Marcel, gradué en droit et juge de StPargoire.
2ème fils de Guillaume Gailhac, viguier de St-Pargoire, et
de Catherine Girard.
Il épouse en novembre 1702, du vivant de ses parents,
Anne Bibal À, le contrat correspondant à ce mariage
étant commun à celui de l’une de ses sœurs, Marie
Gailhac, avec Jacques Bibal, frère jumeau de ladite Anne
(Lavaux, not. 792). Le mariage effectif, par contre, n’est
pas connu (lacune du BMS).
Comme ses parents, il vit bourgeoisement, et c’est ainsi
qu’est dressé en octobre 1705, dans sa maison, le contrat
de mariage de l’une de ses servantes, Marguerite Cannac,
de Compieguet, au diocèse de Rodez, servante à StPargoire chez « Guillaume Gailhac, son maître », avec
Pierre Pascal, compagnon tisserand, résidant à StPargoire depuis 15 ans, natif de Mallavayre, (lire le mas
Lavayre), paroisse de St-Martin du Bosc, au diocèse de
Lodève (Lavaur, not. 793). Sont alors présents Me Jacques
Gailhac, frère de Guillaume, et plusieurs femmes de la
famille qui interviennent aux signatures, dont leurs
épouses, Biballe de Gailhac et Gailhague de Bibal.
Il décède ab intestat avant 1747 (et sans doute avant
1746) selon accord entre ses enfants passé en 1747
(Counougut, not. 794). Dès 1746, Jacques Guillaume, son
fils aîné, se dira d’ailleurs viguier et juge de St-Pargoire
lors des obsèques de Marie Anne Boussonnel, belle-sœur
de Guillaume Gailhac et alors veuve de noble Jacques de
Gailhac.

BIBAL Anne (1682-1763) :
de St-Pargoire
Epouse en 1702 de Guillaume Gailhac, Sieur de StMarcel, gradué en droit et juge de St-Pargoire.
Fille de Sieur Jacques Bibal, bourgeois, et de Dlle Marie
de Bousquet. Autre Jacques Bibal, son frère jumeau,
épousa également en 1702, par le même contrat de
mariage, Marie Gailhac, l’une des sœurs de son époux.
David Bibal, autre frère, prêtre et prieur de Beaufort, au
diocèse de St-Pons-de-Thomières, testera en 1703
(Lavaux, not. 795) en faveur de Jacques, cassant alors un
précédent testament dressé devant Roger, notaire de
Louzac (Olonzac), au diocèse dudit St-Pons, et léguant
quelques biens à des amis du village de Beaufort.
Elle teste veuve et aveugle en août 1763 (Counougut, not.
796
), alors dite Anne Guibal, et décède la même année, le
17 décembre, inhumée le 18 (env. 80 ans).
z

792. 2 E 82-121, f° 86 au, f° 100 V. Acte particulièrement long, daté du
30/11/1702.
793. 2 E 82-122, acte du 28/10/1705.
794. 2 E 82-126, f° 75, acte du 30/01/1747.
795. 2 E 82-121, f° 145, acte du 21/10/1703. On prendra garde à ne pas
confondre la localité héraultaise de St-Pons-de-Thomières, entre
Montagne Noire et Monts de l’Espinouse, avec celle de St-Pons-deMauchiens, près de St-Pargoire, où Laurent Gailhac, beau-frère d’Anne
Bibal, fut prieur. La localité de Beaufort est pour sa part un village du
Minervois audois, au nord-est et à 3 km d’Olonzac.
796. 2 E 82-130, f° 581, acte du 13/08/1763.

Contrat de mariage de 1702 commun aux enfants
Gailhac et Bibal
Nous donnons ci-après le texte intégral de ce contrat. Il
s’agit là d’un acte d’une complexité inouïe mais
particulièrement intéressant sur le plan socio-économique.
Pour ces familles pour le moins retordes, toute l’opération
consiste, en effet, à réaliser par un mariage croisé un
solde financier nul, sans amoindrissement du patrimoine
total de chaque famille, la dot accordée à un enfant étant
couverte en contrepartie par la dot accordée au beau-frère
ou à la belle-sœur :
L’an 1702 et le 30e jour du mois de novembre, aprèsmidi, à St-Pargoire, diocèse de Béziers, par-devant moi
[Jean Lavaux], notaire royal, et personnes bas nommées,
se sont présentés : [premièrement]
- Sieur Guillaume Gailhac Saint-Marcel, fils légitime et
naturel de Me Guillaume Gailhac, viguier en la justice
ordinaire de St-Guilhem, et de Dlle Catherine [de]
Gizarde (écrit plus loin Girarde ou Girard), d’une part,
- la Dlle Anne de Bibal, fille légitime et naturelle de
Sieur Jacques Bibal, bourgeois, et de Dlle Marie de
Bousquet, d’autre part.
Et encore, se sont aussi présentés :
[deuxièmement]
- [autre] Jacques Bibal, fils légitime et naturel [f° 86 V]
dudit Sieur Jacques Bibal et [de] Dlle de Bousquet, d’une
part,
- et Dlle Marie de Gailhac, fille légitime et naturelle
desdits Me Guillaume Gailhac et Dlle de Girarde d’autre
part.
Lesquelles parties procèdent chacune en droit, soit de
leur libre volonté, encore de la volonté, plaisir et
consentement de leurs dits père et mère et de leurs autres
parents et amis respectifs ici assemblés.
Les soussignés ont promis, savoir ledit Sieur Gailhac fils
et Dlle de Bibal d’un côté, et ledit Sieur Bibal fils et Dlle
de Gailhac d’autre côté, de se prendre et épouser en vrai
et légitime mariage et en recevoir la bénédiction nuptiale
en la forme ordonnée par l’Eglise, à la première
réquisition de l’un à l’autre, à peine de tous dépens,
dommages et intérêts, desquels deux mariages, sur
l’accord verbal de ceux-ci, ils ont déjà fait publier leurs
bans en considération de celui desdits mariages d’entre
ledit Sieur Gailhac et Dlle de Bibal.
[Partie spécifique au mariage de Jacques Gailhac]
Et, pour le support des charges de celui-ci, ledit Sieur
Gailhac père et Dlle de Girard son épouse, ont donné et
constitué à leur dit fils, futur époux, par donation entre
vifs [f° 87], toujours valable et non révocable, les biens
suivants (23 parcelles en tout) :
- premièrement, une maison que ledit Gailhac et ladite
Dlle de Girard ont dans St-Pargoire, rue des écoles,
partie de laquelle appartient à ladite Dlle de Girard et
l’autre partie au dit Gailhac pour l’avoir acquise de feus
Dlles Veissière Sansolle, confrontant de marin les
héritiers de François Boyer, les héritiers d’Antoine
Sansolle, de grec la rue, de terral et narbonnais la
muraille publique, contenant 15 cannes,
- plus un mas, pré, olivettes et champ complanté
d’oliviers à St-Marcel, confrontant de toutes parts des
chemins, contenant le mas 19 cannes ½, le pré 1 sétérée 1
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4.5 GAILHAC Guillaume

(1680, † avant 1747) :
Sieur de St-Marcel, gradué en droit et juge de StPargoire.
2ème fils de Guillaume Gailhac, viguier de St-Pargoire, et
de Catherine Girard.
Il épouse en novembre 1702, du vivant de ses parents,
Anne Bibal À, le contrat correspondant à ce mariage
étant commun à celui de l’une de ses sœurs, Marie
Gailhac, avec Jacques Bibal, frère jumeau de ladite Anne
(Lavaux, not. 792). Le mariage effectif, par contre, n’est
pas connu (lacune du BMS).
Comme ses parents, il vit bourgeoisement, et c’est ainsi
qu’est dressé en octobre 1705, dans sa maison, le contrat
de mariage de l’une de ses servantes, Marguerite Cannac,
de Compieguet, au diocèse de Rodez, servante à StPargoire chez « Guillaume Gailhac, son maître », avec
Pierre Pascal, compagnon tisserand, résidant à StPargoire depuis 15 ans, natif de Mallavayre, (lire le mas
Lavayre), paroisse de St-Martin du Bosc, au diocèse de
Lodève (Lavaur, not. 793). Sont alors présents Me Jacques
Gailhac, frère de Guillaume, et plusieurs femmes de la
famille qui interviennent aux signatures, dont leurs
épouses, Biballe de Gailhac et Gailhague de Bibal.
Il décède ab intestat avant 1747 (et sans doute avant
1746) selon accord entre ses enfants passé en 1747
(Counougut, not. 794). Dès 1746, Jacques Guillaume, son
fils aîné, se dira d’ailleurs viguier et juge de St-Pargoire
lors des obsèques de Marie Anne Boussonnel, belle-sœur
de Guillaume Gailhac et alors veuve de noble Jacques de
Gailhac.

BIBAL Anne (1682-1763) :
de St-Pargoire
Epouse en 1702 de Guillaume Gailhac, Sieur de StMarcel, gradué en droit et juge de St-Pargoire.
Fille de Sieur Jacques Bibal, bourgeois, et de Dlle Marie
de Bousquet. Autre Jacques Bibal, son frère jumeau,
épousa également en 1702, par le même contrat de
mariage, Marie Gailhac, l’une des sœurs de son époux.
David Bibal, autre frère, prêtre et prieur de Beaufort, au
diocèse de St-Pons-de-Thomières, testera en 1703
(Lavaux, not. 795) en faveur de Jacques, cassant alors un
précédent testament dressé devant Roger, notaire de
Louzac (Olonzac), au diocèse dudit St-Pons, et léguant
quelques biens à des amis du village de Beaufort.
Elle teste veuve et aveugle en août 1763 (Counougut, not.
796
), alors dite Anne Guibal, et décède la même année, le
17 décembre, inhumée le 18 (env. 80 ans).
z

792. 2 E 82-121, f° 86 au, f° 100 V. Acte particulièrement long, daté du
30/11/1702.
793. 2 E 82-122, acte du 28/10/1705.
794. 2 E 82-126, f° 75, acte du 30/01/1747.
795. 2 E 82-121, f° 145, acte du 21/10/1703. On prendra garde à ne pas
confondre la localité héraultaise de St-Pons-de-Thomières, entre
Montagne Noire et Monts de l’Espinouse, avec celle de St-Pons-deMauchiens, près de St-Pargoire, où Laurent Gailhac, beau-frère d’Anne
Bibal, fut prieur. La localité de Beaufort est pour sa part un village du
Minervois audois, au nord-est et à 3 km d’Olonzac.
796. 2 E 82-130, f° 581, acte du 13/08/1763.

Contrat de mariage de 1702 commun aux enfants
Gailhac et Bibal
Nous donnons ci-après le texte intégral de ce contrat. Il
s’agit là d’un acte d’une complexité inouïe mais
particulièrement intéressant sur le plan socio-économique.
Pour ces familles pour le moins retordes, toute l’opération
consiste, en effet, à réaliser par un mariage croisé un
solde financier nul, sans amoindrissement du patrimoine
total de chaque famille, la dot accordée à un enfant étant
couverte en contrepartie par la dot accordée au beau-frère
ou à la belle-sœur :
L’an 1702 et le 30e jour du mois de novembre, aprèsmidi, à St-Pargoire, diocèse de Béziers, par-devant moi
[Jean Lavaux], notaire royal, et personnes bas nommées,
se sont présentés : [premièrement]
- Sieur Guillaume Gailhac Saint-Marcel, fils légitime et
naturel de Me Guillaume Gailhac, viguier en la justice
ordinaire de St-Guilhem, et de Dlle Catherine [de]
Gizarde (écrit plus loin Girarde ou Girard), d’une part,
- la Dlle Anne de Bibal, fille légitime et naturelle de
Sieur Jacques Bibal, bourgeois, et de Dlle Marie de
Bousquet, d’autre part.
Et encore, se sont aussi présentés :
[deuxièmement]
- [autre] Jacques Bibal, fils légitime et naturel [f° 86 V]
dudit Sieur Jacques Bibal et [de] Dlle de Bousquet, d’une
part,
- et Dlle Marie de Gailhac, fille légitime et naturelle
desdits Me Guillaume Gailhac et Dlle de Girarde d’autre
part.
Lesquelles parties procèdent chacune en droit, soit de
leur libre volonté, encore de la volonté, plaisir et
consentement de leurs dits père et mère et de leurs autres
parents et amis respectifs ici assemblés.
Les soussignés ont promis, savoir ledit Sieur Gailhac fils
et Dlle de Bibal d’un côté, et ledit Sieur Bibal fils et Dlle
de Gailhac d’autre côté, de se prendre et épouser en vrai
et légitime mariage et en recevoir la bénédiction nuptiale
en la forme ordonnée par l’Eglise, à la première
réquisition de l’un à l’autre, à peine de tous dépens,
dommages et intérêts, desquels deux mariages, sur
l’accord verbal de ceux-ci, ils ont déjà fait publier leurs
bans en considération de celui desdits mariages d’entre
ledit Sieur Gailhac et Dlle de Bibal.
[Partie spécifique au mariage de Jacques Gailhac]
Et, pour le support des charges de celui-ci, ledit Sieur
Gailhac père et Dlle de Girard son épouse, ont donné et
constitué à leur dit fils, futur époux, par donation entre
vifs [f° 87], toujours valable et non révocable, les biens
suivants (23 parcelles en tout) :
- premièrement, une maison que ledit Gailhac et ladite
Dlle de Girard ont dans St-Pargoire, rue des écoles,
partie de laquelle appartient à ladite Dlle de Girard et
l’autre partie au dit Gailhac pour l’avoir acquise de feus
Dlles Veissière Sansolle, confrontant de marin les
héritiers de François Boyer, les héritiers d’Antoine
Sansolle, de grec la rue, de terral et narbonnais la
muraille publique, contenant 15 cannes,
- plus un mas, pré, olivettes et champ complanté
d’oliviers à St-Marcel, confrontant de toutes parts des
chemins, contenant le mas 19 cannes ½, le pré 1 sétérée 1
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carton 20 dextres, le champ et oliviers 10 sétérées 22
dextres,
- plus une jasse (bergerie) et olivette, avec une fontaine et
réservoir al Theron, confrontant de marin un chemin,
Jacques Raynaud, les héritiers de Jean Sairas, de grec les
héritiers de Guillaume Bringuier et autre chemin, de
terral ledit chemin, de narbonnais Pierre André et les
héritiers de Pierre Faucil, contenant la jasse 26 cannes
½, les oliviers et le réservoir 1 sétérée 3 cartons ½ 22
dextres,
- plus une olivette al Theron appartenant au dit Gailhac
pour [f° 87 V] l’avoir acquise d’Etienne Sairas de
Vendémian, confrontant de marin un chemin, lui-même,
de grec lui-même, de terral les héritiers de Pierre Faucil
et lui-même, de narbonnais lesdits héritiers, contenant 1
carton 19 dextres,
- [plus] un champ, olivette, vigne et herme à St-Marcel,
partie de laquelle pièce et champ appartient au dit
Gailhac pour l’avoir acquise de Jean et Gabriel Laurent,
frères, confrontant de marin et de grec, un chemin rural
et autre chemin, de narbonnais les héritiers de Guillaume
Bringuier, contenant lesdits champ et olivette et vigne 3
sétérées 1 carton ½ 6 dextres.
- plus une olivette et champ complanté d’oliviers à StMarcel, confrontant de marin Jean Barre et Jacques
Coste Vieux, de grec le vallat de Dardalhou, ledit Coste,
les héritiers de Guillaume Bringuier, Jean Causse Vieux,
les héritiers de Jacob Juillan, de narbonnais un chemin,
contenant 6 sétérées 8 dextres,
- plus une olivette au Bousquet, appartenant au dit Sieur
Gailhac pour l’avoir acquise de Anne Baille, veuve et
héritière de Jacques Raynaud, confrontant de marin
Jacques Lenadier 797, de grec Daniel Pastourel et les
héritiers de Guillaume Bringuier, de terral lui-même, de
narbonnais une voie, contenant, [f° 88] 1 sétérée, ½
carton 10 dextres,
- plus un champ au chemin de Lavalhe, appartenant au
dit Sieur Gailhac pour l’avoir acquis de Jacques
Lenadier, héritier de feu Sieur Noël Bibal, confrontant de
marin ledit Gailhac pour ladite Dlle de Girard, sa femme,
et Pierre Lenadier, fils de Bastian, de grec le chemin
rural, Jean Causse, fils de Jacques, Barthélémy et
Antoine Fabre, de narbonnais lesdits Fabre, contenant 3
cartons ½ 23 dextres,
- plus une portion de terre et champ appartenant au dit
Sieur Gailhac pour l’avoir acquise de Dlle Marie Anne
d’Etuvier, située au faubourg dudit St-Pargoire au
ténement de ..., confrontant de marin le Sieur Jacques
Lenadier pour le surplus de ladite terre qui lui sert
d’hiere, de grec le chemin de Campagnan, de terral les
héritiers de Pierre Querelles, de narbonnais Pierre
Germain et Antoine Faucil, contenant 1 carton,
- [plus] un champ aux Esparrots appartenant à ladite
Dlle de Girard, sauf un jardin qui est joint au dit champ
et appartenant au dit Sieur Gailhac, pour l’avoir acquis
d’Etienne Barral, confrontant de marin Jean Roudil,
Pierre Germain, les héritiers de Jacques Lenadier, les
héritiers de Pierre Bellet, de grec ledit Roudil [f° 88 V],
Pierre Martin, Jean Lardat et Jean Bringuier, de terral
ledit Bringuier, un chemin, Jean Durand et Moïse

Aureilhon, de narbonnais un chemin et ledit Durand,
contenant 3 cartons 18 dextres,
- plus un champ au chemin de Lavabre, confrontant de
marin Etienne Barral, de grec un chemin rural, Daniel
Pastourel, de narbonnais Pierre Causse et Catherine
Querelles veuve du Sieur Pierre Bibal, contenant 1
sétérée, 2 cartons 23 dextres,
- plus la moitié d’une jasse avec un petit plan au-devant,
à St-Privat, appartenant au dit Sieur Gailhac, par lui
acquise de Pierre André, confrontant de marin, terral et
narbonnais la garrigue et ledit Sieur Gailhac pour l’autre
moitié, de grec un chemin, contenant ladite moitié de
jasse 15 cannes et le plan 2 dextres ½ pour ladite moitié,
- plus la moitié d’un herme (friche) à St-Privat,
confrontant de marin David ..., de grec, terral et
narbonnais la garrigue, contenant 1 sétérée, 1 carton ½
10 dextres,
- plus un champ à Lapire, confrontant de marin Antoine
Sansolle, Charles Brunel et Jacques Lenadier, de grec
une voie, Jacques Banis, de terral ledit Banis [f° 89], de
narbonnais le chemin de Pézenas, contenant 2 sétérées 2
cartons ½ 7 dextres,
- plus un champ à las Combas, confrontant de marin Me
Zacarie Polge (Porche), de grec Jacques Lenadier, de
terral Me Jean Astruc, Monsieur le comte de Plaissan,
François Loubetier et Antoine Souiris, contenant 2
sétérées 1 carton 17 dextres,
- plus un champ au Clauzal, confrontant de marin le
chemin ferrat, de grec Simon Clauvel, de terral Michel
Guiraud, de narbonnais Jean Farge, contenant 1 sétérée
6 dextres,
- plus une olivette à Craunies, confrontant de marin et
narbonnais le chemin de Plaissan, de grec Isaac Caumel,
de terral Sieur Jacques Bibal, contenant 1 sétérée 2
dextres,
- plus une olivette à la Maritte, confrontant de marin
Pierre Lenadier, fils de Bastian, de grec Moïse Causse,
de terral les héritiers de David Pastourel, de narbonnais
Antoine Boyer, fils de François, contenant 2 cartons ½ 21
dextres,
- plus une chanvrière aux Prads Neaux, confrontant de
marin Jean Hérand, de grec, terral et narbonnais des
chemins, contenant 1 carton 14 dextres,
- [plus] la moitié d’un champ au Prads Basses,
confrontant de marin, moi notaire pour ma femme, de
grec Jean Lenadier, fils de Bastian [f° 89 V], Pierre
Bringuier, fils de Jean, de terral l’autre portion dudit
champ appartenant à ladite Dlle de Girard, sa mère, et
jouie par ledit Gailhac père, de narbonnais un chemin,
contenant 1 sétérée 1 carton ½ 16 dextres,
- [plus] la moitié d’une vigne à la Barrière ou Camp
Bizeaux, confrontant de marin un chemin, de grec
Antoine Hérand, Jean Bringuier Vieux et Antoine
Sansolle, de terral ledit Sansolle, ledit Bringuier, de
narbonnais l’autre moitié de ladite vigne jouie par ledit
Sieur Gailhac, son père, contenant ladite moitié 1 sétérée
1/1 carton 6 dextres,
- plus une étable au faubourg dudit lieu, confrontant de
marin le Sieur André de Cournonsec pour Tradoune, sa
femme, de grec ledit Sieur Gailhac père pour la jasse
qu’il y a joignant, appartenant à ladite Dlle de Girard

797. Qui s’orthographiera Leignadier au XXe siècle.
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carton 20 dextres, le champ et oliviers 10 sétérées 22
dextres,
- plus une jasse (bergerie) et olivette, avec une fontaine et
réservoir al Theron, confrontant de marin un chemin,
Jacques Raynaud, les héritiers de Jean Sairas, de grec les
héritiers de Guillaume Bringuier et autre chemin, de
terral ledit chemin, de narbonnais Pierre André et les
héritiers de Pierre Faucil, contenant la jasse 26 cannes
½, les oliviers et le réservoir 1 sétérée 3 cartons ½ 22
dextres,
- plus une olivette al Theron appartenant au dit Gailhac
pour [f° 87 V] l’avoir acquise d’Etienne Sairas de
Vendémian, confrontant de marin un chemin, lui-même,
de grec lui-même, de terral les héritiers de Pierre Faucil
et lui-même, de narbonnais lesdits héritiers, contenant 1
carton 19 dextres,
- [plus] un champ, olivette, vigne et herme à St-Marcel,
partie de laquelle pièce et champ appartient au dit
Gailhac pour l’avoir acquise de Jean et Gabriel Laurent,
frères, confrontant de marin et de grec, un chemin rural
et autre chemin, de narbonnais les héritiers de Guillaume
Bringuier, contenant lesdits champ et olivette et vigne 3
sétérées 1 carton ½ 6 dextres.
- plus une olivette et champ complanté d’oliviers à StMarcel, confrontant de marin Jean Barre et Jacques
Coste Vieux, de grec le vallat de Dardalhou, ledit Coste,
les héritiers de Guillaume Bringuier, Jean Causse Vieux,
les héritiers de Jacob Juillan, de narbonnais un chemin,
contenant 6 sétérées 8 dextres,
- plus une olivette au Bousquet, appartenant au dit Sieur
Gailhac pour l’avoir acquise de Anne Baille, veuve et
héritière de Jacques Raynaud, confrontant de marin
Jacques Lenadier 797, de grec Daniel Pastourel et les
héritiers de Guillaume Bringuier, de terral lui-même, de
narbonnais une voie, contenant, [f° 88] 1 sétérée, ½
carton 10 dextres,
- plus un champ au chemin de Lavalhe, appartenant au
dit Sieur Gailhac pour l’avoir acquis de Jacques
Lenadier, héritier de feu Sieur Noël Bibal, confrontant de
marin ledit Gailhac pour ladite Dlle de Girard, sa femme,
et Pierre Lenadier, fils de Bastian, de grec le chemin
rural, Jean Causse, fils de Jacques, Barthélémy et
Antoine Fabre, de narbonnais lesdits Fabre, contenant 3
cartons ½ 23 dextres,
- plus une portion de terre et champ appartenant au dit
Sieur Gailhac pour l’avoir acquise de Dlle Marie Anne
d’Etuvier, située au faubourg dudit St-Pargoire au
ténement de ..., confrontant de marin le Sieur Jacques
Lenadier pour le surplus de ladite terre qui lui sert
d’hiere, de grec le chemin de Campagnan, de terral les
héritiers de Pierre Querelles, de narbonnais Pierre
Germain et Antoine Faucil, contenant 1 carton,
- [plus] un champ aux Esparrots appartenant à ladite
Dlle de Girard, sauf un jardin qui est joint au dit champ
et appartenant au dit Sieur Gailhac, pour l’avoir acquis
d’Etienne Barral, confrontant de marin Jean Roudil,
Pierre Germain, les héritiers de Jacques Lenadier, les
héritiers de Pierre Bellet, de grec ledit Roudil [f° 88 V],
Pierre Martin, Jean Lardat et Jean Bringuier, de terral
ledit Bringuier, un chemin, Jean Durand et Moïse

Aureilhon, de narbonnais un chemin et ledit Durand,
contenant 3 cartons 18 dextres,
- plus un champ au chemin de Lavabre, confrontant de
marin Etienne Barral, de grec un chemin rural, Daniel
Pastourel, de narbonnais Pierre Causse et Catherine
Querelles veuve du Sieur Pierre Bibal, contenant 1
sétérée, 2 cartons 23 dextres,
- plus la moitié d’une jasse avec un petit plan au-devant,
à St-Privat, appartenant au dit Sieur Gailhac, par lui
acquise de Pierre André, confrontant de marin, terral et
narbonnais la garrigue et ledit Sieur Gailhac pour l’autre
moitié, de grec un chemin, contenant ladite moitié de
jasse 15 cannes et le plan 2 dextres ½ pour ladite moitié,
- plus la moitié d’un herme (friche) à St-Privat,
confrontant de marin David ..., de grec, terral et
narbonnais la garrigue, contenant 1 sétérée, 1 carton ½
10 dextres,
- plus un champ à Lapire, confrontant de marin Antoine
Sansolle, Charles Brunel et Jacques Lenadier, de grec
une voie, Jacques Banis, de terral ledit Banis [f° 89], de
narbonnais le chemin de Pézenas, contenant 2 sétérées 2
cartons ½ 7 dextres,
- plus un champ à las Combas, confrontant de marin Me
Zacarie Polge (Porche), de grec Jacques Lenadier, de
terral Me Jean Astruc, Monsieur le comte de Plaissan,
François Loubetier et Antoine Souiris, contenant 2
sétérées 1 carton 17 dextres,
- plus un champ au Clauzal, confrontant de marin le
chemin ferrat, de grec Simon Clauvel, de terral Michel
Guiraud, de narbonnais Jean Farge, contenant 1 sétérée
6 dextres,
- plus une olivette à Craunies, confrontant de marin et
narbonnais le chemin de Plaissan, de grec Isaac Caumel,
de terral Sieur Jacques Bibal, contenant 1 sétérée 2
dextres,
- plus une olivette à la Maritte, confrontant de marin
Pierre Lenadier, fils de Bastian, de grec Moïse Causse,
de terral les héritiers de David Pastourel, de narbonnais
Antoine Boyer, fils de François, contenant 2 cartons ½ 21
dextres,
- plus une chanvrière aux Prads Neaux, confrontant de
marin Jean Hérand, de grec, terral et narbonnais des
chemins, contenant 1 carton 14 dextres,
- [plus] la moitié d’un champ au Prads Basses,
confrontant de marin, moi notaire pour ma femme, de
grec Jean Lenadier, fils de Bastian [f° 89 V], Pierre
Bringuier, fils de Jean, de terral l’autre portion dudit
champ appartenant à ladite Dlle de Girard, sa mère, et
jouie par ledit Gailhac père, de narbonnais un chemin,
contenant 1 sétérée 1 carton ½ 16 dextres,
- [plus] la moitié d’une vigne à la Barrière ou Camp
Bizeaux, confrontant de marin un chemin, de grec
Antoine Hérand, Jean Bringuier Vieux et Antoine
Sansolle, de terral ledit Sansolle, ledit Bringuier, de
narbonnais l’autre moitié de ladite vigne jouie par ledit
Sieur Gailhac, son père, contenant ladite moitié 1 sétérée
1/1 carton 6 dextres,
- plus une étable au faubourg dudit lieu, confrontant de
marin le Sieur André de Cournonsec pour Tradoune, sa
femme, de grec ledit Sieur Gailhac père pour la jasse
qu’il y a joignant, appartenant à ladite Dlle de Girard
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pour sa femme, de grec ledit Sieur Gailhac, de terral la
rue, de narbonnais ledit Sieur André,
- plus une petite maison au dit faubourg dudit lieu,
confrontant de marin ledit Sieur Gailhac père pour ladite
jasse de ladite Dlle de Girard, de grec le Sieur Charles
Dejean, de terral la rue, de narbonnais ledit Sieur
Gailhac père pour ladite jasse,
desquels dits biens lesdits Sieur Gailhac père et Dlle [f°
90] de Girard consentent que ledit Sieur Gailhac SaintMarcel, leur dit fils, entre en possession dès le jour de
solennisation dudit mariage en l’état qu’ils seront, lui
laissant les cultures et semences qui s’y trouveront avec
pouvoir d’user et disposer lui, et les siens, desdits biens à
ses plaisirs et volontés en la vie et en la mort, s’en étant
dessaisis et [en ayant] saisi leur dit fils, lui baillant ceuxci quittes de toutes tailles, usages et autres charges
jusqu'à aujourd’hui, et promettant le lui faire valoir et
garantir de tout trouble, et de toutes dettes et
hypothèques généralement quelconques, même de la
légitime de leurs autres enfants.
Se sont néanmoins, lesdits Sieur Gailhac et Dlle de
Girard son épouse, réservés de faire faire la cueillette des
olives pendantes et la récolte des graines prochaines aux
dits biens donnés, qu’ils mêleront avec celle de leurs
autres biens, et l’huile qui proviendra du tout, la
partageront avec leur dit fils au moulin, et les grains et
paille al... sans que leur dit fils, pour sa moitié, entre au
frais desdites cueillettes susdites, q... ... ... se chargent de
ceux-ci en leur propre, et néanmoins ladite Dlle de
Girard met cette condition expresse [f° 90 V] à ladite
donation que son dit fils, moyennant celle-ci, ne pourra
prétendre [à)] autre chose sur aucun bien ni sur ceux de
son dit père que par autre disposition qu’il pourrait être
en volonté de lui faire.
Et, s’il arrive qu’il veuille demander le supplément d’une
chose de son dit père, en ce cas elle lui a... et retranche
ladite donation qu’elle lui a fait de son chef à son seul
droit de légitime tel que de droit, le conservant eu égard
au nombre d’enfants qui seront, et veut que ledit
retranchement ... et face fonds au dit supplément qu’il
pourrait prétendre du chef de son dit père sans que cette
condition puisse être répétée comminatoire ni être
interpellée autrement, lesquelles donations, sous toutes
lesdites conditions ledit Sieur Gailhac Saint-Marcel a
acceptées avec promesse de s’y tenir, et en a humblement
remercié ses dits père et mère.
[Dot d’Anne Bibal, épouse de Jacques Gailhac]
Comme aussi lesdits Sieur Bibal et Dlle de Bousquet son
épouse, en considération dudit mariage de leur dite fille
avec ledit Sieur Gailhac Saint-Marcel, et pour le support
de celui-ci, (ont) donné et constitué en dot à leur dite fille
[f° 91], par semblable donation d’entre vifs, toujours
valable et non révocable, pour être jouie par ledit Sieur
Gailhac Saint-Marcel, la somme de cinq mil quatre cents
livres (5 400 £), savoir ledit Sieur Bibal de son chef la
somme de deux mil cinq cents livres (2 500 £), et ladite
Dlle de Bousquet du sien la somme de deux mil neuf cents
livres (2 900 £), de laquelle somme de cinq mille quatre
cents livres (5 400 £) le paiement sera ci-après établi au
profit et utilité dudit Sieur Gailhac Saint-Marcel, et
néanmoins, ledit Sieur Bibal et Dlle de Bousquet son
épouse, veulent et consentent que leur dite fille, future

épouse, puisse disposer de ladite somme a ses plaisirs et
volontés après le couvert dudit mariage, laquelle a
accepté ladite donation et en a remercié très humblement
ses dits père et mère,
[Augment dotal que s’accordent Jacques Gailhac et
Anne Bibal]
et se sont les futurs époux donnés d’augment de dot, ou
droit de survie, le premier mourant au suivant, savoir
ledit Sieur Gailhac Saint-Marcel à ladite Dlle de Bibal la
somme de 600 £, et celle-ci au dit Sieur Saint-Marcel la
somme de 600 £, que ledit survivant prendra sur les biens
du pré-décédé, et en outre, ledit Sieur [f° 91 V] Gailhac
donne à sa dite future épouse tous les habits, nippes,
bagues et joyaux qu’il lui achètera durant le cours dudit
mariage.
[Partie spécifique au mariage de Jacques Bibal,
donation à celui-ci]
Et, en considération de l’autre desdits mariages d’entre
ledit Sieur Bibal fils et ladite Dlle de Gailhac, et pour le
support des charges d’icelluy, lesdits Sieur Bibal et Dlle
de Bousquet son épouse, ont donné et constitué à leur dit
fils, futur époux, par donation d’entre vifs, toujours
valable, et non révocable, la moitié de tous et chacun de
ses biens meubles, immeubles, noms, voix, droits et
actions, présents et à venir, ladite moitié donnée quitte et
exempte de droit de légitime de ses autres enfants et de
toutes autres charges héréditaires et autres, qu’ils
promettent lui faire valoir et garantir en tout, et
consentent qu’il entre en possession d’iceux dès le jour de
la solennisation dudit mariage et en use [et] dispose à ses
plaisirs et volontés, en la vie et la mort, s’en étant
dessaisis et l’en ont saisi,
[Dot d’Anne Gailhac, épouse de Jacques Bibal]
et par la même considération, dudit futur mariage d’entre
ledit Sieur [f° 92] Bibal et Dlle de Gailhac, et pour le
support des charges d’icelluy, lesdits Sieur Gailhac père
et Dlle de Girard ont donné et constitue en dot à leur dite
fille, par donation d’entre vifs, toujours valable et non
révocable, pour être joui par ledit Sieur Bibal, la somme
de 5 400 £ [du chef du père], et ladite Dlle de Girard, du
sien, celle de 2 000 £, laquelle somme ledit Sieur Gailhac
père se charge de payer en son propre au dit Sieur
Gailhac St-Marcel son fils, à la décharge dudit Sieur
Bibal père et Dlle de Bousquet pour la susdite pareille
somme de 5 400 £ qu’ils sont tenus [de] lui payer, pour,
la susdite constitution de dot par eux faite à leur dit fils,
en considération du paiement que ledit Sieur Bibal et Dlle
de Bousquet son épouse se chargeront ci-après de faire à
leur dit fils de pareille somme de 5 400 £ à la décharge
desdits Sieur Gailhac père et Dlle de Girard [f° 92 V] de
la susdite constitution de dot, par eux faits à leur dite
fille, déclarant ledit Sieur Gailhac père qu’il a fait ladite
obligation de payer en son propre lesdites 2 000 £
données par sa dite femme de son chef à leur dite fille,
sans prétention de recours ni de garantie contre sa dite
femme, le faisant pour s’acquitter de la valeur des
meubles, denrées et cabaux qu’il reçut de sa dite femme
lors de leur mariage [et] dont il ne fit aucune quittance de
reconnaissance, ou autres sommes qu’il peut avoir reçues
de ses débiteurs et dont à présent il demeurera quitte et
déchargé au moyen dudit paiement envers sa dite femme,
laquelle, bien informée du fait lui a consenti, laquelle
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pour sa femme, de grec ledit Sieur Gailhac, de terral la
rue, de narbonnais ledit Sieur André,
- plus une petite maison au dit faubourg dudit lieu,
confrontant de marin ledit Sieur Gailhac père pour ladite
jasse de ladite Dlle de Girard, de grec le Sieur Charles
Dejean, de terral la rue, de narbonnais ledit Sieur
Gailhac père pour ladite jasse,
desquels dits biens lesdits Sieur Gailhac père et Dlle [f°
90] de Girard consentent que ledit Sieur Gailhac SaintMarcel, leur dit fils, entre en possession dès le jour de
solennisation dudit mariage en l’état qu’ils seront, lui
laissant les cultures et semences qui s’y trouveront avec
pouvoir d’user et disposer lui, et les siens, desdits biens à
ses plaisirs et volontés en la vie et en la mort, s’en étant
dessaisis et [en ayant] saisi leur dit fils, lui baillant ceuxci quittes de toutes tailles, usages et autres charges
jusqu'à aujourd’hui, et promettant le lui faire valoir et
garantir de tout trouble, et de toutes dettes et
hypothèques généralement quelconques, même de la
légitime de leurs autres enfants.
Se sont néanmoins, lesdits Sieur Gailhac et Dlle de
Girard son épouse, réservés de faire faire la cueillette des
olives pendantes et la récolte des graines prochaines aux
dits biens donnés, qu’ils mêleront avec celle de leurs
autres biens, et l’huile qui proviendra du tout, la
partageront avec leur dit fils au moulin, et les grains et
paille al... sans que leur dit fils, pour sa moitié, entre au
frais desdites cueillettes susdites, q... ... ... se chargent de
ceux-ci en leur propre, et néanmoins ladite Dlle de
Girard met cette condition expresse [f° 90 V] à ladite
donation que son dit fils, moyennant celle-ci, ne pourra
prétendre [à)] autre chose sur aucun bien ni sur ceux de
son dit père que par autre disposition qu’il pourrait être
en volonté de lui faire.
Et, s’il arrive qu’il veuille demander le supplément d’une
chose de son dit père, en ce cas elle lui a... et retranche
ladite donation qu’elle lui a fait de son chef à son seul
droit de légitime tel que de droit, le conservant eu égard
au nombre d’enfants qui seront, et veut que ledit
retranchement ... et face fonds au dit supplément qu’il
pourrait prétendre du chef de son dit père sans que cette
condition puisse être répétée comminatoire ni être
interpellée autrement, lesquelles donations, sous toutes
lesdites conditions ledit Sieur Gailhac Saint-Marcel a
acceptées avec promesse de s’y tenir, et en a humblement
remercié ses dits père et mère.
[Dot d’Anne Bibal, épouse de Jacques Gailhac]
Comme aussi lesdits Sieur Bibal et Dlle de Bousquet son
épouse, en considération dudit mariage de leur dite fille
avec ledit Sieur Gailhac Saint-Marcel, et pour le support
de celui-ci, (ont) donné et constitué en dot à leur dite fille
[f° 91], par semblable donation d’entre vifs, toujours
valable et non révocable, pour être jouie par ledit Sieur
Gailhac Saint-Marcel, la somme de cinq mil quatre cents
livres (5 400 £), savoir ledit Sieur Bibal de son chef la
somme de deux mil cinq cents livres (2 500 £), et ladite
Dlle de Bousquet du sien la somme de deux mil neuf cents
livres (2 900 £), de laquelle somme de cinq mille quatre
cents livres (5 400 £) le paiement sera ci-après établi au
profit et utilité dudit Sieur Gailhac Saint-Marcel, et
néanmoins, ledit Sieur Bibal et Dlle de Bousquet son
épouse, veulent et consentent que leur dite fille, future

épouse, puisse disposer de ladite somme a ses plaisirs et
volontés après le couvert dudit mariage, laquelle a
accepté ladite donation et en a remercié très humblement
ses dits père et mère,
[Augment dotal que s’accordent Jacques Gailhac et
Anne Bibal]
et se sont les futurs époux donnés d’augment de dot, ou
droit de survie, le premier mourant au suivant, savoir
ledit Sieur Gailhac Saint-Marcel à ladite Dlle de Bibal la
somme de 600 £, et celle-ci au dit Sieur Saint-Marcel la
somme de 600 £, que ledit survivant prendra sur les biens
du pré-décédé, et en outre, ledit Sieur [f° 91 V] Gailhac
donne à sa dite future épouse tous les habits, nippes,
bagues et joyaux qu’il lui achètera durant le cours dudit
mariage.
[Partie spécifique au mariage de Jacques Bibal,
donation à celui-ci]
Et, en considération de l’autre desdits mariages d’entre
ledit Sieur Bibal fils et ladite Dlle de Gailhac, et pour le
support des charges d’icelluy, lesdits Sieur Bibal et Dlle
de Bousquet son épouse, ont donné et constitué à leur dit
fils, futur époux, par donation d’entre vifs, toujours
valable, et non révocable, la moitié de tous et chacun de
ses biens meubles, immeubles, noms, voix, droits et
actions, présents et à venir, ladite moitié donnée quitte et
exempte de droit de légitime de ses autres enfants et de
toutes autres charges héréditaires et autres, qu’ils
promettent lui faire valoir et garantir en tout, et
consentent qu’il entre en possession d’iceux dès le jour de
la solennisation dudit mariage et en use [et] dispose à ses
plaisirs et volontés, en la vie et la mort, s’en étant
dessaisis et l’en ont saisi,
[Dot d’Anne Gailhac, épouse de Jacques Bibal]
et par la même considération, dudit futur mariage d’entre
ledit Sieur [f° 92] Bibal et Dlle de Gailhac, et pour le
support des charges d’icelluy, lesdits Sieur Gailhac père
et Dlle de Girard ont donné et constitue en dot à leur dite
fille, par donation d’entre vifs, toujours valable et non
révocable, pour être joui par ledit Sieur Bibal, la somme
de 5 400 £ [du chef du père], et ladite Dlle de Girard, du
sien, celle de 2 000 £, laquelle somme ledit Sieur Gailhac
père se charge de payer en son propre au dit Sieur
Gailhac St-Marcel son fils, à la décharge dudit Sieur
Bibal père et Dlle de Bousquet pour la susdite pareille
somme de 5 400 £ qu’ils sont tenus [de] lui payer, pour,
la susdite constitution de dot par eux faite à leur dit fils,
en considération du paiement que ledit Sieur Bibal et Dlle
de Bousquet son épouse se chargeront ci-après de faire à
leur dit fils de pareille somme de 5 400 £ à la décharge
desdits Sieur Gailhac père et Dlle de Girard [f° 92 V] de
la susdite constitution de dot, par eux faits à leur dite
fille, déclarant ledit Sieur Gailhac père qu’il a fait ladite
obligation de payer en son propre lesdites 2 000 £
données par sa dite femme de son chef à leur dite fille,
sans prétention de recours ni de garantie contre sa dite
femme, le faisant pour s’acquitter de la valeur des
meubles, denrées et cabaux qu’il reçut de sa dite femme
lors de leur mariage [et] dont il ne fit aucune quittance de
reconnaissance, ou autres sommes qu’il peut avoir reçues
de ses débiteurs et dont à présent il demeurera quitte et
déchargé au moyen dudit paiement envers sa dite femme,
laquelle, bien informée du fait lui a consenti, laquelle
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donation et constitution ladite Dlle de Gailhac, future
épouse, a acceptée et en a très humblement remercié ses
dits père et mère, et tant elle que ledit Sieur Bibal, son
futur époux, ensemble ledit Sieur Gailhac Saint-Marcel et
ladite Dlle de Bibal, sa [f° 93] future épouse, ont consenti
au susdit rapport fait par ses dits père et mère du
paiement desdites constitution, à la décharge d’un de
l’autre, ce qui avait été stipulé entre lesdits père et mère,
et c’est une des conditions desdits mariages.
[Clauses générales diverses et cession de créances]
Et à même temps, ledit Sieur Gailhac, pour le paiement
de ladite somme de 5 400 £, qu’il demeure obligé à payer
à son dit fils à la décharge dudit Sieur Bibal père et Dlle
de Bousquet, a fait cession, rémission et transport à son
dit fils, acceptant :
- premièrement 1 634 £ 15 s. que la communauté de StPargoire doit au dit Sieur Gailhac, savoir 300 £ par
obligation consentie à son profit par Barthélémy Fabre,
Antoine Bringuier et Jean Bellet Jeune, consuls dudit StPargoire, le 7e mars 1691 (reçue feu Me Lenadier,
notaire), 100 £ 17 s. pour les clauses contenues au
contrat d’achat de la maison presbytérale du 13e octobre
1687 ou en la cession faite au dit Sieur Gailhac, sur
ladite [f° 93 V] communauté, par Dlle Anne de Polge
(Porche), veuve du Sieur David Blanc, le 12e décembre
1687 (reçue par ledit Lenadier),
- plus 500 £ dues au dit Gailhac par Sieur Antoine Brunel
de St-Pons-de-Mauchiens par obligation du 16e octobre
1695 (reçue par ledit Lenadier),
- plus 571 £ 18 s. dues au dit Gailhac par Marie
Bringuier, veuve de Pierre Amat, ou par ledit feu Amat,
son mari, sous le cautionnement du Sieur Nicolas Poujol,
son beau-fils, pour reste de l’obligation consentie en sa
faveur par ladite Bringuier et ledit Sieur Poujol le 13e
janvier 1700 (reçue par Me Ollier, notaire du lieu de StJean-de-Fos,
- plus Pierre Bousquet, de St-Pargoire, 138 £ 12 s. savoir
15 £ par obligation faite au profit dudit Gailhac par feue
Françoise Girard, mère dudit Bousquet, le 23e février
1678 (reçue par feu [f° 94] Me Gervais, notaire), 64 £ par
obligation du 3e février 1688, faite au profit dudit Sieur
Gailhac par ledit Bousquet, et 41 £ par sa promesse,
aussi faite au dit Gailhac par ledit Bousquet le 27e août
1692,
- plus ... (blanc) glaude (Claude ?) de Cabrials, 200 £
qu’il demeure chargé de payer au dit Gailhac par le
contrat de vente d’une terre à lui fait par feu Antoine
Bringuier, de St-Pargoire, par contrat du ... (blanc) (reçu
par ledit Lenadier, notaire),
- plus Jean Bénezech, de Campaigne (lire Campagnan), 298 £ 12 s. 6 d. par obligation du 30e juillet 1680 (reçue
par ledit Lenadier, et ... 300 £ par sa promesse du 24e
mai 1696,
- plus Etienne Sairas, de St-Pargoire, 93 £ 10 s. par deux
obligations, l’une de 52 £ 10 s. du 27e avril 1689, et
l’autre de [f° 94 V] 41 £ du 1er décembre 1694 (reçues
par ledit Lenadier, notaire,
- plus, par feu Pierre Nougarède, de Campaigne, 200 £
par obligation du dernier août 1691 (reçue et
originellement délivrée par Le Nougarède, notaire),
- plus Antoine Boyer, de St-Pargoire, 152 £ 10 s. pour
reste du contenu de deux obligations faites au dit Gailhac

par ledit Boyer, l’une de 63 £ du 13e septembre 1691
(reçue et originellement délivrée par ledit Lenadier,
notaire), et 165 £ par autre obligation dudit Boyer le 12e
février 1692 (reçue par ledit Lenadier, notaire),
- plus Jean Bellet, de St-Pargoire, 276 £ 4 s., savoir 200 £
par obligation du 28e juillet 1694 (reçue par ledit
Lenadier, notaire), 72 £ 4 s. par autre obligation du 1er
février 1698 [f° 95] (reçue par Me Robert Nobilleau,
notaire), 4 £ par un billet du même jour,
- plus, François Loubetier, dudit Campaigne, 100 £ par
obligation du 25e octobre 1695 (reçue par Me Nougarède,
dudit Campaigne, notaire),
- plus Pierre Faramon, 50 £ par obligation du 7e
novembre 1695 (reçue par Me Lenadier, notaire),
- plus Jean Sigal, dudit Campaigne, 85 £ par obligation
du 6e juin 1696 (reçue par Me Nougarède, dit notaire),
- plus Jean Laurens et Jean Causse, fils d’autre, de StPargoire, 117 £ par obligation du 22e octobre 1696
(reçue par Me Nougarède, notaire),
- plus Pierre Cousil, dudit St-Pargoire, 100 £ par
obligation du 20e novembre 1696 (reçue par Me
Nougarède, notaire),
- plus Guillaume Malzac, dudit Campaigne, 64 £ par
obligation du 3e avril 1700 (reçue par Nougarède,
notaire),
- plus Guiraud Jeune, dudit Campaigne, 60 £ par
obligation du 2e [f° 95 V] février 1695 (par acte reçu par
Me Lenadier, notaire),
- plus, par feue Françoise Dejant, veuve de François
Granier, 52 £ 15 s. par obligation du 21e ... (blanc) 1685
(reçue et originellement délivrée par ledit Lenadier,
notaire), par feu Antoine Pagès, de St-Pargoire, 63 £ par
obligation du 17e mai 1684 (reçue et originellement
délivrée par ledit Lenadier, notaire, et ... Marcely
Négrou, dudit Cabrials, Antoine Bois, et Jean Delieuze,
de St-Pargoire, 105 £ 11 s. par obligation du 30e mai
1685 (reçue et originellement délivrée par ledit Lenadier,
notaire),
- plus Pierre et Etienne Martin, de St-Pargoire, 100 £ par
obligation du 10e avril 1692 (originellement délivrée par
ledit Lenadier, notaire),
- plus Pierre Lardat, fils, tisserand, 37 £ par obligation
du 23e mai 1702 [f° 96] (reçue par moi, notaire), sans
préjudice au dit Sieur Gailhac père, des intérêts qui lui
sont dus par les débiteurs pour s’en faire payer, ainsi
qu’il verra être à faire,
et [pour] la somme de 400 £ restante, pour parfaire ladite
entière somme de 5 400 £, ledit Sieur Gailhac père en
demeurera quitte et déchargé à cause de l’emploi qu’il en
a fait pour l’achat d’un ameublement de chambre et
autres meubles pour son dit fils qu’il a déjà en sa
possession, ainsi qu’il l’a déclaré, et en a [tenu] quitte et
déchargé son dit père, lequel fait étant encore de la
connaissance de toutes les autres susdites parties comme
l’ont chacune témoigné et assuré véritable, présents moi
notaire et témoins,
lesquelles susdites cession ledit Sieur Gailhac père
promet faire valoir à son dit fils bonnes et solvables, et à
raison de ce le garantir en tout et consent que du jour de
la solennisation du susdit mariage il commence de jouir
des dits intérêts sans pouvoir néanmoins exiger les
capitaux [avant] qu’il n’ait atteint l’âge de [f° 96 V] 25

ATR 17 - Les Gailhac - Page 272

Les Gailhac de St-Pargoire, branche des Sieurs de Monseigne et St-Marcel
donation et constitution ladite Dlle de Gailhac, future
épouse, a acceptée et en a très humblement remercié ses
dits père et mère, et tant elle que ledit Sieur Bibal, son
futur époux, ensemble ledit Sieur Gailhac Saint-Marcel et
ladite Dlle de Bibal, sa [f° 93] future épouse, ont consenti
au susdit rapport fait par ses dits père et mère du
paiement desdites constitution, à la décharge d’un de
l’autre, ce qui avait été stipulé entre lesdits père et mère,
et c’est une des conditions desdits mariages.
[Clauses générales diverses et cession de créances]
Et à même temps, ledit Sieur Gailhac, pour le paiement
de ladite somme de 5 400 £, qu’il demeure obligé à payer
à son dit fils à la décharge dudit Sieur Bibal père et Dlle
de Bousquet, a fait cession, rémission et transport à son
dit fils, acceptant :
- premièrement 1 634 £ 15 s. que la communauté de StPargoire doit au dit Sieur Gailhac, savoir 300 £ par
obligation consentie à son profit par Barthélémy Fabre,
Antoine Bringuier et Jean Bellet Jeune, consuls dudit StPargoire, le 7e mars 1691 (reçue feu Me Lenadier,
notaire), 100 £ 17 s. pour les clauses contenues au
contrat d’achat de la maison presbytérale du 13e octobre
1687 ou en la cession faite au dit Sieur Gailhac, sur
ladite [f° 93 V] communauté, par Dlle Anne de Polge
(Porche), veuve du Sieur David Blanc, le 12e décembre
1687 (reçue par ledit Lenadier),
- plus 500 £ dues au dit Gailhac par Sieur Antoine Brunel
de St-Pons-de-Mauchiens par obligation du 16e octobre
1695 (reçue par ledit Lenadier),
- plus 571 £ 18 s. dues au dit Gailhac par Marie
Bringuier, veuve de Pierre Amat, ou par ledit feu Amat,
son mari, sous le cautionnement du Sieur Nicolas Poujol,
son beau-fils, pour reste de l’obligation consentie en sa
faveur par ladite Bringuier et ledit Sieur Poujol le 13e
janvier 1700 (reçue par Me Ollier, notaire du lieu de StJean-de-Fos,
- plus Pierre Bousquet, de St-Pargoire, 138 £ 12 s. savoir
15 £ par obligation faite au profit dudit Gailhac par feue
Françoise Girard, mère dudit Bousquet, le 23e février
1678 (reçue par feu [f° 94] Me Gervais, notaire), 64 £ par
obligation du 3e février 1688, faite au profit dudit Sieur
Gailhac par ledit Bousquet, et 41 £ par sa promesse,
aussi faite au dit Gailhac par ledit Bousquet le 27e août
1692,
- plus ... (blanc) glaude (Claude ?) de Cabrials, 200 £
qu’il demeure chargé de payer au dit Gailhac par le
contrat de vente d’une terre à lui fait par feu Antoine
Bringuier, de St-Pargoire, par contrat du ... (blanc) (reçu
par ledit Lenadier, notaire),
- plus Jean Bénezech, de Campaigne (lire Campagnan), 298 £ 12 s. 6 d. par obligation du 30e juillet 1680 (reçue
par ledit Lenadier, et ... 300 £ par sa promesse du 24e
mai 1696,
- plus Etienne Sairas, de St-Pargoire, 93 £ 10 s. par deux
obligations, l’une de 52 £ 10 s. du 27e avril 1689, et
l’autre de [f° 94 V] 41 £ du 1er décembre 1694 (reçues
par ledit Lenadier, notaire,
- plus, par feu Pierre Nougarède, de Campaigne, 200 £
par obligation du dernier août 1691 (reçue et
originellement délivrée par Le Nougarède, notaire),
- plus Antoine Boyer, de St-Pargoire, 152 £ 10 s. pour
reste du contenu de deux obligations faites au dit Gailhac

par ledit Boyer, l’une de 63 £ du 13e septembre 1691
(reçue et originellement délivrée par ledit Lenadier,
notaire), et 165 £ par autre obligation dudit Boyer le 12e
février 1692 (reçue par ledit Lenadier, notaire),
- plus Jean Bellet, de St-Pargoire, 276 £ 4 s., savoir 200 £
par obligation du 28e juillet 1694 (reçue par ledit
Lenadier, notaire), 72 £ 4 s. par autre obligation du 1er
février 1698 [f° 95] (reçue par Me Robert Nobilleau,
notaire), 4 £ par un billet du même jour,
- plus, François Loubetier, dudit Campaigne, 100 £ par
obligation du 25e octobre 1695 (reçue par Me Nougarède,
dudit Campaigne, notaire),
- plus Pierre Faramon, 50 £ par obligation du 7e
novembre 1695 (reçue par Me Lenadier, notaire),
- plus Jean Sigal, dudit Campaigne, 85 £ par obligation
du 6e juin 1696 (reçue par Me Nougarède, dit notaire),
- plus Jean Laurens et Jean Causse, fils d’autre, de StPargoire, 117 £ par obligation du 22e octobre 1696
(reçue par Me Nougarède, notaire),
- plus Pierre Cousil, dudit St-Pargoire, 100 £ par
obligation du 20e novembre 1696 (reçue par Me
Nougarède, notaire),
- plus Guillaume Malzac, dudit Campaigne, 64 £ par
obligation du 3e avril 1700 (reçue par Nougarède,
notaire),
- plus Guiraud Jeune, dudit Campaigne, 60 £ par
obligation du 2e [f° 95 V] février 1695 (par acte reçu par
Me Lenadier, notaire),
- plus, par feue Françoise Dejant, veuve de François
Granier, 52 £ 15 s. par obligation du 21e ... (blanc) 1685
(reçue et originellement délivrée par ledit Lenadier,
notaire), par feu Antoine Pagès, de St-Pargoire, 63 £ par
obligation du 17e mai 1684 (reçue et originellement
délivrée par ledit Lenadier, notaire, et ... Marcely
Négrou, dudit Cabrials, Antoine Bois, et Jean Delieuze,
de St-Pargoire, 105 £ 11 s. par obligation du 30e mai
1685 (reçue et originellement délivrée par ledit Lenadier,
notaire),
- plus Pierre et Etienne Martin, de St-Pargoire, 100 £ par
obligation du 10e avril 1692 (originellement délivrée par
ledit Lenadier, notaire),
- plus Pierre Lardat, fils, tisserand, 37 £ par obligation
du 23e mai 1702 [f° 96] (reçue par moi, notaire), sans
préjudice au dit Sieur Gailhac père, des intérêts qui lui
sont dus par les débiteurs pour s’en faire payer, ainsi
qu’il verra être à faire,
et [pour] la somme de 400 £ restante, pour parfaire ladite
entière somme de 5 400 £, ledit Sieur Gailhac père en
demeurera quitte et déchargé à cause de l’emploi qu’il en
a fait pour l’achat d’un ameublement de chambre et
autres meubles pour son dit fils qu’il a déjà en sa
possession, ainsi qu’il l’a déclaré, et en a [tenu] quitte et
déchargé son dit père, lequel fait étant encore de la
connaissance de toutes les autres susdites parties comme
l’ont chacune témoigné et assuré véritable, présents moi
notaire et témoins,
lesquelles susdites cession ledit Sieur Gailhac père
promet faire valoir à son dit fils bonnes et solvables, et à
raison de ce le garantir en tout et consent que du jour de
la solennisation du susdit mariage il commence de jouir
des dits intérêts sans pouvoir néanmoins exiger les
capitaux [avant] qu’il n’ait atteint l’âge de [f° 96 V] 25
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Les Gailhac de St-Pargoire, branche des Sieurs de Monseigne et St-Marcel
ans, auquel temps il le pourra, même y contraindre les
débiteurs et leur en faire toutes quittances qui seront
autant valables que si son dit père le faisait, le mettant et
subrogeant à tous ses droits, actions, privilèges et
priorité d’hypothèques, et lui faire cession de tout sans
qu’il puisse être opposé de novation, promettant encore
ledit Sieur Gailhac père de remettre à son dit fils,
lorsqu’il sera parvenu au dit âge, tous les actes
nécessaires pour l’établissement desdites dettes
(créances), et plutôt si le paiement des intérêts lui était
refusé, et si avant ledit âge quelqu’un des débiteurs
voulait se libérer de son capital, ledit Sieur Gailhac père
en recevrait le paiement qu’il placera en d’autres mains
au profit de son dit fils et lui sera tenu de la même
garantie à cause de son emploi.
A été néanmoins accordé entre lesdits Sieur Gailhac, père
et fils, que ledit fils sera tenu, après avoir atteint l’âge de
[f° 97] 25 ans, de se faire payer de toutes les dites
sommes cédées ou de nommer à son dit père les
diligences qu’il aura faites, sinon, ledit temps passé, son
père demeurera déchargé de plein droit de tout recours et
garantie desdites cessions quelle e... que soit
l’insolvabilité et ledit recours ne subsistera que pour la
loyauté des dettes, tant seulement,
[Augment dotal que s’accordent Jacques Bibal et
Anne Gailhac]
Et ont, ledit Sieur Bibal fils, et Dlle de Gailhac, déclaré
qu’ils se donnent d’augment de dot et droit de survie, le
premier décédé au survivant, savoir ledit Sieur Bibal la
somme de 600 £, et ladite Dlle de Gailhac celle de
pareille somme [de 600 £], et outre cela, ledit Sieur Bibal
a donné à ladite Dlle de Gailhac tous les habits, nippes,
bagues et joyaux qu’il lui achètera pendant la durée dudit
mariage, lesquelles sommes seront prises par ledit
survivant sur les biens du décédé, le plus liquide,
[Garantie de Jacques Gailhac]
et attendu ce dessus, ledit Sieur Gailhac [f° 97 V] SaintMarcel a reconnu et assuré sur tous ses biens, présents et
à venir, ladite somme de 5 400 £ qu’il a reçue [en]
paiement pour la dot constituée à sa dite future épouse, et
ce au profit et en faveur de sa dite future épouse pour être
par elle ou les siens répétée avec hypothèque de deniers
dotaux, le cas échéant, ayant même, du consentement de
ses dits père et mère, expressément assuré pour ladite
reconnaissance et donation de survie le susdit bien qu’ils
lui ont donné, et en ont ses dits père et mère excepté ...
autres biens donnés qui en seront libres et déchargés.
[Obligation de vie commune]
Et ont au surplus, ledit Sieur Bibal père et Dlle de
Bousquet, son épouse, et leur dit fils et sa dite future
épouse, proposé et convenir de ne faire qu’une même
habitation et laisser tous leurs biens en bloc pour le
revenu être employé à l’usage, nourriture et entretien de
leurs familles et domestiques [f° 98], et les gains et profits
qui se feront appartiendront aux dits Sieurs Bibal père et
fils à chacun la moitié, et les pertes et infortunes, que
Dieu les en préservent, seront aussi égales, et tant que
ladite habitation commune durera, ledit Sieur Bibal
[père] et Dlle de Bousquet son épouse, demeureront
déchargés du paiement de ladite somme de 5 400 £ qu’ils
demeurent ci-dessus tenus de payer à leur dit fils pour la
dot de ladite Dlle de Gailhac, à cause de la pareille

somme que ledit Sieur Gailhac père a payée à son fils à
la décharge dudit Sieur Bibal et Dlle de Bousquet, de
laquelle dite somme de 5 400 £ lesdits Sieur Bibal et Dlle
de Bousquet son épouse la reconnaissent et se déclarent
cependant redevables envers leur dit fils, et tout reconnu
et assuré chacun, comme le concerne, sur leurs biens
présents et à venir, au profit et en faveur de ladite Dlle de
Gailhac pour que par elle et ou les siens [être] répétée
avec hypothèque de deniers dotaux le cas échéant,
Et le cas arrivant que lesdites parties veuillent cesser [f°
98 V] ladite habitation commune et la faire en
particulier, ledit Sieur Bibal fils, avant de procéder au dit
partage desdits biens donnés, tant par ledit Sieur Bibal
que ladite Dlle de Bousquet au dit Sieur Bibal leur fils, le
cas arrivant de ladite séparation, ledit Sieur Bibal fils
prendra et retirera sur les entiers biens, dettes (créances
de la famille) et autres affaires, la somme de 5 400 £ de
la dot,
Et pour la dot de ladite Dlle de Gailhac, sa future épouse,
et les 5 400 £ prises et retirées à ce qui restera des biens,
dettes et autres affaires, sera partagé également, et en ce
cas ledit Sieur Bibal fils déchargera ses dits père et mère
de la susdite reconnaissance qu’ils en ont fait et la fera
lui-même sur ses biens propres, à quoi lesdits Gailhac
père et Dlle de Girard son épouse ont donné leur
consentement,
Et se sont néanmoins lesdits pères et mères des dites
parties, chacun comme le concerne à raison du susdit
rapport et paiement qu’ils ont fait l’un à la décharge de
l’autre de la dot de leur dites filles.
[Complément de dot pour Anne Bibal]
Etant encore ici présent Me David Bibal [f° 99], prêtre,
docteur en théologie et prieur de Beaufort, qui, voulant
témoigner comment il avait pour agréable le mariage
d’entre ledit Sieur Gailhac Saint-Marcel et Dlle Bibal, sa
nièce, a donné, comme de présent donne par donation
privée, simple et faite entre vifs, à jamais irrévocable à
ladite Dlle Anne de Bibal, sa nièce et future épouse dudit
Sieur Gailhac Saint-Marcel, en faveur dudit mariage, la
somme de 600 £ payable incontinent après son décès par
son héritier, de quoi ladite Dlle de Bibal, ici présente et
acceptante, a tout humblement remercié son dit oncle.
[Complément de dot pour Jacques Gailhac]
Et d’autre part, aussi en personne, Dlle Marie de
Lenadier, veuve et héritière fiduciaire de feu Me Antoine
Lenadier, notaire, laquelle, ayant aussi ledit mariage
dudit Sieur Gailhac Saint-Marcel avec ladite Dlle de
Bibal pour agréable, a donné en faveur de celui-ci et
délaissé au dit Sieur Gailhac Saint-Marcel, son neveu
(sans doute petit-neveu), la jouissance et logement
pendant sa vie, ou tout autant le temps qu’elle aura [f° 99
V] droit d’en jouir, du dessus de la maison qui est au dit
St-Pargoire et proche la place, qui confronte le Sieur
Dejan, chirurgien, au bas de laquelle loge la Dlle de
Querelles, veuve du Sieur Pierre Bibal, ensemble de la
cave de ladite maison et du dessus du membre de l’autre
quartier de maison joignant qui est dessus le porche de la
place, appartenant à la communauté, desquels trois
membres qui est au-dessus de la maison, ledit Sieur
Gailhac Saint-Marcel pour s’en servir et jouir, et les
siens, pendant la vie, et ladite Dlle de Lenadier ou tout
autant de temps qu’elle aura droit d’en jouir comme
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Les Gailhac de St-Pargoire, branche des Sieurs de Monseigne et St-Marcel
ans, auquel temps il le pourra, même y contraindre les
débiteurs et leur en faire toutes quittances qui seront
autant valables que si son dit père le faisait, le mettant et
subrogeant à tous ses droits, actions, privilèges et
priorité d’hypothèques, et lui faire cession de tout sans
qu’il puisse être opposé de novation, promettant encore
ledit Sieur Gailhac père de remettre à son dit fils,
lorsqu’il sera parvenu au dit âge, tous les actes
nécessaires pour l’établissement desdites dettes
(créances), et plutôt si le paiement des intérêts lui était
refusé, et si avant ledit âge quelqu’un des débiteurs
voulait se libérer de son capital, ledit Sieur Gailhac père
en recevrait le paiement qu’il placera en d’autres mains
au profit de son dit fils et lui sera tenu de la même
garantie à cause de son emploi.
A été néanmoins accordé entre lesdits Sieur Gailhac, père
et fils, que ledit fils sera tenu, après avoir atteint l’âge de
[f° 97] 25 ans, de se faire payer de toutes les dites
sommes cédées ou de nommer à son dit père les
diligences qu’il aura faites, sinon, ledit temps passé, son
père demeurera déchargé de plein droit de tout recours et
garantie desdites cessions quelle e... que soit
l’insolvabilité et ledit recours ne subsistera que pour la
loyauté des dettes, tant seulement,
[Augment dotal que s’accordent Jacques Bibal et
Anne Gailhac]
Et ont, ledit Sieur Bibal fils, et Dlle de Gailhac, déclaré
qu’ils se donnent d’augment de dot et droit de survie, le
premier décédé au survivant, savoir ledit Sieur Bibal la
somme de 600 £, et ladite Dlle de Gailhac celle de
pareille somme [de 600 £], et outre cela, ledit Sieur Bibal
a donné à ladite Dlle de Gailhac tous les habits, nippes,
bagues et joyaux qu’il lui achètera pendant la durée dudit
mariage, lesquelles sommes seront prises par ledit
survivant sur les biens du décédé, le plus liquide,
[Garantie de Jacques Gailhac]
et attendu ce dessus, ledit Sieur Gailhac [f° 97 V] SaintMarcel a reconnu et assuré sur tous ses biens, présents et
à venir, ladite somme de 5 400 £ qu’il a reçue [en]
paiement pour la dot constituée à sa dite future épouse, et
ce au profit et en faveur de sa dite future épouse pour être
par elle ou les siens répétée avec hypothèque de deniers
dotaux, le cas échéant, ayant même, du consentement de
ses dits père et mère, expressément assuré pour ladite
reconnaissance et donation de survie le susdit bien qu’ils
lui ont donné, et en ont ses dits père et mère excepté ...
autres biens donnés qui en seront libres et déchargés.
[Obligation de vie commune]
Et ont au surplus, ledit Sieur Bibal père et Dlle de
Bousquet, son épouse, et leur dit fils et sa dite future
épouse, proposé et convenir de ne faire qu’une même
habitation et laisser tous leurs biens en bloc pour le
revenu être employé à l’usage, nourriture et entretien de
leurs familles et domestiques [f° 98], et les gains et profits
qui se feront appartiendront aux dits Sieurs Bibal père et
fils à chacun la moitié, et les pertes et infortunes, que
Dieu les en préservent, seront aussi égales, et tant que
ladite habitation commune durera, ledit Sieur Bibal
[père] et Dlle de Bousquet son épouse, demeureront
déchargés du paiement de ladite somme de 5 400 £ qu’ils
demeurent ci-dessus tenus de payer à leur dit fils pour la
dot de ladite Dlle de Gailhac, à cause de la pareille

somme que ledit Sieur Gailhac père a payée à son fils à
la décharge dudit Sieur Bibal et Dlle de Bousquet, de
laquelle dite somme de 5 400 £ lesdits Sieur Bibal et Dlle
de Bousquet son épouse la reconnaissent et se déclarent
cependant redevables envers leur dit fils, et tout reconnu
et assuré chacun, comme le concerne, sur leurs biens
présents et à venir, au profit et en faveur de ladite Dlle de
Gailhac pour que par elle et ou les siens [être] répétée
avec hypothèque de deniers dotaux le cas échéant,
Et le cas arrivant que lesdites parties veuillent cesser [f°
98 V] ladite habitation commune et la faire en
particulier, ledit Sieur Bibal fils, avant de procéder au dit
partage desdits biens donnés, tant par ledit Sieur Bibal
que ladite Dlle de Bousquet au dit Sieur Bibal leur fils, le
cas arrivant de ladite séparation, ledit Sieur Bibal fils
prendra et retirera sur les entiers biens, dettes (créances
de la famille) et autres affaires, la somme de 5 400 £ de
la dot,
Et pour la dot de ladite Dlle de Gailhac, sa future épouse,
et les 5 400 £ prises et retirées à ce qui restera des biens,
dettes et autres affaires, sera partagé également, et en ce
cas ledit Sieur Bibal fils déchargera ses dits père et mère
de la susdite reconnaissance qu’ils en ont fait et la fera
lui-même sur ses biens propres, à quoi lesdits Gailhac
père et Dlle de Girard son épouse ont donné leur
consentement,
Et se sont néanmoins lesdits pères et mères des dites
parties, chacun comme le concerne à raison du susdit
rapport et paiement qu’ils ont fait l’un à la décharge de
l’autre de la dot de leur dites filles.
[Complément de dot pour Anne Bibal]
Etant encore ici présent Me David Bibal [f° 99], prêtre,
docteur en théologie et prieur de Beaufort, qui, voulant
témoigner comment il avait pour agréable le mariage
d’entre ledit Sieur Gailhac Saint-Marcel et Dlle Bibal, sa
nièce, a donné, comme de présent donne par donation
privée, simple et faite entre vifs, à jamais irrévocable à
ladite Dlle Anne de Bibal, sa nièce et future épouse dudit
Sieur Gailhac Saint-Marcel, en faveur dudit mariage, la
somme de 600 £ payable incontinent après son décès par
son héritier, de quoi ladite Dlle de Bibal, ici présente et
acceptante, a tout humblement remercié son dit oncle.
[Complément de dot pour Jacques Gailhac]
Et d’autre part, aussi en personne, Dlle Marie de
Lenadier, veuve et héritière fiduciaire de feu Me Antoine
Lenadier, notaire, laquelle, ayant aussi ledit mariage
dudit Sieur Gailhac Saint-Marcel avec ladite Dlle de
Bibal pour agréable, a donné en faveur de celui-ci et
délaissé au dit Sieur Gailhac Saint-Marcel, son neveu
(sans doute petit-neveu), la jouissance et logement
pendant sa vie, ou tout autant le temps qu’elle aura [f° 99
V] droit d’en jouir, du dessus de la maison qui est au dit
St-Pargoire et proche la place, qui confronte le Sieur
Dejan, chirurgien, au bas de laquelle loge la Dlle de
Querelles, veuve du Sieur Pierre Bibal, ensemble de la
cave de ladite maison et du dessus du membre de l’autre
quartier de maison joignant qui est dessus le porche de la
place, appartenant à la communauté, desquels trois
membres qui est au-dessus de la maison, ledit Sieur
Gailhac Saint-Marcel pour s’en servir et jouir, et les
siens, pendant la vie, et ladite Dlle de Lenadier ou tout
autant de temps qu’elle aura droit d’en jouir comme
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Les Gailhac de St-Pargoire, branche des Sieurs de Monseigne et St-Marcel
héritière fiduciaire dudit Lenadier son mari, de quoi, ledit
Sieur Gailhac Saint-Marcel, ici présent et acceptant, a
très humblement remercié sa dite tante,
[Estimation des biens donnés et droit de contrôle]
Ayant les susdites parties déclaré, à cause du contrôle de
cet acte, ... leur pouvoir être apposé à notre ... que les
susdits biens donnés ne portent pas à la valeur de plus de
10 000 livres à chacun desdits mariages,
[Clauses juridiques finales]
Et, afin que toutes les susdites donations soient
manifestes et mieux authentiques [f° 100], tous les susdits
donateurs et donatrices, chacun en droit, ont consenti
être levées, insinuées et enregistrées en la cour royale de
Béziers, ordinaires dudit St-Pargoire, et ont constitué le
procureur premier requis pour se requérir, avec pouvoir
... ... en leur âme, que le tout est sans dol ni fraude, et
comme du gré à gré, promettant d’agréer tout ce qu’il
aurait fait et le garantir de ladite charge,
Et pour observer et garder l’entier tout ce dessus, lesdites
parties, chacune comme le concerne, ont soumis et obligé
ses biens à toutes rigueurs de justice et fait le jurement et
renonciation nécessaires.
Fait et récité dans la maison du Sieur Jacques Bibal,
présents Jacques Lenadier, fils de feu autre, et Antoine
Jauvion, tous habitants dudit St-Pargoire, signés avec
parents et parties, et moi [Jean Lavaux], notaire,
soussignés.
[Signatures]
Bibale, Gailhague / Biballe / Gailhac St Marcel, / Bibal /
Gailhac, / Bibal, prieur de Beaufort [f° 100 V]
Bousquette de Bibal / Bibale / Girarde de Gailhac /
Gailhac / Pouget / Biballe de Pouget / (Gailhac) de
Clamouse / Boubal, / Lardade / Lavauc / Amourelle /
Bouiere (Boyer) / Boubale / Bringuiere / Lenadier /
Moulinier / Jaujon / Lavaux notaire
[Contrôle] Contrôlé à Paulhan le pre[mier] Xbre
(décembre) 1702, reçu vingt livres. Signé : Vidal.
Par un acte suivant, daté du 6 décembre 1702, Dlle
Catherine Querelles, veuve du Sieur Pierre Bibal, citée
dans le texte ci-dessus, donne quittance à Paul Soulairol.
Dès le décès de son père, survenu avant la fin octobre
1706, dans les semaines ou mois qui suivirent le mariage
(en février) de Jacques Gailhac, son frère, avec Jeanne
Michel, Guillaume Gailhac traite avec l’abbé de StGuilhem pour des créances portant sur la belle-famille de
Nicolas Poujol, notaire de St-Pargoire.
Ainsi, en novembre 1706 (Nougarède, not. 798), Sieur
Guillaume
Gailhac,
bourgeois
de
St-Pargoire,
cessionnaire et ayant droit et cause de défunt Me (autre)
Guillaume Gailhac son père, pour le paiement des cas
dotaux de Dlle Anne Bibal, sa femme (contrat du 30
novembre 1702 reçu par Me Lavaux, notaire de StPargoire), dans lequel il a été fait cession et transport à
Messire Louis de la Tour de Montauban, conseiller du roi,
abbé commendataire de l’abbaye de St-Guilhem, seigneur
de St-Pargoire et Campagnan, ici présent, de la somme de
641 £ 18 s. qui lui est due en cette qualité par Mr Nicolas
Poujol, notaire dudit St-Pargoire :

798. 2 E 82-15, f° 31, acte du 18/11/1706.

- 379 £ 18 s. comme caution de Marie Bringuier, veuve
de Pierre Amat, de St-Pargoire, à laquelle ledit défunt Mr
Gailhac prêta cette somme sous ledit consentement
(obligation du 23 janvier 1700, Pierre Oullié, notaire de
St-Jean-de-Fos),
- 262 £ comme étant dues par ledit Mr Poujol pour
l’administration de ses enfants de feue Dlle Jeanne Amat,
celle-ci héritière dudit feu Amat, lequel devait ces 262 £
audit défunt Mr Gailhac par 3 billets faits à son profit les
20 mai 1696, 1er juin 1696 et 30 avril 1697,
ledit Sieur Gailhac consent que le Sieur abbé se fasse
payer ces 641 £ 18 s. par Me Poujol comme bon lui
semblera, et lui remet pour cela les originaux des pièces
justificatives. Ledit Mr Poujol, présent, promet de payer
au dit Seigneur abbé les 641 £ 18 s. dans 4 ans. Ledit
Sieur Gailhac déclare pour sa part avoir été payé par cidevant des intérêts.
Lesdites créances seront cédées en 1719 par l’abbé à
André Castilhon, viguier de St-Pargoire. En 1724, les
deux filles de Nicolas Poujol et de Jeanne Amat, Marie et
Louise Poujol, sont appelées à vendre divers biens pour
honorer les dettes de leur mère et de leur père. Une de
leurs demi-sœurs consanguine, Françoise Poujol,
épousera en 1743 un fils de Guillaume Gailhac, Vincent
Fortuné.
Enfants du couple : (BMS lacunaire en 1700-1718)
- vers 1705 : Jacques Guillaume Gailhac, militaire puis
viguier et juge de St-Pargoire, époux vers 1767, alors
sexagénaire, de Marie Louise de la Sablière, alors assez
jeune femme d’environ 26 à 27 ans seulement (un accord
entre époux de 1771 précisant que aucun contrat de
mariage ne fut alors passé).
- vers 1710 : Elisabeth Gailhac, célibataire.
- vers 1717 : Vincent Fortuné Gailhac, époux de
Françoise Poujol (1743).
Testament de 1763 d’Anne Bibal veuve Gailhac :
Veuve depuis 1746-1747, elle teste pendant l’été 1763
(Counougut, not. 799) :
- elle se déclare « sur pied et en bonne santé, et en tous
ses bons sens, sauf l’usage de la vue, de laquelle elle est
privée depuis assez longtemps » (ne pouvant signer « car
aveugle »).
- elle lègue à Sieur Vincent Fortuné Gailhac et à Dlle
Elisabeth Gailhac, ses enfants, le droit de légitime
revenant à chacun.
- elle lègue à ses autres parents 5 sols à se partager.
- et désigne comme héritier universel et général Sieur
Jacques Guillaume Gailhac, son fils aîné, viguier et juge
du présent lieu, dont la portion virile de l’augment dotal
gagné sur le pré-décès de son défunt époux.
Elle décédera à la mi-décembre, dite âgée de 80 ans.

799. 2 E 82-130, f° 581, acte du 13/08/1763.
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Les Gailhac de St-Pargoire, branche des Sieurs de Monseigne et St-Marcel
héritière fiduciaire dudit Lenadier son mari, de quoi, ledit
Sieur Gailhac Saint-Marcel, ici présent et acceptant, a
très humblement remercié sa dite tante,
[Estimation des biens donnés et droit de contrôle]
Ayant les susdites parties déclaré, à cause du contrôle de
cet acte, ... leur pouvoir être apposé à notre ... que les
susdits biens donnés ne portent pas à la valeur de plus de
10 000 livres à chacun desdits mariages,
[Clauses juridiques finales]
Et, afin que toutes les susdites donations soient
manifestes et mieux authentiques [f° 100], tous les susdits
donateurs et donatrices, chacun en droit, ont consenti
être levées, insinuées et enregistrées en la cour royale de
Béziers, ordinaires dudit St-Pargoire, et ont constitué le
procureur premier requis pour se requérir, avec pouvoir
... ... en leur âme, que le tout est sans dol ni fraude, et
comme du gré à gré, promettant d’agréer tout ce qu’il
aurait fait et le garantir de ladite charge,
Et pour observer et garder l’entier tout ce dessus, lesdites
parties, chacune comme le concerne, ont soumis et obligé
ses biens à toutes rigueurs de justice et fait le jurement et
renonciation nécessaires.
Fait et récité dans la maison du Sieur Jacques Bibal,
présents Jacques Lenadier, fils de feu autre, et Antoine
Jauvion, tous habitants dudit St-Pargoire, signés avec
parents et parties, et moi [Jean Lavaux], notaire,
soussignés.
[Signatures]
Bibale, Gailhague / Biballe / Gailhac St Marcel, / Bibal /
Gailhac, / Bibal, prieur de Beaufort [f° 100 V]
Bousquette de Bibal / Bibale / Girarde de Gailhac /
Gailhac / Pouget / Biballe de Pouget / (Gailhac) de
Clamouse / Boubal, / Lardade / Lavauc / Amourelle /
Bouiere (Boyer) / Boubale / Bringuiere / Lenadier /
Moulinier / Jaujon / Lavaux notaire
[Contrôle] Contrôlé à Paulhan le pre[mier] Xbre
(décembre) 1702, reçu vingt livres. Signé : Vidal.
Par un acte suivant, daté du 6 décembre 1702, Dlle
Catherine Querelles, veuve du Sieur Pierre Bibal, citée
dans le texte ci-dessus, donne quittance à Paul Soulairol.
Dès le décès de son père, survenu avant la fin octobre
1706, dans les semaines ou mois qui suivirent le mariage
(en février) de Jacques Gailhac, son frère, avec Jeanne
Michel, Guillaume Gailhac traite avec l’abbé de StGuilhem pour des créances portant sur la belle-famille de
Nicolas Poujol, notaire de St-Pargoire.
Ainsi, en novembre 1706 (Nougarède, not. 798), Sieur
Guillaume
Gailhac,
bourgeois
de
St-Pargoire,
cessionnaire et ayant droit et cause de défunt Me (autre)
Guillaume Gailhac son père, pour le paiement des cas
dotaux de Dlle Anne Bibal, sa femme (contrat du 30
novembre 1702 reçu par Me Lavaux, notaire de StPargoire), dans lequel il a été fait cession et transport à
Messire Louis de la Tour de Montauban, conseiller du roi,
abbé commendataire de l’abbaye de St-Guilhem, seigneur
de St-Pargoire et Campagnan, ici présent, de la somme de
641 £ 18 s. qui lui est due en cette qualité par Mr Nicolas
Poujol, notaire dudit St-Pargoire :

798. 2 E 82-15, f° 31, acte du 18/11/1706.

- 379 £ 18 s. comme caution de Marie Bringuier, veuve
de Pierre Amat, de St-Pargoire, à laquelle ledit défunt Mr
Gailhac prêta cette somme sous ledit consentement
(obligation du 23 janvier 1700, Pierre Oullié, notaire de
St-Jean-de-Fos),
- 262 £ comme étant dues par ledit Mr Poujol pour
l’administration de ses enfants de feue Dlle Jeanne Amat,
celle-ci héritière dudit feu Amat, lequel devait ces 262 £
audit défunt Mr Gailhac par 3 billets faits à son profit les
20 mai 1696, 1er juin 1696 et 30 avril 1697,
ledit Sieur Gailhac consent que le Sieur abbé se fasse
payer ces 641 £ 18 s. par Me Poujol comme bon lui
semblera, et lui remet pour cela les originaux des pièces
justificatives. Ledit Mr Poujol, présent, promet de payer
au dit Seigneur abbé les 641 £ 18 s. dans 4 ans. Ledit
Sieur Gailhac déclare pour sa part avoir été payé par cidevant des intérêts.
Lesdites créances seront cédées en 1719 par l’abbé à
André Castilhon, viguier de St-Pargoire. En 1724, les
deux filles de Nicolas Poujol et de Jeanne Amat, Marie et
Louise Poujol, sont appelées à vendre divers biens pour
honorer les dettes de leur mère et de leur père. Une de
leurs demi-sœurs consanguine, Françoise Poujol,
épousera en 1743 un fils de Guillaume Gailhac, Vincent
Fortuné.
Enfants du couple : (BMS lacunaire en 1700-1718)
- vers 1705 : Jacques Guillaume Gailhac, militaire puis
viguier et juge de St-Pargoire, époux vers 1767, alors
sexagénaire, de Marie Louise de la Sablière, alors assez
jeune femme d’environ 26 à 27 ans seulement (un accord
entre époux de 1771 précisant que aucun contrat de
mariage ne fut alors passé).
- vers 1710 : Elisabeth Gailhac, célibataire.
- vers 1717 : Vincent Fortuné Gailhac, époux de
Françoise Poujol (1743).
Testament de 1763 d’Anne Bibal veuve Gailhac :
Veuve depuis 1746-1747, elle teste pendant l’été 1763
(Counougut, not. 799) :
- elle se déclare « sur pied et en bonne santé, et en tous
ses bons sens, sauf l’usage de la vue, de laquelle elle est
privée depuis assez longtemps » (ne pouvant signer « car
aveugle »).
- elle lègue à Sieur Vincent Fortuné Gailhac et à Dlle
Elisabeth Gailhac, ses enfants, le droit de légitime
revenant à chacun.
- elle lègue à ses autres parents 5 sols à se partager.
- et désigne comme héritier universel et général Sieur
Jacques Guillaume Gailhac, son fils aîné, viguier et juge
du présent lieu, dont la portion virile de l’augment dotal
gagné sur le pré-décès de son défunt époux.
Elle décédera à la mi-décembre, dite âgée de 80 ans.

799. 2 E 82-130, f° 581, acte du 13/08/1763.
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La justice et la pauvreté à St-Pargoire. Une femme
délaissée, Jeanne Pastourel :
En mars 1716, à St-Pargoire, en présence de Guillaume
Gailhac, le notaire de Campagnan, Jean, Nougarède, se fit
l’écho d’une bien piètre affaire de mœurs et de ses
implications financières 800
« A été en personne Jeanne Pastourel, femme d’Antoine
Bringuier, dudit St-Pargoire, laquelle, se voyant délaissée
par son mari depuis cinq années ou davantage, chargée
de cinq enfants tous en bas âge (au sens de ayant moins
de 12 ans), sans en savoir aucune nouvelle, et que les
créanciers de son dit mari la menacent de lui faire des
frais pour avoir le paiement de ce qui leur est dû, pour la
conservation des biens de dudit Bringuier, et pour
pouvoir subvenir au paiement des dettes passives de
l’hérédité de son dit mari, de son gré, comme mère et
légitime administratesse, en l’absence et défaut de son dit
mari, des personnes et biens de ses dits enfants, a par le
présent contrat vendu et vend, purement et a perpétuité à
Jean Soulairol, habitant dudit St-Pargoire, ici présent et
acceptant, une bergerie et ferratical (ou ferrajal, petite
très fertile, au sens de jardin particulièrement bien
entretenu) la joignant, assise et située aux faubourgs
dudit lieu, appelé Les Camps Naus, sous son entière
contenance désignée au compoix dudit lieu, confronte de
marin Revelhou et un chemin, de grec [les] hoirs
Bénezeth, de terral ledit chemin, de narbonnais Faussil et
Roulland, pour de ladite bergerie et ferratical, et de ses
appartenances et dépendances, sans aucune chose sur ce
réserver ni retenir, en jouir, faire et disposer [...] »
L’accord est conclu pour la somme de 138 £, selon
l’estimation faite par Antoine Bertrand et Jacques
Jauvion, Mes maçons de St-Pargoire, experts pris et
nommés par les parties, et selon l’état où se trouve le
bâtiment, 6 cannes de murailles abattues et découvertes, 3
portes étant sans fermeture, une autre n’ayant qu’une
vieille porte de bois, les murailles du ferratical étant
éboulées.
Sur cette somme de 138 £ a été imputée et compensée la
somme de 111 £ dues au dit Soulairol comme ayant droit
et cause du Sieur Antoine Gouzin, marchand de Nébian,
par ledit Antoine Bringuier pour reste du billet fait par
ledit Bringuier au profit dudit Gouzin pour le prix et
vente d’une mule que ledit Bringuier a achetée dudit
Gouzin par billet du 28mai 1708, ledit billet étant remis à
la venderesse, endossé de deux reçus et déclarations dudit
Gouzin portant que ledit billet appartient au dit Soulairol,
et lesdites impétration et compensation font du reste dudit
prix la somme de 27 £ que la venderesse délègue être
payée à Sieur Jacques Bibal, comme caution d’Etienne
Pastourel, collecteur dudit St-Pargoire l’année dernière
1715, pour même somme à lui due de reste de la parcelle
de tailles dudit Bringuier, somme que ledit Soulairol paye
présentement au dit Bibal [...].
Fait dans la maison dudit Soulairol en présence de Sieur
Guillaume Gailhac, gradué en droit, habitant dudit StPargoire, de Jean Gelly, du lieu de Paulhan, résidant au
dit St-Pargoire. Ladite Pastourel ne sait signer.

Divers :
Charles Querelles, natif de St-Pargoire, fils d’autre
Charles Querelles et d’Anne Garrigues, épousa en 1702 à
St-Guilhem, et en 1ères noces, Anne Frère, fille du défunt
maire perpétuel de St-Guilhem, Marc Frère, et de Jeanne
Sérane.
Ledit Charles Querelles succédera au père de son épouse
à l’office de maire perpétuel de St-Guilhem que celui-ci
avait détenu de 1693 à 1701.
Après un séjour à St-Guilhem, localité où Charles
Querelles exerça pendant quelques années la charge de
maire, le couple alla vivre à St-Pargoire.
Le 2 mars 1726, Me Antoine Lagarde, prêtre et curé de
St-Pargoire y recueillit ainsi en la maison dudit Querelles,
et ce faute de notaire sur place, le testament de la Dlle
Anne Frère, alors malade, qui décéda peu après. Le
lendemain, dans la maison de Guillaume Gailhac, juge, et
en présence de Me Jacques Bibal, gradué en droits (son
beau-frère), ledit prêtre fit procéder à l’enregistrement
officiel de ce testament par le notaire de Campagnan
(Nougarède, not. 801).
Charles Querelles resta peu de temps veuf et épousa en
2èmes noces, en 1728 (St-Pargoire), Jeanne Lenadier, fille
de feu Jacques et de Marie Durand. Devenu capitaine, il
décédera à St-Pargoire en 1754 (84 ans).

La justice et la pauvreté à St-Pargoire. Une femme
délaissée, Jeanne Pastourel :
En mars 1716, à St-Pargoire, en présence de Guillaume
Gailhac, le notaire de Campagnan, Jean, Nougarède, se fit
l’écho d’une bien piètre affaire de mœurs et de ses
implications financières 800
« A été en personne Jeanne Pastourel, femme d’Antoine
Bringuier, dudit St-Pargoire, laquelle, se voyant délaissée
par son mari depuis cinq années ou davantage, chargée
de cinq enfants tous en bas âge (au sens de ayant moins
de 12 ans), sans en savoir aucune nouvelle, et que les
créanciers de son dit mari la menacent de lui faire des
frais pour avoir le paiement de ce qui leur est dû, pour la
conservation des biens de dudit Bringuier, et pour
pouvoir subvenir au paiement des dettes passives de
l’hérédité de son dit mari, de son gré, comme mère et
légitime administratesse, en l’absence et défaut de son dit
mari, des personnes et biens de ses dits enfants, a par le
présent contrat vendu et vend, purement et a perpétuité à
Jean Soulairol, habitant dudit St-Pargoire, ici présent et
acceptant, une bergerie et ferratical (ou ferrajal, petite
très fertile, au sens de jardin particulièrement bien
entretenu) la joignant, assise et située aux faubourgs
dudit lieu, appelé Les Camps Naus, sous son entière
contenance désignée au compoix dudit lieu, confronte de
marin Revelhou et un chemin, de grec [les] hoirs
Bénezeth, de terral ledit chemin, de narbonnais Faussil et
Roulland, pour de ladite bergerie et ferratical, et de ses
appartenances et dépendances, sans aucune chose sur ce
réserver ni retenir, en jouir, faire et disposer [...] »
L’accord est conclu pour la somme de 138 £, selon
l’estimation faite par Antoine Bertrand et Jacques
Jauvion, Mes maçons de St-Pargoire, experts pris et
nommés par les parties, et selon l’état où se trouve le
bâtiment, 6 cannes de murailles abattues et découvertes, 3
portes étant sans fermeture, une autre n’ayant qu’une
vieille porte de bois, les murailles du ferratical étant
éboulées.
Sur cette somme de 138 £ a été imputée et compensée la
somme de 111 £ dues au dit Soulairol comme ayant droit
et cause du Sieur Antoine Gouzin, marchand de Nébian,
par ledit Antoine Bringuier pour reste du billet fait par
ledit Bringuier au profit dudit Gouzin pour le prix et
vente d’une mule que ledit Bringuier a achetée dudit
Gouzin par billet du 28mai 1708, ledit billet étant remis à
la venderesse, endossé de deux reçus et déclarations dudit
Gouzin portant que ledit billet appartient au dit Soulairol,
et lesdites impétration et compensation font du reste dudit
prix la somme de 27 £ que la venderesse délègue être
payée à Sieur Jacques Bibal, comme caution d’Etienne
Pastourel, collecteur dudit St-Pargoire l’année dernière
1715, pour même somme à lui due de reste de la parcelle
de tailles dudit Bringuier, somme que ledit Soulairol paye
présentement au dit Bibal [...].
Fait dans la maison dudit Soulairol en présence de Sieur
Guillaume Gailhac, gradué en droit, habitant dudit StPargoire, de Jean Gelly, du lieu de Paulhan, résidant au
dit St-Pargoire. Ladite Pastourel ne sait signer.

Divers :
Charles Querelles, natif de St-Pargoire, fils d’autre
Charles Querelles et d’Anne Garrigues, épousa en 1702 à
St-Guilhem, et en 1ères noces, Anne Frère, fille du défunt
maire perpétuel de St-Guilhem, Marc Frère, et de Jeanne
Sérane.
Ledit Charles Querelles succédera au père de son épouse
à l’office de maire perpétuel de St-Guilhem que celui-ci
avait détenu de 1693 à 1701.
Après un séjour à St-Guilhem, localité où Charles
Querelles exerça pendant quelques années la charge de
maire, le couple alla vivre à St-Pargoire.
Le 2 mars 1726, Me Antoine Lagarde, prêtre et curé de
St-Pargoire y recueillit ainsi en la maison dudit Querelles,
et ce faute de notaire sur place, le testament de la Dlle
Anne Frère, alors malade, qui décéda peu après. Le
lendemain, dans la maison de Guillaume Gailhac, juge, et
en présence de Me Jacques Bibal, gradué en droits (son
beau-frère), ledit prêtre fit procéder à l’enregistrement
officiel de ce testament par le notaire de Campagnan
(Nougarède, not. 801).
Charles Querelles resta peu de temps veuf et épousa en
2èmes noces, en 1728 (St-Pargoire), Jeanne Lenadier, fille
de feu Jacques et de Marie Durand. Devenu capitaine, il
décédera à St-Pargoire en 1754 (84 ans).

800. 2 E 82-16, f° 258 V, acte du 20/03/1716.

801. 2 E 82-18, f° 264 V, acte du 03/09/1726.
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z

4.6 GAILHAC Guillaume (1743-1812) :

Sieur de St-Marcel, natif de St-Pargoire, receveur des
droits réunis à Ganges (en 1775), puis négociant (1798) et
propriétaire foncier dans cette localité.
Fils aîné, et seul survivant en 1755 des trois fils de
Vincent Fortuné Gailhac et de Françoise Poujol, il est le
dernier représentant mâle connu de la dynastie des
Gailhac de la branche de St-Pargoire (son cousin, Pierre
Jacques Laurent Gailhac, militaire, a été tué en Bavière en
1809). Enfant chétif à la naissance, il fut baptisé plusieurs
mois après celle-ci, le jour même du mariage tardif de ses
parents qui fut vraisemblablement retardé en raison des
procédures liées à la dispense pour consanguinité alors
requise.
Il épouse vers 1772, voire nettement avant, Marie Anne
Bourely À, et s’installe à Ganges vers 1773-1775 (décès
à Ganges en 1775 d’un enfant de 3 ans).
Héritier particulier en 1790 (Pharamon, not. 802), alors
toujours domicilié à Ganges, d’un cousin, Me Antoine
Soulairol, prêtre et curé de Notre-Dame de Sourièges (ou
La Boissière, cf 1759 testament de Jeanne Boubal),
citoyen de St-Pargoire qui lui lègue après son décès, ainsi
que celui de son héritière (Dlle Suzanne Soulairol, sa
sœur), divers biens sis dans cette localité, dont une
maison d’habitation sise dans l’enceinte de St-Pargoire,
rue des Courtials, une bergerie, deux champs, une aire et
un ferrajal.
Il se dit receveur des droits réunis lors des baptêmes de
ses premiers enfants, le patronyme devenant Gailhac de
St-Marcel, et se dira en 1798 négociant lors du mariage
d’une fille âgée de seulement 17 ans et mariée de son seul
avis.
Les baptêmes des enfants ne font ressortir aucun lien
familial, tant du côté paternel que du côté maternel,
chacun semblant avoir rompu tout contact avec sa famille
et sa localité d’origine. Parrains et marraines sont même
pour l’essentiel des personnes issues des couches
populaires de la société gangeoise.
Il décédera veuf le 30 décembre 1812 (env. 70 ans) à
Ganges, alors dit propriétaire foncier, cette mort étant
déclarée par Pierre Tarteiron et Jean Frezol, tous deux
fabriquants de bas.
Il mourut ab intestat comme le précise la déclaration de
succession effectuée en juin 1813 par son gendre.
Sa succession s’élève alors à 6 240 F, ses propriétés se
réduisant à une maison, une rente de 40 F sur un capital
de 800 F, et une pièce de terre (voir notice n° 4.14 de
Marie Anne Gailhac, sa fille).
z

BOURELY Marie Anne (vers 1743 - 1808) :

Elle décède le 19 septembre 1808 à Ganges (env. 65 ans),
sa mort étant déclarée par les Sieurs Jean Frezol,
fabriquant de bas, et Joseph Puech, boulanger.
Enfants du couple (Ganges à partir de 1776) :
- vers 1772 : Jacques Vincent Guillaume Fortuné Gailhac,
décédé en bas âge à Ganges le 21 octobre 1775 (3 ans),
vraisemblablement né dans une autre localité.
- 1776 (1er février) : un garçon décédé dans les heures qui
suivirent la naissance, alors ondoyé par la sage-femme en
raison du péril de mort.
- 1777 (13 septembre) : Louis Gailhac. Parrain : Jacques
Mince, cordonnier. Marraine : Anne Mince, fille de celuici, illettrée.
- 1778 (31 décembre) : Jean Baptiste Gailhac. Parrain :
Jean Rouquette, Me tailleur. Marraine : Elisabeth Portalez,
épouse de celui-ci, illettrée.
- 1780 (18 décembre) : Marie Anne Gailhac, baptisée le
19. Parrain : Antoine Caizergues. Marraine : Antoinette
Causse, épouse de celui-ci, tous deux illettrés. Mariée à
17 ans seulement, en juin 1798, avec Antoine Valay, natif
de Villeneuve-lès-Avignon, elle recueillera en juin 1813,
par l’intermédiaire de son mari, la succession de son père,
et décédera veuve à Ganges en août 1833 (voir notice n°
4.14), une fille se mariant entre-temps avec Louis
François Montguibert, un fils de Marie Charlotte
Laurence Gailhac, de St-Pargoire (voir notice n° 4.15).
- 1783 (2 mars) : Sophie Gailhac, baptisée le 3. Parrain :
Sieur Etienne Lavergne, Me chirurgien de St-Bauzille.
Marraine : ... (pli de reliure) Pourtalès, épouse du Sieur
Jacques Lavergne, Me chirurgien de Ganges, laquelle ne
sait signer. Décédée en bas âge le 3 décembre 1788 (env.
6 ans).
- 1786 (9 octobre) : Jean Louis Gailhac, baptisé le 10.
Parrain : Jean Louis Astruc. Marraine Catherine Louraire,
épouse de celui-ci, lesquels ne savent pas signer. Décédé
en bas âge le 24 février 1788 (27 mois).
Guillaume Gailhac et son épouse ne semblent pas avoir
dicté de testaments, du moins sur Ganges 803. La
déclaration de succession effectuée en juin 1813 par le
gendre, Antoine Valay, précise d’ailleurs que l’épouse de
celui-ci, Marie Anne Gaillac, est « héritière ab intestat de
feu Guillaume Gaylac (pour Gailhac) St-Marcel, son
père » (le patronyme est même écrit Gaylar en marge,
sans doute par influence du patronyme Caylar, très
répandu dans la région de Ganges) 804.
On en déduira que tous les autres enfants connus (Louis
et Jean Baptiste Gailhac) étaient décédés avant 1813,
peut-être aux armées, et on constatera que aucune
personne de ce patronyme ne vivra à Ganges en 1836 (cf
recensement).

Epouse de Guillaume Gailhac.
D’origine et de filiation inconnues. Son patronyme est
curieusement orthographié Bouli, voire Bourli (sans
syllabe ou sans la lettre e intermédiaire), dans les années
1770 à Ganges.

802. 2 E 82-149, f° 883 V, acte du 22/05/1790.
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4.6 GAILHAC Guillaume (1743-1812) :

Sieur de St-Marcel, natif de St-Pargoire, receveur des
droits réunis à Ganges (en 1775), puis négociant (1798) et
propriétaire foncier dans cette localité.
Fils aîné, et seul survivant en 1755 des trois fils de
Vincent Fortuné Gailhac et de Françoise Poujol, il est le
dernier représentant mâle connu de la dynastie des
Gailhac de la branche de St-Pargoire (son cousin, Pierre
Jacques Laurent Gailhac, militaire, a été tué en Bavière en
1809). Enfant chétif à la naissance, il fut baptisé plusieurs
mois après celle-ci, le jour même du mariage tardif de ses
parents qui fut vraisemblablement retardé en raison des
procédures liées à la dispense pour consanguinité alors
requise.
Il épouse vers 1772, voire nettement avant, Marie Anne
Bourely À, et s’installe à Ganges vers 1773-1775 (décès
à Ganges en 1775 d’un enfant de 3 ans).
Héritier particulier en 1790 (Pharamon, not. 802), alors
toujours domicilié à Ganges, d’un cousin, Me Antoine
Soulairol, prêtre et curé de Notre-Dame de Sourièges (ou
La Boissière, cf 1759 testament de Jeanne Boubal),
citoyen de St-Pargoire qui lui lègue après son décès, ainsi
que celui de son héritière (Dlle Suzanne Soulairol, sa
sœur), divers biens sis dans cette localité, dont une
maison d’habitation sise dans l’enceinte de St-Pargoire,
rue des Courtials, une bergerie, deux champs, une aire et
un ferrajal.
Il se dit receveur des droits réunis lors des baptêmes de
ses premiers enfants, le patronyme devenant Gailhac de
St-Marcel, et se dira en 1798 négociant lors du mariage
d’une fille âgée de seulement 17 ans et mariée de son seul
avis.
Les baptêmes des enfants ne font ressortir aucun lien
familial, tant du côté paternel que du côté maternel,
chacun semblant avoir rompu tout contact avec sa famille
et sa localité d’origine. Parrains et marraines sont même
pour l’essentiel des personnes issues des couches
populaires de la société gangeoise.
Il décédera veuf le 30 décembre 1812 (env. 70 ans) à
Ganges, alors dit propriétaire foncier, cette mort étant
déclarée par Pierre Tarteiron et Jean Frezol, tous deux
fabriquants de bas.
Il mourut ab intestat comme le précise la déclaration de
succession effectuée en juin 1813 par son gendre.
Sa succession s’élève alors à 6 240 F, ses propriétés se
réduisant à une maison, une rente de 40 F sur un capital
de 800 F, et une pièce de terre (voir notice n° 4.14 de
Marie Anne Gailhac, sa fille).
z

BOURELY Marie Anne (vers 1743 - 1808) :

Elle décède le 19 septembre 1808 à Ganges (env. 65 ans),
sa mort étant déclarée par les Sieurs Jean Frezol,
fabriquant de bas, et Joseph Puech, boulanger.
Enfants du couple (Ganges à partir de 1776) :
- vers 1772 : Jacques Vincent Guillaume Fortuné Gailhac,
décédé en bas âge à Ganges le 21 octobre 1775 (3 ans),
vraisemblablement né dans une autre localité.
- 1776 (1er février) : un garçon décédé dans les heures qui
suivirent la naissance, alors ondoyé par la sage-femme en
raison du péril de mort.
- 1777 (13 septembre) : Louis Gailhac. Parrain : Jacques
Mince, cordonnier. Marraine : Anne Mince, fille de celuici, illettrée.
- 1778 (31 décembre) : Jean Baptiste Gailhac. Parrain :
Jean Rouquette, Me tailleur. Marraine : Elisabeth Portalez,
épouse de celui-ci, illettrée.
- 1780 (18 décembre) : Marie Anne Gailhac, baptisée le
19. Parrain : Antoine Caizergues. Marraine : Antoinette
Causse, épouse de celui-ci, tous deux illettrés. Mariée à
17 ans seulement, en juin 1798, avec Antoine Valay, natif
de Villeneuve-lès-Avignon, elle recueillera en juin 1813,
par l’intermédiaire de son mari, la succession de son père,
et décédera veuve à Ganges en août 1833 (voir notice n°
4.14), une fille se mariant entre-temps avec Louis
François Montguibert, un fils de Marie Charlotte
Laurence Gailhac, de St-Pargoire (voir notice n° 4.15).
- 1783 (2 mars) : Sophie Gailhac, baptisée le 3. Parrain :
Sieur Etienne Lavergne, Me chirurgien de St-Bauzille.
Marraine : ... (pli de reliure) Pourtalès, épouse du Sieur
Jacques Lavergne, Me chirurgien de Ganges, laquelle ne
sait signer. Décédée en bas âge le 3 décembre 1788 (env.
6 ans).
- 1786 (9 octobre) : Jean Louis Gailhac, baptisé le 10.
Parrain : Jean Louis Astruc. Marraine Catherine Louraire,
épouse de celui-ci, lesquels ne savent pas signer. Décédé
en bas âge le 24 février 1788 (27 mois).
Guillaume Gailhac et son épouse ne semblent pas avoir
dicté de testaments, du moins sur Ganges 803. La
déclaration de succession effectuée en juin 1813 par le
gendre, Antoine Valay, précise d’ailleurs que l’épouse de
celui-ci, Marie Anne Gaillac, est « héritière ab intestat de
feu Guillaume Gaylac (pour Gailhac) St-Marcel, son
père » (le patronyme est même écrit Gaylar en marge,
sans doute par influence du patronyme Caylar, très
répandu dans la région de Ganges) 804.
On en déduira que tous les autres enfants connus (Louis
et Jean Baptiste Gailhac) étaient décédés avant 1813,
peut-être aux armées, et on constatera que aucune
personne de ce patronyme ne vivra à Ganges en 1836 (cf
recensement).

Epouse de Guillaume Gailhac.
D’origine et de filiation inconnues. Son patronyme est
curieusement orthographié Bouli, voire Bourli (sans
syllabe ou sans la lettre e intermédiaire), dans les années
1770 à Ganges.
803. Consultation infructueuse des registres du bureau d’enregistrement
de Ganges 3 Q 5455 à 5457.
804. Registre des déclarations des mutations par décès 3 Q 5701.
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802. 2 E 82-149, f° 883 V, acte du 22/05/1790.

803. Consultation infructueuse des registres du bureau d’enregistrement
de Ganges 3 Q 5455 à 5457.
804. Registre des déclarations des mutations par décès 3 Q 5701.
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z

4.7 GAILHAC Jacques (1678-1734) :

noble, Sieur de Monseigne, juge de St-Pargoire, avocat au
Parlement, puis en 1721 auditeur en la Cour des comptes,
aides et finances de Montpellier 805.
Fils aîné de Guillaume Gailhac, viguier de St-Pargoire, et
de Catherine Girard, il sera en 1694 le parrain de son plus
jeune frère, Laurent Gailhac, futur prieur de St-Pons-deMauchiens.
Héritier universel de son père (1705) puis de sa mère
(1713), il fut marié 2 fois :
- il épousera en 1ères noces, en février 1706 à Aniane (et
c.m. Gailhac, not. 806), le contrat de mariage étant assez
curieusement postérieur au mariage effectif 807, Jeanne
Michel À, fille d’un lieutenant de bayle. Son frère cadet,
Guillaume, Sieur de St-Marcel, est alors pour sa part
marié depuis 1702.
- veuf dès septembre 1707 (Aniane), il épousera en 2èmes
noces, en mai 1714 à Montpellier (paroisse Notre-Dame
des Tables), avec dispenses épiscopales du 3e ban, Marie
Anne Boussonnel À (c.m. non retrouvé, sans doute sur
Montpellier).
Devenu auditeur, il décédera le 26 octobre 1734 (environ
55 ans) et sera inhumé le 27 dans l’église de St-Pargoire,
un éventuel testament étant inconnu. Lors du testament de
1746 de sa 2e épouse (voir ci-après), il sera curieusement
prénommé Jean Jacques.
z

1ère épouse : MICHEL Jeanne

(vers 1680, † 1717) : d’Aniane
1ère épouse en février 1706 de Jacques Gailhac, Sieur de
Monseigne, de St-Pargoire, juge et avocat au Parlement
Fille de Me Mathieu Michel, lieutenant de viguier, et de
Dlle Jeanne Michel, d’Aniane, homonymes mariés en
1682 à Aniane (c.m. filiatif Gailhac, not. 808)
Elle décédera précocement le 8 septembre 1707 à Aniane
(27 ans), quelques mois après la naissance à Aniane d’un
fils, Michel Gailhac, qui sera cité en 1727 dans un 2ème
testament de sa grand-mère maternelle (Jeanne Michel
veuve Michel). Inhumation le 9 à Aniane.
Ce 1er mariage de Jacques Gailhac devait en principe, si
un veuvage précoce n’était pas survenu, et surtout si les
difficultés de collecte des fonds nécessaires à son
ambition avait pu être effectivement réunis au plus tôt, lui
permettre d’accéder, et ce dès les années 1706-1707, à
l’administration provinciale, en faisant l’acquisition d’un
office d’auditeur. Son contrat de mariage résumera toutes
les difficultés de la chose, notamment en raison des dettes
que son oncle, déjà auditeur en la Cour des comptes,
aides et finances, pouvait avoir envers son père.
Les avis et consentements furent alors donnés, en 1706 :

805. CARAN, V 1 244 p 59.
806. 2 E 4-192, f° 286, acte du 15/02/1706, le mariage effectif ayant déjà
eu lieu le 13 à Aniane.
807. Il était assez fréquent, dans les années 1550-1630, que les contrats
de mariage soient rédigés après solennisation effective dudit mariage. Ce
cas deviendra par contre rarissime à partir des années 1630-1650 et ne
concernera ainsi qu’un très petit nombre d’unions matrimoniales parmi
les centaines de mariages que nous avons pu relever sur St-Guilhem ou
d’autres localités.
808. 2 E 4-177, f° 226, acte du 03/01/1682. Lui : fils de feu Jean Michel
et d’Anne Gros. Elle : fille de feu Pierre Michel et de Gracie Coulondre.

- pour l’épouse (citée en 1er) : de ses parents, et de
Barthélémy Michel, son frère, ainsi que de Me Pierre
Roquete de Clermont.
- pour l’époux : de Mr son frère (non cité), et de sa mère,
le père dit ancien viguier de St-Pargoire (et devant
décéder dans les jours qui suivirent).
Le Sieur Jacques Gailhac, se disait alors avocat au
parlement, la mention juge en la temporalité de l’abbaye
de St-Guilhem étant biffée. Du consentement de son père,
alors dit donné à Me Laurent Farrussac, viguier
d’Aspiran, procureur de Guillaume Gailhac père 809, et du
consentement de sa mère, présente, il se constituait du
chef de son dit père la somme de 11 000 £, dont 1 000 £
qui seront payées quand il fera l’achat d’un office ou dans
1 mois. Si au bout d’un mois il n’avait pas acquis
d’office, Me Farrussac lui remettrait alors la somme de 10
000 £.
Cette somme de 10 000 £, d’origine fort complexe, était à
prendre et à se faire payer par diverses personnes pour la
plupart de St-Guilhem, et montre combien beaucoup de
prétendants à l’administration provinciale et à la noblesse
de robe devait à cette époque racler les fonds de tiroir
pour parvenir à leurs fins :
- 7 000 £ à se faire payer par Mr Me Jacques Gailhac,
Sieur de Clamouse, conseiller du roi, auditeur en la Cour
des Comptes, aides et finances, frère dudit Me Gailhac
père (soit une dette familiale énorme). Ces 7 000 £ étaient
dites provenir des 4 000 £ en capital que Jacques devait
encore à Guillaume en raison du légat fait à celui-ci par
feu autre Sieur Jacques Gailhac, leur père, lors de son
dernier testament, plus 1 500 £ en capital pour la donation
faite à Guillaume, lors de son contrat de mariage, par feue
Dlle Magdeleine Desfours leur mère, plus 100 £ pour
augment dotal gagné par leur dite mère, plus les intérêts
d’une police sous seing privé de 1702 810, plus les intérêts
qui ont couru depuis, somme à se faire payer à sa volonté
par les héritiers de feus Antoine et Etienne Villaret, de la
Baume, pour 981 £, dues au dit Gailhac père comme
cessionnaire dudit Sieur Clamouse, son frère, par acte de
1686 et dues au dit Sieur de Clamouse par acte de 1676
avec condamnation des Villaret par les ordinaires de la
baronnie de Pégairolles en 1687.
- plus 200 £ à se faire payer par Jacques Bousquet et
Etienne de Barry, de St-Guilhem, cette somme de 200 £
due au dit Sieur de Clamouse par acte de 1685, ayant été
cédée par celui-ci à Me Guillaume Gailhac en 1686.
- plus 105 £ à se faire payer par Pierre Arnavieilhe, de StGuilhem, à la décharge de Catherine Alibert par acte de
1674.
- plus 106 £ 12 s. à se faire payer par Jean Jaudon et Jean
Vignal, de St-Guilhem, somme dont ledit Sieur de
Clamouse avait fait cession à son frère dans les années
1680 (l’année précise restée en blanc), et que les susdits
Jaudon et Vignal furent condamnés à payer au dit
Guillaume Gailhac par les ordinaires de St-Guilhem en
1701.

809. Par acte cité dans le texte du 30/01/1706, Lavaux, notaire StPargoire.
810. Police dite du 14/01/1702 dans le texte. Par ailleurs, et afin de ne
pas alourdir cette notice, nous ne reprendrons pas ici toutes les multiples
références précises des actes notariaux cités dans ce texte de 1706.
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z

4.7 GAILHAC Jacques (1678-1734) :

noble, Sieur de Monseigne, juge de St-Pargoire, avocat au
Parlement, puis en 1721 auditeur en la Cour des comptes,
aides et finances de Montpellier 805.
Fils aîné de Guillaume Gailhac, viguier de St-Pargoire, et
de Catherine Girard, il sera en 1694 le parrain de son plus
jeune frère, Laurent Gailhac, futur prieur de St-Pons-deMauchiens.
Héritier universel de son père (1705) puis de sa mère
(1713), il fut marié 2 fois :
- il épousera en 1ères noces, en février 1706 à Aniane (et
c.m. Gailhac, not. 806), le contrat de mariage étant assez
curieusement postérieur au mariage effectif 807, Jeanne
Michel À, fille d’un lieutenant de bayle. Son frère cadet,
Guillaume, Sieur de St-Marcel, est alors pour sa part
marié depuis 1702.
- veuf dès septembre 1707 (Aniane), il épousera en 2èmes
noces, en mai 1714 à Montpellier (paroisse Notre-Dame
des Tables), avec dispenses épiscopales du 3e ban, Marie
Anne Boussonnel À (c.m. non retrouvé, sans doute sur
Montpellier).
Devenu auditeur, il décédera le 26 octobre 1734 (environ
55 ans) et sera inhumé le 27 dans l’église de St-Pargoire,
un éventuel testament étant inconnu. Lors du testament de
1746 de sa 2e épouse (voir ci-après), il sera curieusement
prénommé Jean Jacques.
z

1ère épouse : MICHEL Jeanne

(vers 1680, † 1717) : d’Aniane
1ère épouse en février 1706 de Jacques Gailhac, Sieur de
Monseigne, de St-Pargoire, juge et avocat au Parlement
Fille de Me Mathieu Michel, lieutenant de viguier, et de
Dlle Jeanne Michel, d’Aniane, homonymes mariés en
1682 à Aniane (c.m. filiatif Gailhac, not. 808)
Elle décédera précocement le 8 septembre 1707 à Aniane
(27 ans), quelques mois après la naissance à Aniane d’un
fils, Michel Gailhac, qui sera cité en 1727 dans un 2ème
testament de sa grand-mère maternelle (Jeanne Michel
veuve Michel). Inhumation le 9 à Aniane.
Ce 1er mariage de Jacques Gailhac devait en principe, si
un veuvage précoce n’était pas survenu, et surtout si les
difficultés de collecte des fonds nécessaires à son
ambition avait pu être effectivement réunis au plus tôt, lui
permettre d’accéder, et ce dès les années 1706-1707, à
l’administration provinciale, en faisant l’acquisition d’un
office d’auditeur. Son contrat de mariage résumera toutes
les difficultés de la chose, notamment en raison des dettes
que son oncle, déjà auditeur en la Cour des comptes,
aides et finances, pouvait avoir envers son père.
Les avis et consentements furent alors donnés, en 1706 :

805. CARAN, V 1 244 p 59.
806. 2 E 4-192, f° 286, acte du 15/02/1706, le mariage effectif ayant déjà
eu lieu le 13 à Aniane.
807. Il était assez fréquent, dans les années 1550-1630, que les contrats
de mariage soient rédigés après solennisation effective dudit mariage. Ce
cas deviendra par contre rarissime à partir des années 1630-1650 et ne
concernera ainsi qu’un très petit nombre d’unions matrimoniales parmi
les centaines de mariages que nous avons pu relever sur St-Guilhem ou
d’autres localités.
808. 2 E 4-177, f° 226, acte du 03/01/1682. Lui : fils de feu Jean Michel
et d’Anne Gros. Elle : fille de feu Pierre Michel et de Gracie Coulondre.

- pour l’épouse (citée en 1er) : de ses parents, et de
Barthélémy Michel, son frère, ainsi que de Me Pierre
Roquete de Clermont.
- pour l’époux : de Mr son frère (non cité), et de sa mère,
le père dit ancien viguier de St-Pargoire (et devant
décéder dans les jours qui suivirent).
Le Sieur Jacques Gailhac, se disait alors avocat au
parlement, la mention juge en la temporalité de l’abbaye
de St-Guilhem étant biffée. Du consentement de son père,
alors dit donné à Me Laurent Farrussac, viguier
d’Aspiran, procureur de Guillaume Gailhac père 809, et du
consentement de sa mère, présente, il se constituait du
chef de son dit père la somme de 11 000 £, dont 1 000 £
qui seront payées quand il fera l’achat d’un office ou dans
1 mois. Si au bout d’un mois il n’avait pas acquis
d’office, Me Farrussac lui remettrait alors la somme de 10
000 £.
Cette somme de 10 000 £, d’origine fort complexe, était à
prendre et à se faire payer par diverses personnes pour la
plupart de St-Guilhem, et montre combien beaucoup de
prétendants à l’administration provinciale et à la noblesse
de robe devait à cette époque racler les fonds de tiroir
pour parvenir à leurs fins :
- 7 000 £ à se faire payer par Mr Me Jacques Gailhac,
Sieur de Clamouse, conseiller du roi, auditeur en la Cour
des Comptes, aides et finances, frère dudit Me Gailhac
père (soit une dette familiale énorme). Ces 7 000 £ étaient
dites provenir des 4 000 £ en capital que Jacques devait
encore à Guillaume en raison du légat fait à celui-ci par
feu autre Sieur Jacques Gailhac, leur père, lors de son
dernier testament, plus 1 500 £ en capital pour la donation
faite à Guillaume, lors de son contrat de mariage, par feue
Dlle Magdeleine Desfours leur mère, plus 100 £ pour
augment dotal gagné par leur dite mère, plus les intérêts
d’une police sous seing privé de 1702 810, plus les intérêts
qui ont couru depuis, somme à se faire payer à sa volonté
par les héritiers de feus Antoine et Etienne Villaret, de la
Baume, pour 981 £, dues au dit Gailhac père comme
cessionnaire dudit Sieur Clamouse, son frère, par acte de
1686 et dues au dit Sieur de Clamouse par acte de 1676
avec condamnation des Villaret par les ordinaires de la
baronnie de Pégairolles en 1687.
- plus 200 £ à se faire payer par Jacques Bousquet et
Etienne de Barry, de St-Guilhem, cette somme de 200 £
due au dit Sieur de Clamouse par acte de 1685, ayant été
cédée par celui-ci à Me Guillaume Gailhac en 1686.
- plus 105 £ à se faire payer par Pierre Arnavieilhe, de StGuilhem, à la décharge de Catherine Alibert par acte de
1674.
- plus 106 £ 12 s. à se faire payer par Jean Jaudon et Jean
Vignal, de St-Guilhem, somme dont ledit Sieur de
Clamouse avait fait cession à son frère dans les années
1680 (l’année précise restée en blanc), et que les susdits
Jaudon et Vignal furent condamnés à payer au dit
Guillaume Gailhac par les ordinaires de St-Guilhem en
1701.

809. Par acte cité dans le texte du 30/01/1706, Lavaux, notaire StPargoire.
810. Police dite du 14/01/1702 dans le texte. Par ailleurs, et afin de ne
pas alourdir cette notice, nous ne reprendrons pas ici toutes les multiples
références précises des actes notariaux cités dans ce texte de 1706.
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- plus 40 £ à se faire payer par les héritiers de Jean
Villefranque, de St-Guilhem, par acte de 1691.
- plus 250 £ à se faire payer par Etienne Roussel, de StGuilhem, cédées en 1685 à Guillaume Gailhac par le
Sieur de Clamouse.
- et finalement 1 317 £ 8 s. à se faire payer par Mathieu
Pastourel, de St-Pargoire, selon acte de 1687.
Le Sieur [de] Clamouse (Jacques Gailhac) étant présent,
promit alors de remettre sous huitaine tous les actes
correspondants. Par ailleurs, si le fils Gailhac ne pouvait
retirer paiement effectif des sommes dues, le père lui
remettrait d’ici un an la somme de 10 000 £ en argent,
avec intérêts payés au denier vingt (soit 5 %).
Ladite Dlle Girard, mère du nouveau marié, ajoutait de
son chef la moitié de ses biens, s’en réservant néanmoins
la jouissance sa vie durant ainsi que celle de son époux,
cette moitié étant estimée à 5 000 £. Enfin, si les biens
donnés n’atteignaient pas cette valeur, elle consentait que
l’autre moitié serve à payer la différence.
Pour la dot de l’épouse, le père Michel donnait également
la moitié de ses biens, à charge pour les nouveaux mariés
de vivre avec lui. En assurance de cette donation, il faisait
alors cession aux mariés de 10 000 £ à prendre :
- 3 200 £ sur Nos Seigneurs les officiers de la souveraine
Cour des Comptes, aides et finances, dues au dit Michel
par acte de 1701 811.
- plus 2 991 £ dues par les huissiers de ladite cour 812.
- plus 1 553 £ 7 s. dues par la communauté de Puéchabon
par 4 obligations dressées en 1693 à 1703 813.
- plus 100 £ dues par Jean Vacquier et Jean Lazuttes, de
Puéchabon 814, etc.
S’il s’avérait impossible de recouvrer ces sommes il les
payerait lui-même dans un an.
L’augment dotal réciproque des époux était confortable,
fixé à 500 £, et cet acte fort complexe fut dressé en
présence de deux parents, l’un désormais lointain, Jean
Peyne, avocat de St-Jean-de-Fos (voir notice n° 1.19 de
Jacques Gailhac époux Desfours), et l’autre beaucoup
plus proche puisque beau-frère, Me Jacques Bibal, avocat
de St-Pargoire, la mère de l’époux signant Girarde de
Gailhac, Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse, signant
tout simplement Clamouse, sans nulle référence à son
véritable nom patronymique, accompagné d’une signature
féminine Belette de Clamouse.
z

2ème épouse : BOUSSONNEL Marie Anne

(vers 1686, † 1746) : de Montpellier
2ème épouse en mai 1714 de Jacques Gailhac, Sieur de
Monseigne, de St-Pargoire, juge et avocat au Parlement et
futur auditeur en la Cour des comptes, aides et finances
de Montpellier.
Fille de feus Mr Me André Boussonnel, écuyer, conseiller
et secrétaire du roi, et Dame Marguerite Desprès (mariés
en 1662 à Notre-Dame des Tables).

811. Acte du 05/10/1701 cité dans le texte, Laboissière, notaire de
Montpellier.
812. Acte du 05/08/1698, Laboissière, idem.
813 Actes des 25/06/1695 et 26/03/1698 (Combes, notaire), ainsi que
des 09/04/1703 et 03/05/1703 (Gailhac, notaire).
814. Acte du 28/05/1697.

Héritière universelle et générale en 1722 (Garimont, not.
de Montpellier, 815), de son frère, noble Jean Boussonnel,
de Montpellier.
Le mariage a lieu au printemps 1714 à Montpellier, en la
paroisse Notre-Dame des Tables 816, avec dispense du 3e
ban. Le contrat de mariage correspondant ne semble pas
avoir été passé à Montpellier, du moins dans les mois
immédiatement antérieurs 817.
L’épouse testera veuve le 18 février 1746 (Counougut,
not. 818) et décédera dès le lendemain, le 19 (60 ans). Sont
alors présents aux obsèques : le prieur de St-Pons, son
beau-frère (Laurent Gailhac), Jacques [Guillaume] de
Gailhac, juge et viguier, et Vincent Fortuné Gailhac, ses
neveux.
Entre-temps, en novembre 1717 à Adissan, le 23, « noble
Jean Aimé Boussonnel, capitaine réformé au régiment de
Limousin, fils légitime et naturel de feu noble André de
Boussonnel, conseiller, secrétaire du roi, maison et
couronne de France, et de feue Dame Marguerite
Desprès, de la ville de Montpellier » (l’un des frères de
Marie Anne de Boussonnel), épousera Demoiselle
Catherine Fages, fille de feu le Sieur François Fages et de
Demoiselle Françoise Figairolles, l’acte étant dressé en
présence de « Mr Me Jacques Gailhac, docteur et avocat
au Parlement, son beau-frère », qui appose sa signature
au bas de l’acte, et de Sieur Laurent Fabre, du Pouget.
Ce nouveau couple fera souche à Adissan 819, gardant des
liens étroits avec les Gailhac de St-Pargoire. En
septembre 1781, un fils né en 1727, Etienne de
Boussonnel, chevalier de l’Ordre royal de St-Louis,
prendra par ailleurs tardivement épouse à St-Pargoire en
se mariant avec Marguerite Bouat, fille de feu Hyacinthe
Bouat et de feue Jeanne Beniquet.
Testament de 1746 de Marie Anne de Boussonnel,
veuve de Messire Jean Jacques de Gailhac, auditeur en la
Chambre des Comptes de Montpellier :
- malade, elle demande sépulture dans l’église paroissielle
de St-Pargoire.
- elle lègue à Dame Laurence Elisabeth Gailhac, sa fille,
tous ses linges, habits, bagues et joyaux, en l’état où ils se
trouveront à son décès, à l’exception d’une montre, y
ajoutant 3 000 £ payables quand elle aura atteint l’âge de
815. 2 E 56-534, f° 258, acte du 20/08/1722.
816. Acte filiatif du 17/05/1714.
817. Il ne semble pas figurer dans les registres de contrôle des actes
notariaux de Montpellier 2 C 1209 (du 05/01/1713 au 05/01/1714,
consulté à partir de juin 1713) et 2 C 1210 (du 08/01/1714 au
24/08/1714). Tout au plus retrouve-t-on :
- 05/05/1714, vente d’un office de trésorier de France pour 38 000 livres
par Dame Jeanne de Boussonnel, non consulté.
- 06/06/1714, mariage (avec dot de 5 800 livres) entre Michel Illarat (ou
Ilharat) et Marie Boussonnel. La Boissière, notaire (La bénédiction
nuptiale donnée à Notre-Dame des Tables). On retrouvera chez le même
notaire, au 16/05/1718 (2 E 62-176, f° 97) une transaction entre ledit
Michel Ilharat, alors maître d’hôtel de Mgr le duc de Roquelaure,
lieutenant général, commandant en chef en Languedoc, et son épouse,
avec Dlle Jeanne Gaillard, veuve du Sieur Jean Boussonnel, bourgeois,
et les sœurs Jeanne et autre Marie Boussonnel, filles dudit Jean
Boussonnel.
818. 2 E 82-126, f° 405, Acte du 18/02/1746.
819. Sur les Boussonnel d’Adissan, se rapporter à l’ouvrage de Philippe
Huppé : Histoire d’Adissan et de la vicomté de Plaissan (Pays et
Terroirs, Cholet, 2005), notamment à partir de la page 47.
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- plus 40 £ à se faire payer par les héritiers de Jean
Villefranque, de St-Guilhem, par acte de 1691.
- plus 250 £ à se faire payer par Etienne Roussel, de StGuilhem, cédées en 1685 à Guillaume Gailhac par le
Sieur de Clamouse.
- et finalement 1 317 £ 8 s. à se faire payer par Mathieu
Pastourel, de St-Pargoire, selon acte de 1687.
Le Sieur [de] Clamouse (Jacques Gailhac) étant présent,
promit alors de remettre sous huitaine tous les actes
correspondants. Par ailleurs, si le fils Gailhac ne pouvait
retirer paiement effectif des sommes dues, le père lui
remettrait d’ici un an la somme de 10 000 £ en argent,
avec intérêts payés au denier vingt (soit 5 %).
Ladite Dlle Girard, mère du nouveau marié, ajoutait de
son chef la moitié de ses biens, s’en réservant néanmoins
la jouissance sa vie durant ainsi que celle de son époux,
cette moitié étant estimée à 5 000 £. Enfin, si les biens
donnés n’atteignaient pas cette valeur, elle consentait que
l’autre moitié serve à payer la différence.
Pour la dot de l’épouse, le père Michel donnait également
la moitié de ses biens, à charge pour les nouveaux mariés
de vivre avec lui. En assurance de cette donation, il faisait
alors cession aux mariés de 10 000 £ à prendre :
- 3 200 £ sur Nos Seigneurs les officiers de la souveraine
Cour des Comptes, aides et finances, dues au dit Michel
par acte de 1701 811.
- plus 2 991 £ dues par les huissiers de ladite cour 812.
- plus 1 553 £ 7 s. dues par la communauté de Puéchabon
par 4 obligations dressées en 1693 à 1703 813.
- plus 100 £ dues par Jean Vacquier et Jean Lazuttes, de
Puéchabon 814, etc.
S’il s’avérait impossible de recouvrer ces sommes il les
payerait lui-même dans un an.
L’augment dotal réciproque des époux était confortable,
fixé à 500 £, et cet acte fort complexe fut dressé en
présence de deux parents, l’un désormais lointain, Jean
Peyne, avocat de St-Jean-de-Fos (voir notice n° 1.19 de
Jacques Gailhac époux Desfours), et l’autre beaucoup
plus proche puisque beau-frère, Me Jacques Bibal, avocat
de St-Pargoire, la mère de l’époux signant Girarde de
Gailhac, Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse, signant
tout simplement Clamouse, sans nulle référence à son
véritable nom patronymique, accompagné d’une signature
féminine Belette de Clamouse.
z

2ème épouse : BOUSSONNEL Marie Anne

(vers 1686, † 1746) : de Montpellier
2ème épouse en mai 1714 de Jacques Gailhac, Sieur de
Monseigne, de St-Pargoire, juge et avocat au Parlement et
futur auditeur en la Cour des comptes, aides et finances
de Montpellier.
Fille de feus Mr Me André Boussonnel, écuyer, conseiller
et secrétaire du roi, et Dame Marguerite Desprès (mariés
en 1662 à Notre-Dame des Tables).

811. Acte du 05/10/1701 cité dans le texte, Laboissière, notaire de
Montpellier.
812. Acte du 05/08/1698, Laboissière, idem.
813 Actes des 25/06/1695 et 26/03/1698 (Combes, notaire), ainsi que
des 09/04/1703 et 03/05/1703 (Gailhac, notaire).
814. Acte du 28/05/1697.

Héritière universelle et générale en 1722 (Garimont, not.
de Montpellier, 815), de son frère, noble Jean Boussonnel,
de Montpellier.
Le mariage a lieu au printemps 1714 à Montpellier, en la
paroisse Notre-Dame des Tables 816, avec dispense du 3e
ban. Le contrat de mariage correspondant ne semble pas
avoir été passé à Montpellier, du moins dans les mois
immédiatement antérieurs 817.
L’épouse testera veuve le 18 février 1746 (Counougut,
not. 818) et décédera dès le lendemain, le 19 (60 ans). Sont
alors présents aux obsèques : le prieur de St-Pons, son
beau-frère (Laurent Gailhac), Jacques [Guillaume] de
Gailhac, juge et viguier, et Vincent Fortuné Gailhac, ses
neveux.
Entre-temps, en novembre 1717 à Adissan, le 23, « noble
Jean Aimé Boussonnel, capitaine réformé au régiment de
Limousin, fils légitime et naturel de feu noble André de
Boussonnel, conseiller, secrétaire du roi, maison et
couronne de France, et de feue Dame Marguerite
Desprès, de la ville de Montpellier » (l’un des frères de
Marie Anne de Boussonnel), épousera Demoiselle
Catherine Fages, fille de feu le Sieur François Fages et de
Demoiselle Françoise Figairolles, l’acte étant dressé en
présence de « Mr Me Jacques Gailhac, docteur et avocat
au Parlement, son beau-frère », qui appose sa signature
au bas de l’acte, et de Sieur Laurent Fabre, du Pouget.
Ce nouveau couple fera souche à Adissan 819, gardant des
liens étroits avec les Gailhac de St-Pargoire. En
septembre 1781, un fils né en 1727, Etienne de
Boussonnel, chevalier de l’Ordre royal de St-Louis,
prendra par ailleurs tardivement épouse à St-Pargoire en
se mariant avec Marguerite Bouat, fille de feu Hyacinthe
Bouat et de feue Jeanne Beniquet.
Testament de 1746 de Marie Anne de Boussonnel,
veuve de Messire Jean Jacques de Gailhac, auditeur en la
Chambre des Comptes de Montpellier :
- malade, elle demande sépulture dans l’église paroissielle
de St-Pargoire.
- elle lègue à Dame Laurence Elisabeth Gailhac, sa fille,
tous ses linges, habits, bagues et joyaux, en l’état où ils se
trouveront à son décès, à l’exception d’une montre, y
ajoutant 3 000 £ payables quand elle aura atteint l’âge de
815. 2 E 56-534, f° 258, acte du 20/08/1722.
816. Acte filiatif du 17/05/1714.
817. Il ne semble pas figurer dans les registres de contrôle des actes
notariaux de Montpellier 2 C 1209 (du 05/01/1713 au 05/01/1714,
consulté à partir de juin 1713) et 2 C 1210 (du 08/01/1714 au
24/08/1714). Tout au plus retrouve-t-on :
- 05/05/1714, vente d’un office de trésorier de France pour 38 000 livres
par Dame Jeanne de Boussonnel, non consulté.
- 06/06/1714, mariage (avec dot de 5 800 livres) entre Michel Illarat (ou
Ilharat) et Marie Boussonnel. La Boissière, notaire (La bénédiction
nuptiale donnée à Notre-Dame des Tables). On retrouvera chez le même
notaire, au 16/05/1718 (2 E 62-176, f° 97) une transaction entre ledit
Michel Ilharat, alors maître d’hôtel de Mgr le duc de Roquelaure,
lieutenant général, commandant en chef en Languedoc, et son épouse,
avec Dlle Jeanne Gaillard, veuve du Sieur Jean Boussonnel, bourgeois,
et les sœurs Jeanne et autre Marie Boussonnel, filles dudit Jean
Boussonnel.
818. 2 E 82-126, f° 405, Acte du 18/02/1746.
819. Sur les Boussonnel d’Adissan, se rapporter à l’ouvrage de Philippe
Huppé : Histoire d’Adissan et de la vicomté de Plaissan (Pays et
Terroirs, Cholet, 2005), notamment à partir de la page 47.
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25 ans, étant jusque-là nourrie et entretenue par son
héritier, ne pouvant prétendre à rien d’autre, ni même sur
la portion virile de l’augment dotal gagné sur le pré-décès
de son défunt époux.
- elle lègue à ses autres parents 5 sols à se partager.
- elle désigne comme héritier universel et général noble
Jean Jacques Esprit Gailhac de Monseigne, son fils, l’acte
étant dressé et récité dans la maison de celui-ci, en
présence de Me Jacques Guillaume Gailhac, juge du
présent lieu, de Me Jean Jacques Lenadier, avocat au
Parlement, de Sieur Jean Germain, 1er consul, de Sieur
Antoine Jauvion, fils d’autre, de Jean Reynard, fils de feu
Antoine, tous de St-Pargoire, ainsi que de Sieur Antoine
Fages, bourgeois de Plaissan, la testatrice ne pouvant
signer à cause de son indisposition.

25 ans, étant jusque-là nourrie et entretenue par son
héritier, ne pouvant prétendre à rien d’autre, ni même sur
la portion virile de l’augment dotal gagné sur le pré-décès
de son défunt époux.
- elle lègue à ses autres parents 5 sols à se partager.
- elle désigne comme héritier universel et général noble
Jean Jacques Esprit Gailhac de Monseigne, son fils, l’acte
étant dressé et récité dans la maison de celui-ci, en
présence de Me Jacques Guillaume Gailhac, juge du
présent lieu, de Me Jean Jacques Lenadier, avocat au
Parlement, de Sieur Jean Germain, 1er consul, de Sieur
Antoine Jauvion, fils d’autre, de Jean Reynard, fils de feu
Antoine, tous de St-Pargoire, ainsi que de Sieur Antoine
Fages, bourgeois de Plaissan, la testatrice ne pouvant
signer à cause de son indisposition.

Enfants de Jacques Gailhac et de ses deux épouses
Enfants de la 1ère épouse :
- 1707 (avril) : Michel Gailhac. Né et baptisé à Aniane.
Parrain : Mathieu Michel. Marraine : Catherine Girard,
veuve de Guillaume Gailhac.
Enfants de la 2ème épouse : (BMS St-Pargoire lacunaire
jusque en 1718)
- 1715 (14 juin) : Jean Jacques Esprit Gailhac, Sieur de
Monseigne, puis auditeur en la Cour des comptes, aides et
finances, célibataire. Parrainages inconnus 820.
- vers 1718 : Marie Anne Gailhac, décédée en bas âge le
30 octobre 1723 (5 ans), inhumée en la chapelle NotreDame.
- 1722 (26 janvier) : Elisabeth Laurence Gailhac, baptisée
le 28. Parrain : Messire Laurent Gailhac, prieur de StPons, son oncle. Marraine : noble Dame Elisabeth de
Boussonnel, épouse de Mr Me Etienne Maffre. En 1762,
lors de son mariage avec Pierre Nicolau de Cadorgnac,
écuyer et receveur des tailles, nous apprendrons que l’un
des témoins de l’acte, Mr Me Antoine Pelletier, alors
prêtre et curé de St-Amans, était son frère de lait.

Enfants de Jacques Gailhac et de ses deux épouses
Enfants de la 1ère épouse :
- 1707 (avril) : Michel Gailhac. Né et baptisé à Aniane.
Parrain : Mathieu Michel. Marraine : Catherine Girard,
veuve de Guillaume Gailhac.
Enfants de la 2ème épouse : (BMS St-Pargoire lacunaire
jusque en 1718)
- 1715 (14 juin) : Jean Jacques Esprit Gailhac, Sieur de
Monseigne, puis auditeur en la Cour des comptes, aides et
finances, célibataire. Parrainages inconnus 820.
- vers 1718 : Marie Anne Gailhac, décédée en bas âge le
30 octobre 1723 (5 ans), inhumée en la chapelle NotreDame.
- 1722 (26 janvier) : Elisabeth Laurence Gailhac, baptisée
le 28. Parrain : Messire Laurent Gailhac, prieur de StPons, son oncle. Marraine : noble Dame Elisabeth de
Boussonnel, épouse de Mr Me Etienne Maffre. En 1762,
lors de son mariage avec Pierre Nicolau de Cadorgnac,
écuyer et receveur des tailles, nous apprendrons que l’un
des témoins de l’acte, Mr Me Antoine Pelletier, alors
prêtre et curé de St-Amans, était son frère de lait.

820. Naissance selon ses lettres de provision d’office (BMS lacunaire).

820. Naissance selon ses lettres de provision d’office (BMS lacunaire).
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4.8 GAILHAC Jacques Guillaume

(vers 1705, † 1779) :
lieutenant au Régiment de Normandie en 1740, puis juge
et viguier de St-Pargoire (de 1746 à 1779)
Fils de Guillaume Gailhac, Sieur de St-Marcel, et d’Anne
Bibal.
Lors du testament en mai 1740 de Jean Guiraudou, natif
de St-Félix-de-Sorgues, alors valet de Sieur Jacques
Germain, citoyen de St-Pargoire et lieutenant dans le
Régiment de Bassini (Counougut, not. 821), Jacques
Guillaume Gailhac, pour sa part lieutenant au Régiment
de Normandie, fut l’un des témoins de cet acte avec de
très proches parents, Jean Jacques Esprit Gailhac de
Monseigne, conseiller auditeur en la Cour des comptes,
aides et finances, et Sieur Vincent Fortuné Gailhac StMarcel.
On notera que deux fils de son grand-oncle, Jacques
Gailhac, Sieur de Clamouse (viguier de St-Guilhem puis
auditeur en la Cour des comptes, aides et finances), et de
Marie Querelles, servirent dans ce même régiment de
Normandie : Jean, en 1723-1729, et Etienne, en 1729
(voir notices n° 1.22 et 1.10). Ils étaient tous deux des
cousins du père de Jacques Guillaume.
Toujours militaire dans le régiment de Normandie en
juillet 1742, il est présent à St-Pargoire, avec Sieur Denis
Brousses, capitaine à la suite du régiment de Piémont,
lors de la confection d’un acte portant reconnaissance de
dette par Mathieu Lardat, laboureur de St-Pons-deMauchiens, auprès de Sieur François Colombier,
bourgeois de cette localité (Counougut, not. 822).
Vers 1746, il redevient civil et succède à son père comme
juge de St-Pargoire.
Il épousera très tardivement, vers 1766-1767, alors
sexagénaire, Marie Louise de la Sablière À.

d’infanterie, et de Dame [Renée] de Boussonnel. Parrain :
noble Etienne de Boussonnelle, chevalier de l’ordre
militaire de St-Louis, capitaine d’infanterie, son grandpère. Marraine : Mme Jeanne Lavaux, tante maternelle de
son père. autres présents : [autre] noble Etienne de
Boussonnelle, grand-oncle, Mr Jacques Lenadier, avocat.
- parrain en 1752 (la marraine étant Dlle Laurence de
Gailhac de Monseigne) d’un enfant (Laurent Jacques
Germain), fils de Sieur Jacques Germain de la Roquette,
capitaine d’infanterie, et de Dame Renée de Boussonnel,
en présence de noble Jean Aimé de Boussonnel, du lieu
d’Adissan.
Il traite en 1778 avec Guillaume Leignadier fils auquel il
a vendu plusieurs propriétés sises à St-Pons-deMauchiens en 1774 et qui n’a pu payer les 3 000 £ du
prix de vente (Pharamon, not. 824).
La même année, il constitue à Mr Jean Beniquet
(Benniquet à la signature), ancien officier garde de la
porte du roi, et à Dame Marie Suzanne de Montferrand,
son épouse, une rente annuelle et perpétuelle de 200 £
pour le capital de la somme de 4 000 £ que ceux-ci lui
délivrent présentement (Pharamon, not. 825). On peut
supposer, malgré son âge avancé, qu’il s’apprêtait alors à
utiliser ces sommes pour faire l’acquisition d’un office.
Il décède subitement en 1779 à St-Pargoire (sans âge
précisé), mourant ab intestat comme le précisera sa
veuve, et sera inhumé à l’angélus, sous le clocher. Son
éphémère successeur immédiat aux fonctions de viguier
et juge de St-Pargoire est alors Me Jacques Lenadier, mais
celui-ci n’exercera qu’une année, décédant à son tour dès
1780. Me Pierre Counougut devient alors dès 1780 le
nouveau viguier et juge de St-Pargoire, et est présent au
mariage d’une fille de son prédécesseur 826.
z

Successeur vers 1746 de son père à la fonction de viguier
et de juge de St-Pargoire, il traite en janvier 1747
(Counougut, not. 823) avec Vincent Fortuné Gailhac, son
frère, et Elisabeth Gailhac, sa sœur, au sujet des biens de
leur défunt père, décédé ab intestat, tous deux lui cédant
leur part pour des sommes modiques, curieusement sans
rapport aucun avec les biens confiés au père en 1702 lors
de son mariage. Sa sœur n’exige ainsi que 99 £, et son
frère n’exige pour sa part qu’une simple pièce de terre
valant 90 £.
Sans doute doit-on voir là une sorte de frérèche, Jacques
Guillaume Gailhac hébergeant et nourrissant son frère et
sa sœur, ceux-ci ne revendiquant ainsi pour eux, comme
contrepartie sur le patrimoine familial, qu’une petite
somme ou un modeste bien pour leur menus plaisirs.
Héritier universel et général en 1763 de sa mère, puis
héritier de son oncle, Laurent Gailhac, prieur de St-Pons.
Il fréquente de très nombreux militaires qui seront sans
doute à l’origine de la vocation de son unique fils pour le
métier des armes. Outre les divers actes notariaux où ils
côtoient des militaires, on le retrouve ainsi :
- présent en 1751 au baptême d’un enfant (Jeanne Renée
Germain) de Sieur Jacques Germain, capitaine
821. 2 E 82-125, f° 448 V, acte du 24/05/1740.
822. 2 E 82-125, f° 113, acte du 01/07/1742.
823. 2 E 882-126, f° 75, acte du 30/01/1747.

DE LA SABLIERE Marie Louise

(vers 1739, † 1821)
Epouse vers 1766-1767, de Jacques Guillaume Gailhac,
juge et viguier de St-Pargoire.
Née vers 1739 (cf âge donné au décès), sans doute à
Agde, elle est âgée d’environ 26 à 27 ans au mariage
alors que son mari est largement sexagénaire.
Ce curieux mariage n’a pu être retrouvé dans les registres
des 3 paroisses d’Agde : St-Etienne (cathédrale), St-Sever
et St-André, et fut peut-être célébré dans une autre
localité.
La filiation de ladite Marie Louise de la Sablière, faute
également de contrat, est ainsi inconnue. Si les baptêmes
des enfants montrent des liens étroits avec les LaurèsSablière de Gignac, elle n’est manifestement pas la fille
de feu noble Louis de la Sablière et de Dame Marie
Thérèse Lecour, dont une fille, Marie Jeanne Angélique,
824. ADH 2 E 82-138, acte du 22/03/1778 faisant référence à une vente
de 1774.
825. 2 E 82-138, f° 346, acte du 06/05/1778. Aucun compoix n’est
disponible aux archives départementales pour la localité de St-Pons.
826. Pierre Counougut est ainsi présent le 06/10/1780 au mariage entre
Laurent Jacques Germain [dit] la Roquette, officier d’infanterie, fils de
feu Mr Jacques Germain la Roquette, capitaine d’infanterie, et de Dame
Marie Boussonnel, et Dlle Jeanne Lenadier, fille de feu Me Jacques
Lenadier, avocat en Parlement, viguier et juge de St-Pargoire (décédé le
16/02/1780), et de Dame Marianne Nougarède.
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4.8 GAILHAC Jacques Guillaume

(vers 1705, † 1779) :
lieutenant au Régiment de Normandie en 1740, puis juge
et viguier de St-Pargoire (de 1746 à 1779)
Fils de Guillaume Gailhac, Sieur de St-Marcel, et d’Anne
Bibal.
Lors du testament en mai 1740 de Jean Guiraudou, natif
de St-Félix-de-Sorgues, alors valet de Sieur Jacques
Germain, citoyen de St-Pargoire et lieutenant dans le
Régiment de Bassini (Counougut, not. 821), Jacques
Guillaume Gailhac, pour sa part lieutenant au Régiment
de Normandie, fut l’un des témoins de cet acte avec de
très proches parents, Jean Jacques Esprit Gailhac de
Monseigne, conseiller auditeur en la Cour des comptes,
aides et finances, et Sieur Vincent Fortuné Gailhac StMarcel.
On notera que deux fils de son grand-oncle, Jacques
Gailhac, Sieur de Clamouse (viguier de St-Guilhem puis
auditeur en la Cour des comptes, aides et finances), et de
Marie Querelles, servirent dans ce même régiment de
Normandie : Jean, en 1723-1729, et Etienne, en 1729
(voir notices n° 1.22 et 1.10). Ils étaient tous deux des
cousins du père de Jacques Guillaume.
Toujours militaire dans le régiment de Normandie en
juillet 1742, il est présent à St-Pargoire, avec Sieur Denis
Brousses, capitaine à la suite du régiment de Piémont,
lors de la confection d’un acte portant reconnaissance de
dette par Mathieu Lardat, laboureur de St-Pons-deMauchiens, auprès de Sieur François Colombier,
bourgeois de cette localité (Counougut, not. 822).
Vers 1746, il redevient civil et succède à son père comme
juge de St-Pargoire.
Il épousera très tardivement, vers 1766-1767, alors
sexagénaire, Marie Louise de la Sablière À.

d’infanterie, et de Dame [Renée] de Boussonnel. Parrain :
noble Etienne de Boussonnelle, chevalier de l’ordre
militaire de St-Louis, capitaine d’infanterie, son grandpère. Marraine : Mme Jeanne Lavaux, tante maternelle de
son père. autres présents : [autre] noble Etienne de
Boussonnelle, grand-oncle, Mr Jacques Lenadier, avocat.
- parrain en 1752 (la marraine étant Dlle Laurence de
Gailhac de Monseigne) d’un enfant (Laurent Jacques
Germain), fils de Sieur Jacques Germain de la Roquette,
capitaine d’infanterie, et de Dame Renée de Boussonnel,
en présence de noble Jean Aimé de Boussonnel, du lieu
d’Adissan.
Il traite en 1778 avec Guillaume Leignadier fils auquel il
a vendu plusieurs propriétés sises à St-Pons-deMauchiens en 1774 et qui n’a pu payer les 3 000 £ du
prix de vente (Pharamon, not. 824).
La même année, il constitue à Mr Jean Beniquet
(Benniquet à la signature), ancien officier garde de la
porte du roi, et à Dame Marie Suzanne de Montferrand,
son épouse, une rente annuelle et perpétuelle de 200 £
pour le capital de la somme de 4 000 £ que ceux-ci lui
délivrent présentement (Pharamon, not. 825). On peut
supposer, malgré son âge avancé, qu’il s’apprêtait alors à
utiliser ces sommes pour faire l’acquisition d’un office.
Il décède subitement en 1779 à St-Pargoire (sans âge
précisé), mourant ab intestat comme le précisera sa
veuve, et sera inhumé à l’angélus, sous le clocher. Son
éphémère successeur immédiat aux fonctions de viguier
et juge de St-Pargoire est alors Me Jacques Lenadier, mais
celui-ci n’exercera qu’une année, décédant à son tour dès
1780. Me Pierre Counougut devient alors dès 1780 le
nouveau viguier et juge de St-Pargoire, et est présent au
mariage d’une fille de son prédécesseur 826.
z

Successeur vers 1746 de son père à la fonction de viguier
et de juge de St-Pargoire, il traite en janvier 1747
(Counougut, not. 823) avec Vincent Fortuné Gailhac, son
frère, et Elisabeth Gailhac, sa sœur, au sujet des biens de
leur défunt père, décédé ab intestat, tous deux lui cédant
leur part pour des sommes modiques, curieusement sans
rapport aucun avec les biens confiés au père en 1702 lors
de son mariage. Sa sœur n’exige ainsi que 99 £, et son
frère n’exige pour sa part qu’une simple pièce de terre
valant 90 £.
Sans doute doit-on voir là une sorte de frérèche, Jacques
Guillaume Gailhac hébergeant et nourrissant son frère et
sa sœur, ceux-ci ne revendiquant ainsi pour eux, comme
contrepartie sur le patrimoine familial, qu’une petite
somme ou un modeste bien pour leur menus plaisirs.
Héritier universel et général en 1763 de sa mère, puis
héritier de son oncle, Laurent Gailhac, prieur de St-Pons.
Il fréquente de très nombreux militaires qui seront sans
doute à l’origine de la vocation de son unique fils pour le
métier des armes. Outre les divers actes notariaux où ils
côtoient des militaires, on le retrouve ainsi :
- présent en 1751 au baptême d’un enfant (Jeanne Renée
Germain) de Sieur Jacques Germain, capitaine
821. 2 E 82-125, f° 448 V, acte du 24/05/1740.
822. 2 E 82-125, f° 113, acte du 01/07/1742.
823. 2 E 882-126, f° 75, acte du 30/01/1747.

DE LA SABLIERE Marie Louise

(vers 1739, † 1821)
Epouse vers 1766-1767, de Jacques Guillaume Gailhac,
juge et viguier de St-Pargoire.
Née vers 1739 (cf âge donné au décès), sans doute à
Agde, elle est âgée d’environ 26 à 27 ans au mariage
alors que son mari est largement sexagénaire.
Ce curieux mariage n’a pu être retrouvé dans les registres
des 3 paroisses d’Agde : St-Etienne (cathédrale), St-Sever
et St-André, et fut peut-être célébré dans une autre
localité.
La filiation de ladite Marie Louise de la Sablière, faute
également de contrat, est ainsi inconnue. Si les baptêmes
des enfants montrent des liens étroits avec les LaurèsSablière de Gignac, elle n’est manifestement pas la fille
de feu noble Louis de la Sablière et de Dame Marie
Thérèse Lecour, dont une fille, Marie Jeanne Angélique,
824. ADH 2 E 82-138, acte du 22/03/1778 faisant référence à une vente
de 1774.
825. 2 E 82-138, f° 346, acte du 06/05/1778. Aucun compoix n’est
disponible aux archives départementales pour la localité de St-Pons.
826. Pierre Counougut est ainsi présent le 06/10/1780 au mariage entre
Laurent Jacques Germain [dit] la Roquette, officier d’infanterie, fils de
feu Mr Jacques Germain la Roquette, capitaine d’infanterie, et de Dame
Marie Boussonnel, et Dlle Jeanne Lenadier, fille de feu Me Jacques
Lenadier, avocat en Parlement, viguier et juge de St-Pargoire (décédé le
16/02/1780), et de Dame Marianne Nougarède.
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Les Gailhac de St-Pargoire, branche des Sieurs de Monseigne et St-Marcel
épousera en 1766 noble Claude Joseph de Laurès, fils de
Messire Claude Daniel de Laurès, conseiller maître en la
souveraine Cour des comptes, aides et finances, et de
Dame Catherine Charlas de La Sablière, de Gignac.
Le testament de ladite Dame de Lecour, veuve La
Sablière, qui fait immédiatement suite à ce contrat de
1766 est sans équivoque possible, ne citant pas Marie
Louise de la Sablière comme fille 827. C’est donc d’un
autre couple que naquit celle-ci.
Marie Louise de la Sablière donne en août 1767
procuration à son mari (Counougut, not. 828) pour se
rendre à Agde afin d’y traiter avec « Mr son frère et un
curateur à conseil, attendu sa minorité » (sans doute
Louis, parrain en 1774), sur l’héritage de ses défunts
parents dont les prénoms et noms ne sont pas précisés. On
apprendra par ailleurs par un acte de décembre 1771
(Counougut, not. 829) qu’il ne fut passé aucun contrat de
mariage entre Jacques Guillaume Gailhac et son épouse.
Ainsi, en 1771, furent présents : « Dame Marie de La
Sablière de Gailhac et Me Jacques Guillaume de Gailhac,
viguier et juge de St-Pargoire, y demeurant, lesquels ont
déclaré, en présence de nous, notaire et témoins, que,
quoique mariés en face de l’Eglise, ils n’ont passé entre
eux aucun contrat civil ni [aucune] convention
matrimoniale, [et] que en conséquence, ladite Dame
demeure maîtresse de ses biens, pour en disposer et les
réclamer sans l’assistance de son mari, et qu’elle peut ...
jugement sans l’assistance de ce dernier, de laquelle
déclaration les parties ont requis acte que leur avons
concédé pour s’en servir ainsi qu’il appartiendra ».
Précocement veuve, dès 1779, le mari étant victime d’une
mort subite, elle passe ensuite de nombreux actes au nom
de ses enfants. Dès 1779, en présence de noble d’Henry,
chevalier de l’ordre militaire de St-Louis, et agissant ditelle « aux conditions les plus avantageuses » pour ses
enfants, elle afferme ainsi, pour 153 £ par an, à François
Saigner, laboureur, les terres, champs et vignes, que son
défunt mari sises au terroir de St-Pons (Pharamon, not.
830
). On notera, à l’occasion, un souci très particulier pour
les boisements en cette fin de XVIIIe siècle :
- le bois mort reste la propriété de la bailleresse, étant
arraché et charrié jusqu'à sa maison d’habitation aux frais
de son fermier.
- le fermier pourra semer dans les champs, mais il devra
laisser 6 pans de distance autour des arbres sans la
moindre semence.

827. 2 E 1-90, Ravaille, not. d’Agde, f° 231 V pour le contrat de mariage
(avec mariage effectif à St-Sever d’Agde le 08/04/1766), et, f° 233 V
pour le testament. Son cités dans ce testament : Dame Marie de
Chatelain, veuve de Messire Lecour, sa mère, lui léguant un diamant de
200 £ « la suppliant de prendre ce légat pour gage d’amour », Dlle
Marie Jeanne Angélique de la Sablière, épouse Laurès, et Dame Marie
Françoise de la Sablière, héritière universelle, épouse de Mr de StEtienne Rigaud (dit Etienne Rigaud, de Vias, lors du mariage à St-Sever
le 31/10/1763, quelques semaines après le décès, le 24/07/1763 de Mr
Louis de la Sablière, alors dit ancien capitaine d’infanterie. La minorité
en 1767 du frère de Marie Louise de la Sablière exclut qu’elle puisse
être une fille d’un éventuel premier lit de ce Louis de la Sablière décédé
en 1763.
828. 2 E 82-131, f° 1038, acte du 02/08/1767.
829. 2 E 82-133, f° 1668 V, acte du 28/12/1771.
830. 2 E 82-139, f° 518, acte du 18/04/1779, bail consenti pour 6 ans à
François Saigner fils, laboureur de St-Pons.

La même année 1779, elle donne procuration (en blanc)
pour retirer la rente annuelle que Messire Delpuech de
Soumont (et non Chamonte), conseiller du roi, auditeur en
la Cour des comptes, aides et finances, fait à ses enfants
(même not. 831). En 1780, elle traite pour une somme
modique avec les héritiers Belugou, précisant que son
défunt époux, Mr Me Jacques Guillaume Gailhac, est mort
ab intestat (Pharamon, not. 832), etc.
Elle décédera en novembre 1821 (env. 82 ans) à StPargoire, sans avoir la possibilité, chose cruelle pour une
mère, de se recueillir sur la tombe d’un fils mort en 1809
aux armées et inhumé à l’étranger, sans doute dans une
vulgaire fosse commune.
A l’occasion de ce décès du fils, elle écrira en 1809 deux
lettres à l’Empereur (voir notice n° 4.17 de Pierre Jacques
Laurent Gailhac), lui réclamant une pension et se disant
curieusement indigente, alors même que les propriétés
que tenaient son mari étaient fort conséquentes...
Propriétés foncières de Jacques Guillaume Gailhac :
Le compoix de St-Pargoire des environs de 1750 (CC 2),
lui attribue un très grand nombre d’articles, une
cinquantaine de parcelles distinctes (f° 329, Mr Jaques
Guilhaume Galhac), ainsi qu’à sa cousine, Laurence
Gailhac (f° 371). Il possède également diverses propriétés
sises au terroir de St-Pons-de-Mauchiens.
La liste des biens propres de Jacques Guillaume Gailhac,
sis à St-Pargoire, est impressionnante, comprenant 53
articles (non numérotés), dont plusieurs maisons et le mas
dit de St-Marcel, soit (hors confronts, et hors estimations
de productivité, non repris par nous) :
-[f° 329] la moitié d’une maison et pigeonnier qui a été de
Me Antoine Lenadier, sise au portail de la place,
contenant en tout 39 cannes ½, ladite moitié faisant 18 s.
3 d. de base d’allivrement.
- une autre maison qui a été des héritiers d’Etienne Fabre,
contenant 18 cannes 7 pans, faisant 7 s.
- un champ avec un puits aux Esparots, qui a été de Me
Guillaume Gailhac, viguier, contenant 3 cartons 8
dextres, faisant 9 s. 6 d.
- la moitié d’un champ aux Prats Bas, qui a été dudit
Gailhac, ladite moitié contenant 1 sétérée 1 carton et
faisant 15 s. 6 d.
- une jasse (bergerie) et olivette, avec une fontaine et un
réservoir, au Théron, [f° 329 V], contenant la jasse 26
cannes ½, l’olivette et le réservoir 1 sétérée 3 cartons ½ et
20 dextres, faisant en tout 16 s. 4 d.
- une olivette au Théron, contenant 1 carton 19 dextres,
faisant 1 s. 10 d.
- un champ au chemin de Lavabre, qui a été dudit
Gailhac, contenant 1 sétérée 2 cartons 23 dextres, faisant
16 s. 1 d. maille.
- une olivette à Fontanilhès, qui a été dudit Gailhac,
contenant 1 carton 4 dextres, faisant 2 s. 3 d.
- une olivette à Caunes, qui a été dudit Gailhac, contenant
1 sétérée 2 dextres, faisant 5 s. maille. [f° 330]

831. 2 E 82-139, f° 568, acte du 03/08/1739, cette rente semblant
manifestement liée à la cession en 1750 de l’office d’auditeur que
détenait Jean Jacques Esprit Gailhac.
832. 2 E 82-139, f° 736, acte du 13/07/1780.
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Les Gailhac de St-Pargoire, branche des Sieurs de Monseigne et St-Marcel
épousera en 1766 noble Claude Joseph de Laurès, fils de
Messire Claude Daniel de Laurès, conseiller maître en la
souveraine Cour des comptes, aides et finances, et de
Dame Catherine Charlas de La Sablière, de Gignac.
Le testament de ladite Dame de Lecour, veuve La
Sablière, qui fait immédiatement suite à ce contrat de
1766 est sans équivoque possible, ne citant pas Marie
Louise de la Sablière comme fille 827. C’est donc d’un
autre couple que naquit celle-ci.
Marie Louise de la Sablière donne en août 1767
procuration à son mari (Counougut, not. 828) pour se
rendre à Agde afin d’y traiter avec « Mr son frère et un
curateur à conseil, attendu sa minorité » (sans doute
Louis, parrain en 1774), sur l’héritage de ses défunts
parents dont les prénoms et noms ne sont pas précisés. On
apprendra par ailleurs par un acte de décembre 1771
(Counougut, not. 829) qu’il ne fut passé aucun contrat de
mariage entre Jacques Guillaume Gailhac et son épouse.
Ainsi, en 1771, furent présents : « Dame Marie de La
Sablière de Gailhac et Me Jacques Guillaume de Gailhac,
viguier et juge de St-Pargoire, y demeurant, lesquels ont
déclaré, en présence de nous, notaire et témoins, que,
quoique mariés en face de l’Eglise, ils n’ont passé entre
eux aucun contrat civil ni [aucune] convention
matrimoniale, [et] que en conséquence, ladite Dame
demeure maîtresse de ses biens, pour en disposer et les
réclamer sans l’assistance de son mari, et qu’elle peut ...
jugement sans l’assistance de ce dernier, de laquelle
déclaration les parties ont requis acte que leur avons
concédé pour s’en servir ainsi qu’il appartiendra ».
Précocement veuve, dès 1779, le mari étant victime d’une
mort subite, elle passe ensuite de nombreux actes au nom
de ses enfants. Dès 1779, en présence de noble d’Henry,
chevalier de l’ordre militaire de St-Louis, et agissant ditelle « aux conditions les plus avantageuses » pour ses
enfants, elle afferme ainsi, pour 153 £ par an, à François
Saigner, laboureur, les terres, champs et vignes, que son
défunt mari sises au terroir de St-Pons (Pharamon, not.
830
). On notera, à l’occasion, un souci très particulier pour
les boisements en cette fin de XVIIIe siècle :
- le bois mort reste la propriété de la bailleresse, étant
arraché et charrié jusqu'à sa maison d’habitation aux frais
de son fermier.
- le fermier pourra semer dans les champs, mais il devra
laisser 6 pans de distance autour des arbres sans la
moindre semence.

827. 2 E 1-90, Ravaille, not. d’Agde, f° 231 V pour le contrat de mariage
(avec mariage effectif à St-Sever d’Agde le 08/04/1766), et, f° 233 V
pour le testament. Son cités dans ce testament : Dame Marie de
Chatelain, veuve de Messire Lecour, sa mère, lui léguant un diamant de
200 £ « la suppliant de prendre ce légat pour gage d’amour », Dlle
Marie Jeanne Angélique de la Sablière, épouse Laurès, et Dame Marie
Françoise de la Sablière, héritière universelle, épouse de Mr de StEtienne Rigaud (dit Etienne Rigaud, de Vias, lors du mariage à St-Sever
le 31/10/1763, quelques semaines après le décès, le 24/07/1763 de Mr
Louis de la Sablière, alors dit ancien capitaine d’infanterie. La minorité
en 1767 du frère de Marie Louise de la Sablière exclut qu’elle puisse
être une fille d’un éventuel premier lit de ce Louis de la Sablière décédé
en 1763.
828. 2 E 82-131, f° 1038, acte du 02/08/1767.
829. 2 E 82-133, f° 1668 V, acte du 28/12/1771.
830. 2 E 82-139, f° 518, acte du 18/04/1779, bail consenti pour 6 ans à
François Saigner fils, laboureur de St-Pons.

La même année 1779, elle donne procuration (en blanc)
pour retirer la rente annuelle que Messire Delpuech de
Soumont (et non Chamonte), conseiller du roi, auditeur en
la Cour des comptes, aides et finances, fait à ses enfants
(même not. 831). En 1780, elle traite pour une somme
modique avec les héritiers Belugou, précisant que son
défunt époux, Mr Me Jacques Guillaume Gailhac, est mort
ab intestat (Pharamon, not. 832), etc.
Elle décédera en novembre 1821 (env. 82 ans) à StPargoire, sans avoir la possibilité, chose cruelle pour une
mère, de se recueillir sur la tombe d’un fils mort en 1809
aux armées et inhumé à l’étranger, sans doute dans une
vulgaire fosse commune.
A l’occasion de ce décès du fils, elle écrira en 1809 deux
lettres à l’Empereur (voir notice n° 4.17 de Pierre Jacques
Laurent Gailhac), lui réclamant une pension et se disant
curieusement indigente, alors même que les propriétés
que tenaient son mari étaient fort conséquentes...
Propriétés foncières de Jacques Guillaume Gailhac :
Le compoix de St-Pargoire des environs de 1750 (CC 2),
lui attribue un très grand nombre d’articles, une
cinquantaine de parcelles distinctes (f° 329, Mr Jaques
Guilhaume Galhac), ainsi qu’à sa cousine, Laurence
Gailhac (f° 371). Il possède également diverses propriétés
sises au terroir de St-Pons-de-Mauchiens.
La liste des biens propres de Jacques Guillaume Gailhac,
sis à St-Pargoire, est impressionnante, comprenant 53
articles (non numérotés), dont plusieurs maisons et le mas
dit de St-Marcel, soit (hors confronts, et hors estimations
de productivité, non repris par nous) :
-[f° 329] la moitié d’une maison et pigeonnier qui a été de
Me Antoine Lenadier, sise au portail de la place,
contenant en tout 39 cannes ½, ladite moitié faisant 18 s.
3 d. de base d’allivrement.
- une autre maison qui a été des héritiers d’Etienne Fabre,
contenant 18 cannes 7 pans, faisant 7 s.
- un champ avec un puits aux Esparots, qui a été de Me
Guillaume Gailhac, viguier, contenant 3 cartons 8
dextres, faisant 9 s. 6 d.
- la moitié d’un champ aux Prats Bas, qui a été dudit
Gailhac, ladite moitié contenant 1 sétérée 1 carton et
faisant 15 s. 6 d.
- une jasse (bergerie) et olivette, avec une fontaine et un
réservoir, au Théron, [f° 329 V], contenant la jasse 26
cannes ½, l’olivette et le réservoir 1 sétérée 3 cartons ½ et
20 dextres, faisant en tout 16 s. 4 d.
- une olivette au Théron, contenant 1 carton 19 dextres,
faisant 1 s. 10 d.
- un champ au chemin de Lavabre, qui a été dudit
Gailhac, contenant 1 sétérée 2 cartons 23 dextres, faisant
16 s. 1 d. maille.
- une olivette à Fontanilhès, qui a été dudit Gailhac,
contenant 1 carton 4 dextres, faisant 2 s. 3 d.
- une olivette à Caunes, qui a été dudit Gailhac, contenant
1 sétérée 2 dextres, faisant 5 s. maille. [f° 330]

831. 2 E 82-139, f° 568, acte du 03/08/1739, cette rente semblant
manifestement liée à la cession en 1750 de l’office d’auditeur que
détenait Jean Jacques Esprit Gailhac.
832. 2 E 82-139, f° 736, acte du 13/07/1780.
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- une vigne, mutée en avril 1778 au profit de Jacques
Bertrand, sise à Camphizeaux, qui a été dudit Gailhac,
contenant 1 sétérée 23 dextres, faisant 7 s. 5 d.
- une olivette à la Marite, qui a été dudit Gailhac,
contenant 2 cartons ½ et 21 dextres, faisant 2 s. 11
deniers maille.
- un mas [et ses terres], pré, olivette et champ complanté
d’oliviers à St-Marcel, contenant le mas 19 cannes ½, le
pré 1 sétérée 1 carton ½ et 17 dextres, et l’olivette 10
sétérées 2 cartons, faisant en tout 5 £ 12 s. 2 d. (on
retrouvera plus loin, ci-après, d’autres terres sises autour
du mas de St-Marcel).
- une olivette et champ complanté d’oliviers, à St-Marcel,
qui a été dudit Gailhac, contenant 6 sétérées 10 dextres,
faisant 1 £ 4 s. 8 d. maille.
- la moitié d’une jasse avec un petit plan au-devant de StPrivat, qui a été dudit Gailhac, la moitié de la jasse
contenant 15 cannes et la moitié du plan contenant 2
dextres ½, faisant 6 d. [330 V]
- la moitié d’un herme à St-Privat, qui a été dudit Gailhac,
ladite moitié contenant 1 sétérée 1 carton ½ et 10 dextres,
faisant 9 d.
- une olivette au Bousquet, qui a été dudit Gailhac,
contenant 1 sétérée, ½ carton 6 dextres, faisant 7 s. 8 d.
maille.
- un champ à Prats Nauts, qui a été dudit Gailhac,
contenant 1 carton 14 dextres, faisant 3 s. 10 d. pitte.
- un champ, vigne et herme à St-Marcel, qui a été dudit
Gailhac, le champ et la vigne contenant 3 sétérées 1
carton ½ et 6 dextres, et l’herme 2 quartons, faisant en
tout 8 s. 5 d. pitte.
- partie d’une hiere et champ à Fers, porté par vente en
avril 1780 à Jean Gibert, qui a été d’Antoine Saussole,
contenant en tout 2 cartons, ladite portion faisant 2 s. 4 d.
- un champ à Lavabre, qui a été de Noël Bibal [f° 331,
noté par erreur f° 332], contenant 3 cartons ½ et 20
dextres, faisant 9 s. 9 d.
- un champ complanté de quelques arbres fruitiers à StMarcel, qui a été des héritiers de Guillaume Bringuier,
contenant 2 cartons 5 dextres, faisant 4 s. 10 d. maille.
- un ferrajal (terre fertile), avec un puits, aux Esparots,
qui a été d’Antoine Roudil, contenant ½ carton 16
dextres, faisant 2 s. 6 d.
- un jardin azagain, aux Esparots, qui a été d’Etienne
Barral, contenant 6 dextres, faisant 6 d.
- un [autre] jardin azagain, aux Esparots, qui a été de
Sieur Jacques Bibal, contenant 7 dextres, faisant 7 d.
- un ferrajal aux Esparots, qui a été de Durand Banis,
contenant 4 dextres, faisant 3 d. [f° 331 V]
- partie d’un champ complanté d’oliviers à St-Marcel, qui
a été des héritiers de Guillaume Bringuier, contenant le
tout 4 sétérées 1 carton ½ et 13 dextres, ladite portion
faisant 9 s. 2 deniers maille.
- un champ complanté d’oliviers à St-Marcel, qui a été
dudit Bringuier, contenant 2 cartons 2 dextres, faisant 3 s.
2 d.
- partie d’un champ complanté d’oliviers à St-Marcel, qui
a été des héritiers de Philippe Bringuier, contenant ladite
portion 1 sétérée 3 dextres, faisant 6 s. 8 d.
- un champ complanté d’oliviers à St-Marcel, qui a été de
Jean Coste, fils de Jacques, contenant 1 carton 23 dextres,
faisant 2 s. 3 d. maille.

- la moitié d’un champ et vigne à Camphizeaux, qui a été
des héritiers d’Antoine Héraud (et qui sera portée au
Sieur Bertrand cité ci-dessus), contenant ladite moitié 1
carton [f° 332] ½ et 11 dextres, faisant 2 s. 8 d.
- la moitié d’un champ à Camphizeaux, qui a été de Jean
Bringuier Vieux (également portée au Sieur Bertrand),
contenant ladite moitié ½ carton 13 dextres, faisant 1 s. 3
d.
- une olivette à St-Marcel, qui a été de Jean Bellet, fils de
Noël (et qui sera portée au susdit Guibert), contenant 1
carton 5 dextres, faisant 2 s. 9 d.
- un champ et olivette à la Marite, qui a été des héritiers
de David Pastourel, contenant 1 sétérée 2 cartons 18
dextres, faisant 7 s. 11 d.
- un champ complanté de quelques oliviers à Dardailhou,
qui a été des héritiers de Jacob Juillian, de Canet,
contenant 3 sétérées 1 carton ½ et 2 dextres, faisant 12 s.
[f° 332 V] 9 d.
- un champ complanté de quelques oliviers à St-Marcel,
qui a été de Jean Causse Vieux, contenant 2 sétérées
dextres (il manque le nombre de dextres), faisant 7 s. 7 d.
- - un champ complanté d’oliviers à Dardailhou, qui a été
de Jean Coste, fils de Jacques, contenant 3 cartons ½ et 4
dextres, faisant 4 s. 6 d.
- une olivette et herme à St-Marcel, qui a été d’Isaac
Caumel, l’olivette contenant 2 cartons ½ et 11 dextres, et
l’herme 2 cartons 24 dextres, faisant en tout 2 s. 10 d
pitte.
- partie d’une maison qui a été de Pierre André,
confrontant notamment Sieur Jacques Bibal et la muraille
publique (et qui sera portée à Dlle Bibal), contenant en
tout 14 cannes 4 pans ½, faisant ladite portion 9 s. 9 d. [f°
333]
- un champ à Miusse, qui a été dudit André (et qui sera
porté à Jean Paizac), contenant 1 sétérée 1 carton 13
dextres, faisant 8 s. 3 d.
- une étable au faubourg des Fers, qui a été de Me
Guillaume Gailhac (et qui sera portée à Bertrand),
contenant 8 cannes, faisant 2 s.
- une olivette et herme à St-Marcel, qui a été de Bernard
Blanc, l’olivette contenant 1 carton ½ et 21 dextres, et
l’herme 2 cartons ½ et 2 dextres, faisant en tout 2 sols
pitte.
- une étable aux faubourgs, qui a été de Jacques Coste
Jeune, avec son passage du côté du vent terral, contenant
le tout 15 cannes ½, faisant 2 s. 3 d.
- une vigne à Caunes, qui a été de Me Pierre Boubal,
contenant 1 sétérée 1 dextre, faisant 10 s. maille.
Suivent alors, écrites d’une autre main, quelques autres
propriétés :
- une olivette et herme à la Marite, tirés du compoix de
Jacques Ginieys par achat (Counougut, not.), changé le
1er avril 1757, faisant 9 s. 6 d.
- un creux à fumier, tiré du compoix de Jean Tremoulet
Jeune, acquis par échange (Counougut, not.), changé le
20 septembre 1757, faisant 3 d., une mention marginale
précisant que ce bien sera cédé le 15 avril 1782.
- un ferrajal aux Esparots, tiré du compoix d’Etienne
Tourrette, acquis par échange contre un bien acquis le
même jour par ledit Gailhac de Jean Tremoulet, fils
d’Henri, changé le 1er avril 1763, faisant 7 d. maille.
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- une vigne, mutée en avril 1778 au profit de Jacques
Bertrand, sise à Camphizeaux, qui a été dudit Gailhac,
contenant 1 sétérée 23 dextres, faisant 7 s. 5 d.
- une olivette à la Marite, qui a été dudit Gailhac,
contenant 2 cartons ½ et 21 dextres, faisant 2 s. 11
deniers maille.
- un mas [et ses terres], pré, olivette et champ complanté
d’oliviers à St-Marcel, contenant le mas 19 cannes ½, le
pré 1 sétérée 1 carton ½ et 17 dextres, et l’olivette 10
sétérées 2 cartons, faisant en tout 5 £ 12 s. 2 d. (on
retrouvera plus loin, ci-après, d’autres terres sises autour
du mas de St-Marcel).
- une olivette et champ complanté d’oliviers, à St-Marcel,
qui a été dudit Gailhac, contenant 6 sétérées 10 dextres,
faisant 1 £ 4 s. 8 d. maille.
- la moitié d’une jasse avec un petit plan au-devant de StPrivat, qui a été dudit Gailhac, la moitié de la jasse
contenant 15 cannes et la moitié du plan contenant 2
dextres ½, faisant 6 d. [330 V]
- la moitié d’un herme à St-Privat, qui a été dudit Gailhac,
ladite moitié contenant 1 sétérée 1 carton ½ et 10 dextres,
faisant 9 d.
- une olivette au Bousquet, qui a été dudit Gailhac,
contenant 1 sétérée, ½ carton 6 dextres, faisant 7 s. 8 d.
maille.
- un champ à Prats Nauts, qui a été dudit Gailhac,
contenant 1 carton 14 dextres, faisant 3 s. 10 d. pitte.
- un champ, vigne et herme à St-Marcel, qui a été dudit
Gailhac, le champ et la vigne contenant 3 sétérées 1
carton ½ et 6 dextres, et l’herme 2 quartons, faisant en
tout 8 s. 5 d. pitte.
- partie d’une hiere et champ à Fers, porté par vente en
avril 1780 à Jean Gibert, qui a été d’Antoine Saussole,
contenant en tout 2 cartons, ladite portion faisant 2 s. 4 d.
- un champ à Lavabre, qui a été de Noël Bibal [f° 331,
noté par erreur f° 332], contenant 3 cartons ½ et 20
dextres, faisant 9 s. 9 d.
- un champ complanté de quelques arbres fruitiers à StMarcel, qui a été des héritiers de Guillaume Bringuier,
contenant 2 cartons 5 dextres, faisant 4 s. 10 d. maille.
- un ferrajal (terre fertile), avec un puits, aux Esparots,
qui a été d’Antoine Roudil, contenant ½ carton 16
dextres, faisant 2 s. 6 d.
- un jardin azagain, aux Esparots, qui a été d’Etienne
Barral, contenant 6 dextres, faisant 6 d.
- un [autre] jardin azagain, aux Esparots, qui a été de
Sieur Jacques Bibal, contenant 7 dextres, faisant 7 d.
- un ferrajal aux Esparots, qui a été de Durand Banis,
contenant 4 dextres, faisant 3 d. [f° 331 V]
- partie d’un champ complanté d’oliviers à St-Marcel, qui
a été des héritiers de Guillaume Bringuier, contenant le
tout 4 sétérées 1 carton ½ et 13 dextres, ladite portion
faisant 9 s. 2 deniers maille.
- un champ complanté d’oliviers à St-Marcel, qui a été
dudit Bringuier, contenant 2 cartons 2 dextres, faisant 3 s.
2 d.
- partie d’un champ complanté d’oliviers à St-Marcel, qui
a été des héritiers de Philippe Bringuier, contenant ladite
portion 1 sétérée 3 dextres, faisant 6 s. 8 d.
- un champ complanté d’oliviers à St-Marcel, qui a été de
Jean Coste, fils de Jacques, contenant 1 carton 23 dextres,
faisant 2 s. 3 d. maille.

- la moitié d’un champ et vigne à Camphizeaux, qui a été
des héritiers d’Antoine Héraud (et qui sera portée au
Sieur Bertrand cité ci-dessus), contenant ladite moitié 1
carton [f° 332] ½ et 11 dextres, faisant 2 s. 8 d.
- la moitié d’un champ à Camphizeaux, qui a été de Jean
Bringuier Vieux (également portée au Sieur Bertrand),
contenant ladite moitié ½ carton 13 dextres, faisant 1 s. 3
d.
- une olivette à St-Marcel, qui a été de Jean Bellet, fils de
Noël (et qui sera portée au susdit Guibert), contenant 1
carton 5 dextres, faisant 2 s. 9 d.
- un champ et olivette à la Marite, qui a été des héritiers
de David Pastourel, contenant 1 sétérée 2 cartons 18
dextres, faisant 7 s. 11 d.
- un champ complanté de quelques oliviers à Dardailhou,
qui a été des héritiers de Jacob Juillian, de Canet,
contenant 3 sétérées 1 carton ½ et 2 dextres, faisant 12 s.
[f° 332 V] 9 d.
- un champ complanté de quelques oliviers à St-Marcel,
qui a été de Jean Causse Vieux, contenant 2 sétérées
dextres (il manque le nombre de dextres), faisant 7 s. 7 d.
- - un champ complanté d’oliviers à Dardailhou, qui a été
de Jean Coste, fils de Jacques, contenant 3 cartons ½ et 4
dextres, faisant 4 s. 6 d.
- une olivette et herme à St-Marcel, qui a été d’Isaac
Caumel, l’olivette contenant 2 cartons ½ et 11 dextres, et
l’herme 2 cartons 24 dextres, faisant en tout 2 s. 10 d
pitte.
- partie d’une maison qui a été de Pierre André,
confrontant notamment Sieur Jacques Bibal et la muraille
publique (et qui sera portée à Dlle Bibal), contenant en
tout 14 cannes 4 pans ½, faisant ladite portion 9 s. 9 d. [f°
333]
- un champ à Miusse, qui a été dudit André (et qui sera
porté à Jean Paizac), contenant 1 sétérée 1 carton 13
dextres, faisant 8 s. 3 d.
- une étable au faubourg des Fers, qui a été de Me
Guillaume Gailhac (et qui sera portée à Bertrand),
contenant 8 cannes, faisant 2 s.
- une olivette et herme à St-Marcel, qui a été de Bernard
Blanc, l’olivette contenant 1 carton ½ et 21 dextres, et
l’herme 2 cartons ½ et 2 dextres, faisant en tout 2 sols
pitte.
- une étable aux faubourgs, qui a été de Jacques Coste
Jeune, avec son passage du côté du vent terral, contenant
le tout 15 cannes ½, faisant 2 s. 3 d.
- une vigne à Caunes, qui a été de Me Pierre Boubal,
contenant 1 sétérée 1 dextre, faisant 10 s. maille.
Suivent alors, écrites d’une autre main, quelques autres
propriétés :
- une olivette et herme à la Marite, tirés du compoix de
Jacques Ginieys par achat (Counougut, not.), changé le
1er avril 1757, faisant 9 s. 6 d.
- un creux à fumier, tiré du compoix de Jean Tremoulet
Jeune, acquis par échange (Counougut, not.), changé le
20 septembre 1757, faisant 3 d., une mention marginale
précisant que ce bien sera cédé le 15 avril 1782.
- un ferrajal aux Esparots, tiré du compoix d’Etienne
Tourrette, acquis par échange contre un bien acquis le
même jour par ledit Gailhac de Jean Tremoulet, fils
d’Henri, changé le 1er avril 1763, faisant 7 d. maille.
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- une olivette et herme à St-Marcel, tiré du compoix du
Sieur Jean Laffon, f° 387, acquis par achat privé, changé
en juin 1763, faisant 4 s. 4 d. maille.
- un ferrajal aux Esparots, tiré du compoix de Mlle Bibal,
épouse de Mr Henry, par police privée, changé le 15 avril
1771, faisant 6 d.
- une olivette au Théron, tiré du compoix de David
André, f° 200, par contrat (Counougut, not.), changé le 15
avril 1771, faisant 1 s. 6 d. pitte.
- un champ à Dardailhou, tiré du compoix de Louis
Bringuier, f° 193, acquis par achat (Counougut, not.),
changé le 1er avril 1773, faisant 4 s. 11 d. maille.
- la moitié d’un ferrajal, [illisible], faisant 6 d. maille.
- la plus grande partie d’un champ et bois de yeuses, à
Brouct, tiré du compoix de Sébastian Glandi, par acte
reçu par Pharamon, notaire, changé de 22 mai 1778,
ladite portion faisant 11 s. 4 d. pitte.
- autre moitié de ferrajal aux Esparots, tiré par échange
du compoix des héritiers d’Etienne Reynard, changé le 15
avril 1782, faisant 7 d.
Bel empire foncier que voilà pour les Gailhac ! Un
patrimoine d’autant plus impressionnant qu’il convient
d’y ajouter les propriétés, d’importance similaire, de
Laurence Gailhac, cousine dudit Jacques Guillaume...
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Enfants du couple : tous précocement orphelins de père
(dès 1779)
- 1768 (10 juin) : Marie Charlotte Laurence Gailhac,
baptisée le 11. Parrain : Laurent de Gailhac, prêtre,
docteur en théologie, prieur de St-Pons, (grand) oncle
paternel. Marraine : Dame Charlotte Catherine de la
Sablière de Laurès, son mari conseiller en la Cour des
comptes, aides et finances de Montpellier, représentée par
Marie Françoise Thérèse de la Sablière de Rigau, de la
ville d’Agde. Epouse en 1793 de Louis François
Montguibert, Agent municipal de St-Pargoire en 17941795.
- 1770 (9 août) : Pierre Jacques Laurent Gailhac, baptisé
le 10. Parrain : noble Pierre Antoine Henry, chevalier de
l’ordre militaire de St-Louis, ancien capitaine du
Régiment de Soissonnais. Marraine : Dame Laurence de
Gailhac de Nicolau de Cadorgnac. Militaire resté
célibataire, chevalier de la Légion d’Honneur, tué au
combat en avril 1809 en Bavière.
- 1774 (27 novembre) : Louise Elisabeth Gailhac,
baptisée le 1er décembre. Parrain : Louis de la Sablière,
oncle maternel, représenté par Mr Laurent Jacques
Germain, officier d’infanterie. Marraine, Marie Charlotte
Laurence Gailhac, sa sœur. Elle restera célibataire.
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4.9 GAILHAC Jean Jacques Esprit (1715-1570) :

noble, Sieur de Monseigne, auditeur en la Cour des
Comptes, aides et finances de Montpellier
Fils de Jacques Gailhac et de Marie Anne Boussonnel, 2e
épouse de celui-ci.
Célibataire.
Il succède en 1735 à son père à l’office d’auditeur que
celui-ci, décédé en 1734, détenait depuis 1721 833. Une
dispense d’âge fut pour cela nécessaire puisqu’il n’avait
que 19 ans et non 25. Il paya 200 £ de capital et les 200 £
de droits à 2 sols la livre, plus 432 £ pour le droit de marc
d’or et 36 £ 8 sols pour les 4 sols par livre, ses lettres de
provision étant données et scellées à Versailles en juillet
1735.
En juin 1740, l’une de ses tantes, Dlle Catherine Gailhac,
épouse sans enfant du Sieur Pierre Mathieu, le fait héritier
universel de ses biens, à charge :
- de payer 20 livres au prêtre qui procédera aux obsèques.
- et de payer 1 000 livres, à 25 ans, à Elisabeth Laurence
Gailhac, sa sœur, nièce de la testatrice, plus la moitié des
habits, nippes, linges, bagues et joyaux de celle-ci, ladite
moitié étant de la valeur de 150 livres
Il sera fait ensuite héritier universel de sa mère en 1746
mais décédera précocement, sans alliance.
Il passe en 1741 (Counougut, not. 834) une très
intéressante convention d’usage de terres avec un berger
de St-Pargoire, André Lapart, qui mènera 90 têtes
dépaître dans sa propriété.
En premier lieu, il demeure accordé entre les parties que
ledit Lapart mènera au dit St-Pargoire, dès le lendemain
de la St-Michel prochaine, 45 brebis et 45 moutons qu’il
gardera, et avec lesquels il fumera les terres dudit Sieur
de Monseigne lorsque le temps le permettra.
Lorsque le temps sera inconstant, il les enfermera dans la
bergerie de celui-ci. L’entier fumier appartiendra au dit
Sieur de Gailhac. Le croît et la laine du susdit bétail
appartiendra en seul au dit Lapart. Ledit Sieur de
Monseigne s’oblige pendant le temps de la présente
convention, qui est de 3 ans, à commencer à la St-Michel
prochaine, de bailler au dit Lapart, pour sa nourriture, et
ce en janvier de chacune desdites années, à commencer en
janvier 1742, 9 setiers de [bled de] mixture le 1er octobre,
plus 13 ½ setiers de vin extrait de cuve, 14 £ d’argent, 9
feuillettes d’huile et ½ cartal de sel, moyennant quoi ledit
Lapart travaillera, les matinées et tout le temps que ledit
bétail sera à la montagne, au profit dudit Sieur de
Gailhac, sans qu’il puisse pour raison de cela prétendre à
un salaire ou à une autre rétribution que ce qui est cidessus précisé.
Ledit Lapart pourra néanmoins couper, charrier, faire
dépiquer et enfermer le peu de récolte de grains qu’il aura
chacune des 3 années, sans que ledit Sieur de Monseigne
puisse prétendre à diminution de pension en argent ou
autrement.
En outre, ledit Sieur de Gailhac promet de faire semer
chacune des 3 années 1 setier d’orge à l’un de ses
rastoubles pour le faire manger en vert aux susdites
brebis et agneaux, et de fournir la semence.
833. ADH, B 42, f° 389 V
834. 2 E 82-125, f° 4, acte du 15/08/1741.

Il baille de plus au dit Lapart l’hivernage des prés qu’il
possède au dit terroir, de même que les rastoubles qu’il a
coutume de mettre en devois pour que le tout serve à la
nourriture et à l’entretien dudit bétail. Il fera aussi
apporter dans sa bergerie tous les fagots qu’il fera couper
à ses oliviers chacune desdites années pour les faire
ronger au dit bétail. Cela fait, lesdits fagots (lire le bois
résiduel, sans les feuilles) appartiendra au dit Sieur de
Gailhac.
Celui-ci baille encore au dit Lapart un petit ferrajal qui a
été des héritiers de Sieur Jacques Banis, situé au présent
lieu. Ledit Lapart le sèmera de fourrage chacune desdites
années pour ledit bétail 835.
Une fois le fourrage mangé, ledit Lapart pourra y semer
ce qu’il trouvera à propos. Il est de plus convenu que ledit
Sieur de Monseigne pourra mettre à la St-Michel
prochaine au susdit troupeau 20 autres brebis que ledit
Lapart promet de garder et de faire manger avec son
susdit bétail, de même, lorsqu’il fera l’hivernage des
susdits pré et rastoubles, ou autres, si ledit Lapart en
achète.
Les agneaux qui pourront naître des susdites 20 brebis
seront aussi gardés ensemble avec ceux dudit Lapart sans
que celui-ci, pour raison de sa garde ou autrement, puisse
prétendre à quoi que ce soit.
Après récitation et avant signatures (ledit Lapart ne sait
signer), les parties déclarent que la susdite pension en
mixture, vin, huile, sel, argent ou herbages baillés par
ledit Sieur Gailhac au dit Lapart est de la valeur en tout,
en année commune, de la somme de 99 £, y compris ledit
ferrajal.
Cet André Lapart, berger, est un personnage que l’on
retrouvera cité en 1754 pour un troupeau de la valeur de
900 £ qu’il détiendra alors pour le compte de Marie Esprit
de Bibal, fille unique de feus Jacques Bibal et Marie
Gailhac (voir notice n° 4.13 de Marie Gailhac).
Jean Jacques Esprit Gailhac traite en 1748 (Counougut,
not. 836) avec Jacques Guillaume Gailhac, son cousin, au
sujet de l’augment dotal gagné par Catherine Girard, leur
grand-mère paternelle, sur le pré-décès de Guillaume
Gailhac, leur grand-père.
Ils savent tous deux en effet feu Me Jacques de Gailhac
(père de Jean Jacques Esprit) être resté devoir 73 £ à feu
Guillaume Gailhac, son frère (père de Jacques
Guillaume), pour le 7e lui compétant (Jacques a eu 4
enfants de ses 2 mariages, et Guillaume en a eu 3). Mais
cet accord est annulé, aussitôt suivi par un autre acte où
ledit Jacques Guillaume Gailhac lui fait cession,
moyennant 150 £, d’une étable, de la moitié d’une étable,
patus et jardin, ainsi que de divers autres biens.
Il décède précocement le 19 janvier 1750 (env. 32 ans), et
est inhumé le 20 dans la chapelle Notre-Dame. Laurence
Elisabeth Gailhac, sa sœur, recueille alors l’héritage
835. Si la plupart des ferrajals rencontrés à St-Guilhem ou à St-Pargoire
semblent être de petites terres assimilables à des jardins, où l’on
cultivera des fruits, des légumes, des plantes médicinales, etc, d’où une
notion différente du sens communément admis dans les lexiques de
termes anciens de terre à fourrage, le ferrajal loué au dit Lapart est
indéniablement une terre fourragère assimilable à un pré et non à un
jardin.
836. 2 E 82-126, f° 233, acte du 04/09/1748, et, f° 233 pour l’acte
suivant.
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not. 836) avec Jacques Guillaume Gailhac, son cousin, au
sujet de l’augment dotal gagné par Catherine Girard, leur
grand-mère paternelle, sur le pré-décès de Guillaume
Gailhac, leur grand-père.
Ils savent tous deux en effet feu Me Jacques de Gailhac
(père de Jean Jacques Esprit) être resté devoir 73 £ à feu
Guillaume Gailhac, son frère (père de Jacques
Guillaume), pour le 7e lui compétant (Jacques a eu 4
enfants de ses 2 mariages, et Guillaume en a eu 3). Mais
cet accord est annulé, aussitôt suivi par un autre acte où
ledit Jacques Guillaume Gailhac lui fait cession,
moyennant 150 £, d’une étable, de la moitié d’une étable,
patus et jardin, ainsi que de divers autres biens.
Il décède précocement le 19 janvier 1750 (env. 32 ans), et
est inhumé le 20 dans la chapelle Notre-Dame. Laurence
Elisabeth Gailhac, sa sœur, recueille alors l’héritage
835. Si la plupart des ferrajals rencontrés à St-Guilhem ou à St-Pargoire
semblent être de petites terres assimilables à des jardins, où l’on
cultivera des fruits, des légumes, des plantes médicinales, etc, d’où une
notion différente du sens communément admis dans les lexiques de
termes anciens de terre à fourrage, le ferrajal loué au dit Lapart est
indéniablement une terre fourragère assimilable à un pré et non à un
jardin.
836. 2 E 82-126, f° 233, acte du 04/09/1748, et, f° 233 pour l’acte
suivant.
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Les Gailhac de St-Pargoire, branche des Sieurs de Monseigne et St-Marcel
familial, vend dès 1750 l’office du frère à Jean Pierre
Delpuech de Chamonte, né en 1717 837, et se mariera
seulement en 1762.

GAILHAC Laurence Charlotte (1768-1843) :
de St-Pargoire, ¾ voir à Marie Charlotte Laurence
z

Les Gailhac de St-Pargoire, branche des Sieurs de Monseigne et St-Marcel
familial, vend dès 1750 l’office du frère à Jean Pierre
Delpuech de Chamonte, né en 1717 837, et se mariera
seulement en 1762.

z

4.10 GAILHAC Jeanne (1692-1771) :
de St-Pargoire
Fille de Guillaume Gailhac, viguier de St-Pargoire, et de
Catherine Girard.
Elle épouse avant 1713, comme le précise le testament de
sa mère (lacune du BMS de St-Pargoire) Barthélémy
Michel (alias Mathieu Michel en 1713), capitaine dans le
Régiment de Picardie Infanterie. Les enfants du couple,
antérieurs à 1728, sont vraisemblablement nés hors
Aniane, sans doute à St-Pargoire (mais lacune avant
1718) où en d’autres lieux, de garnison par exemple.
Elle décède cependant à Aniane le 5 septembre 1771
(env. 78 ans) alors dite veuve, et est inhumée le 6. Son
mari était décédé depuis 1731 (env. 50 ans), mort à
Aniane.
En mars 1742, Antoine Péret, travailleur de terre
d‘Aniane, avait testé malade (Gailhac, not. 838) :
- déclaré alors léguer à Dlle Jeanne Gailhac, veuve du
Sieur Barthélémy Michel, ancien capitaine, un champ sis
à Aniane, de 2 quartes, et ce après la récolte des fruits, « à
présent pendante par les racines », qu’effectuera son
héritier, à charge pour ladite Dlle Gailhac de ne plus rien
demander sur les 100 £ que le testateur doit à l’hérédité
du Sieur Barthélémy Michel, mari de ladite Dlle.
- et désigné comme héritière Marguerite Sérane, son
épouse.
Une fille du couple, Jeanne Marie Françoise Michel, se
mariera à Aniane en 1748 (et c.m. Bonnal, not. 839), en
présence au contrat et à la bénédiction nuptiale de Laurent
Gailhac, prieur de St-Pons, oncle maternel, avec le Sieur
Guillaume Antichan, docteur en la faculté de médecine,
fils de feu le Sieur Alexis Antichan, Me chirurgien, et de
feue Dlle Guillaumette Daumas, du lieu de Gratens,
diocèse de Rieux, habitant d’Aniane depuis deux ans.
Les Gailhac de St-Pargoire mais aussi de St-Guilhem
apparaîtront dans les parrainages d’enfants de ce nouveau
couple, les Antichan-Michel :
- en 1749 : Jeanne Gailhac, marraine et grand-mère,
- en 1755 : Laurence Gailhac, de St-Pargoire,
- en 1757 : Sieur Joseph Michel Gailhac (de St-Guilhem,
lequel signe Gailhac Michel) et Dlle Elisabeth de
Gailhac.

z

z

GAILHAC Laurence (1722-1770) :
de St-Pargoire, ¾ voir à Elisabeth Laurence

z

837. ADH B 42, f° 597 V citant quittances données à Compiègne
24/06/1750. Les lettres royales parlent pour vendeur de la veuve de Jean
Jacques Esprit alors qu’il convient de lire sa sœur et unique héritière.
L’extrait baptistaire de Jean Pierre Delpuech de Chemonte est du
06/05/1717. Il n’a donc pas encore 25 ans, d’où lettres données et
scellées à Paris le 27/06/1750 (voir aussi CARAN V 1 362 pièce 93).
838. 2 E 4-208, f° 69, acte du 24/03/1742.
839. 2 E 4-199, f° 758, acte du 26/04/1748, le mariage effectif étant du
30/05/1748.

837. ADH B 42, f° 597 V citant quittances données à Compiègne
24/06/1750. Les lettres royales parlent pour vendeur de la veuve de Jean
Jacques Esprit alors qu’il convient de lire sa sœur et unique héritière.
L’extrait baptistaire de Jean Pierre Delpuech de Chemonte est du
06/05/1717. Il n’a donc pas encore 25 ans, d’où lettres données et
scellées à Paris le 27/06/1750 (voir aussi CARAN V 1 362 pièce 93).
838. 2 E 4-208, f° 69, acte du 24/03/1742.
839. 2 E 4-199, f° 758, acte du 26/04/1748, le mariage effectif étant du
30/05/1748.
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GAILHAC Laurence Charlotte (1768-1843) :
de St-Pargoire, ¾ voir à Marie Charlotte Laurence
z

4.10 GAILHAC Jeanne (1692-1771) :
de St-Pargoire
Fille de Guillaume Gailhac, viguier de St-Pargoire, et de
Catherine Girard.
Elle épouse avant 1713, comme le précise le testament de
sa mère (lacune du BMS de St-Pargoire) Barthélémy
Michel (alias Mathieu Michel en 1713), capitaine dans le
Régiment de Picardie Infanterie. Les enfants du couple,
antérieurs à 1728, sont vraisemblablement nés hors
Aniane, sans doute à St-Pargoire (mais lacune avant
1718) où en d’autres lieux, de garnison par exemple.
Elle décède cependant à Aniane le 5 septembre 1771
(env. 78 ans) alors dite veuve, et est inhumée le 6. Son
mari était décédé depuis 1731 (env. 50 ans), mort à
Aniane.
En mars 1742, Antoine Péret, travailleur de terre
d‘Aniane, avait testé malade (Gailhac, not. 838) :
- déclaré alors léguer à Dlle Jeanne Gailhac, veuve du
Sieur Barthélémy Michel, ancien capitaine, un champ sis
à Aniane, de 2 quartes, et ce après la récolte des fruits, « à
présent pendante par les racines », qu’effectuera son
héritier, à charge pour ladite Dlle Gailhac de ne plus rien
demander sur les 100 £ que le testateur doit à l’hérédité
du Sieur Barthélémy Michel, mari de ladite Dlle.
- et désigné comme héritière Marguerite Sérane, son
épouse.
Une fille du couple, Jeanne Marie Françoise Michel, se
mariera à Aniane en 1748 (et c.m. Bonnal, not. 839), en
présence au contrat et à la bénédiction nuptiale de Laurent
Gailhac, prieur de St-Pons, oncle maternel, avec le Sieur
Guillaume Antichan, docteur en la faculté de médecine,
fils de feu le Sieur Alexis Antichan, Me chirurgien, et de
feue Dlle Guillaumette Daumas, du lieu de Gratens,
diocèse de Rieux, habitant d’Aniane depuis deux ans.
Les Gailhac de St-Pargoire mais aussi de St-Guilhem
apparaîtront dans les parrainages d’enfants de ce nouveau
couple, les Antichan-Michel :
- en 1749 : Jeanne Gailhac, marraine et grand-mère,
- en 1755 : Laurence Gailhac, de St-Pargoire,
- en 1757 : Sieur Joseph Michel Gailhac (de St-Guilhem,
lequel signe Gailhac Michel) et Dlle Elisabeth de
Gailhac.

GAILHAC Laurence (1722-1770) :
de St-Pargoire, ¾ voir à Elisabeth Laurence
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Les Gailhac de St-Pargoire, branche des Sieurs de Monseigne et St-Marcel

z 4.11 GAILHAC Laurent (1694-1770) :
religieux, prieur de St-Pons-de-Mauchiens
3ème fils de Guillaume Gailhac, viguier de St-Pargoire, et
de Catherine Girard.
Religieux, et donc célibataire.
Il était un très jeune frère de Jacques Gailhac, Sieur de
Monseigne, né en 1678 (époux Michel puis Boussonnel),
et de Guillaume Gailhac, Sieur de St-Marcel, né en 1680
(époux Bibal), un autre frère, Pierre, né en 1683 étant
décédé en bas âge en 1686.
Maître en arts et étudiant en théologie (1713), le titre
clérical étant postérieur à 1713, il devient ensuite, avant
1725, prieur de St-Pons-de-Mauchiens au diocèse
d’Agde, localité à 1,5 km au sud-ouest de St-Pargoire 840.
En 1725, il procède ainsi au mariage de l’une de sœurs,
Catherine, puis fait de même au cours des années et
décennies ultérieures pour divers autres parents, neveux
ou nièces.
Le compoix de St-Pargoire lui attribue, sous le nom de
Mre Laurens de Gailhac, ptre, le prieur de St-Pons (f° 447)
deux articles suivis de cinq mutations pour des parcelles
de Vincent Fortuné Gailhac et de Laurence Gailhac, ses
neveu et nièce. Le notariat local fait cependant apparaître
également diverses acquisitions à St-Pons.
Ses biens du compoix de St-Pargoire sont initialement :
- une olivette à la Griole, qui a été de Marie Racanier, sise
à la limite de la division du terroir de Campagnan,
contenant 1 sétérée, 1/2 carton 9 dextres, 2/3 classés
moyen et 1/3 faible, faisant 9 s. 9 d.
- une cambinière (chanvrière) aux Prats Basse, qui a été
de Pierre Lardat, contenant 14 dextres, trois quarts classés
passé bon, et un quart bon, faisant 10 d.
S’y ajoutent ensuite, en 1739-1763, un champ et vigne,
un champ, une olivette, et deux autres champs tirés du
compoix d’un neveu ou d’une nièce (Vincent Fortuné et
Laurence Gailhac).

840. Les registres BMS de St-Pons-de-Mauchiens étant perdus pour
cette époque, on ignore la date exacte où Laurent Gailhac prit ses
fonctions. De même, faute de compoix disponible, on ignorera le détail
des propriétés qu’il détenait dans cette localité. L’abbé Constant
Blaquière, dans son « Histoire de Saint-Pons-de-Mauchiens » publiée en
1889 et récemment rééditée par les éditions Le Livre d’Histoire, à
Autremencourt, consacrait plusieurs pages (57 à 63) à Laurent Gailhac.
Cet ouvrage indique que Laurent Gailhac succéda très jeune, dès les
alentours de 1720, à Paul Soulages, prêtre natif de Villefranche au
diocèse de Rodez qui avait remplacé à Saint Pons, « l’espace de 10
ans », le prêtre Jean Colombier décédé en mars 1710. Les données
généalogiques fournies par l’abbé Blaquière sont cependant erronées
puisque Laurent est dit « fils de Jacques de Gailhac de Monseigne »
alors qu’il en était le plus jeune frère. S’agissant de l’un « de ses frères
[qui] était lieutenant dans le régiment de Normandie », il s’agit en fait
d’un neveu puisque le fils du frère qui est cité comme époux d’Anne
Bibal. Le deuxième frère qui est cité, sans prénom, comme « employé à
la chambre des comptes », est Jacques, improprement cité par l’abbé
Blaquière comme père…
Prêtre zélé et dévoué, qui « aimait les petits et les pauvres », soucieux
des questions relatives à l’hôpital et aux écoles, Laurent Gailhac fait
l’objet dans l’étude de l’abbé Blaquière d’abondants et intéressants
développements en ce qui concerne la cloche de l’église, changée en
novembre 1742, la visite de l’évêque d’Agde de juin 1754 (Laurent
Gailhac racontant comment il cède sa chambre), et la croix de mission
d’octobre 1754 (écrit 1854), détails que nous ne reprendrons pas ici. Ce
«saint prêtre» donna son nom à un champ sis du côté de Pradines.

En août 1757 (Counougut, not. 841), dans la maison
presbytérale de St-Pons-de-Mauchiens, se disant prêtre et
prieur primitif de l’église paroissielle dudit lieu, il déclare
avoir été pourvu de la chapelle des âmes du Purgatoire,
fondée en cette église, en remplacement de feu Me
François Mazet, prêtre et prieur de Montaud, au diocèse
de Montpellier.
Il décéda le 29 août 1770 (env. 80 ans) à St-Pons, et fut
inhumé le 30 dans l’église de cette localité. Son
successeur sera le prêtre Cauvet.
Par un testament non retrouvé par nous (dit, dans un acte
de 1770 avoir été passé devant Me Annequin, notaire de
Pézenas, mais dicté à une date inconnue, peut-être très
antérieurement au décès 842), il aurait désigné comme
héritier universel et général Me Jacques Guillaume de
Gailhac, viguier et juge de St-Pargoire, son neveu 843
(voir notice correspondante, n° 4.8), faisant notamment à
l’occasion de ce testament la donation à Anne Gamelle,
épouse de Louis Milhau, brassier de St-Pons, et comme
biens paraphernaux pour celle-ci, d’une maison avec
écurie, patus et paillage, sise aux faubourgs de St-Pons, et
léguant à son mari la somme de 49 £ 18 s. (Counougut,
not. 844).

4.12 GAILHAC Louise Elisabeth (1774-1834) :
de St-Pargoire
Fille (précocement orpheline de père en 1779) de Jacques
Guillaume Gailhac, de son vivant viguier et juge de StPargoire, et de Dame Marie Louise de la Sablière.
Célibataire, elle vivra chez sa mère (décédée en 1821)
puis chez sa sœur aînée, Marie Charlotte Laurence
Gailhac, qui était sa marraine, et qui avait épousé en 1793
Louis François Montguibert, agent municipal de StPargoire en 1794-1795 et propriétaire foncier.
Ignorant en juin 1809 le décès au combat de son unique
frère, Pierre Jacques Laurent (survenu en avril de la
même année et retranscrit à St-Pargoire en novembre),
elle teste à St-Pargoire (Pharamon, not. 845), donnant à sa
mère l’usufruit de tous ses biens, donnant 400 francs à
chacun de ses neveux, et désignant son frère, lieutenant
au 1er Régiment de chasseurs à cheval, déjà chevalier de
la Légion d’Honneur, comme héritier universel et général
au décès de leur mère. Ce testament fut alors dicté dans la
maison d’habitation de Mme Pauline Audibert, veuve de
Mr Jacques Antoine Gauvy, de son vivant chef de
bataillon dans l’arme du Génie, la testatrice se faisant
z

841. 2 E 82-128, f° 52 V, acte du 10/08/1757.
842. L’acte, sans doute à la liasse (perdue), ou très antérieur au décès.
843. Le testament de Laurent Gailhac, s’il fut passé courant 1770, dans
les semaines ou dans les mois qui précédèrent son décès, n’a pas été
retrouvé dans le registre 2 E 69-156 du notaire Annequin pour la période
1769-1772. Il ne figure pas non plus dans la rubrique générale des actes
dressés par ce notaire pour la période 1746-1777 (2 E 69-159). On
supposera donc que ce testament, resté à la liasse, est perdu, et qu’il est
vraisemblablement postérieur à 1750, époque du décès de Jean Jacques
Esprit Gailhac qui était héritier de la branche aînée des Gailhac de StPargoire, puisque Guillaume Gailhac, sauf préférence particulière de son
oncle, appartenait à la branche cadette.
844. 2 E 82-133, f° 1512, actes du 29/10/1770.
845. 2 E 82-168, feuillet n° 91, acte du 05/06/1809.
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Les Gailhac de St-Pargoire, branche des Sieurs de Monseigne et St-Marcel

z 4.11 GAILHAC Laurent (1694-1770) :
religieux, prieur de St-Pons-de-Mauchiens
3ème fils de Guillaume Gailhac, viguier de St-Pargoire, et
de Catherine Girard.
Religieux, et donc célibataire.
Il était un très jeune frère de Jacques Gailhac, Sieur de
Monseigne, né en 1678 (époux Michel puis Boussonnel),
et de Guillaume Gailhac, Sieur de St-Marcel, né en 1680
(époux Bibal), un autre frère, Pierre, né en 1683 étant
décédé en bas âge en 1686.
Maître en arts et étudiant en théologie (1713), le titre
clérical étant postérieur à 1713, il devient ensuite, avant
1725, prieur de St-Pons-de-Mauchiens au diocèse
d’Agde, localité à 1,5 km au sud-ouest de St-Pargoire 840.
En 1725, il procède ainsi au mariage de l’une de sœurs,
Catherine, puis fait de même au cours des années et
décennies ultérieures pour divers autres parents, neveux
ou nièces.
Le compoix de St-Pargoire lui attribue, sous le nom de
Mre Laurens de Gailhac, ptre, le prieur de St-Pons (f° 447)
deux articles suivis de cinq mutations pour des parcelles
de Vincent Fortuné Gailhac et de Laurence Gailhac, ses
neveu et nièce. Le notariat local fait cependant apparaître
également diverses acquisitions à St-Pons.
Ses biens du compoix de St-Pargoire sont initialement :
- une olivette à la Griole, qui a été de Marie Racanier, sise
à la limite de la division du terroir de Campagnan,
contenant 1 sétérée, 1/2 carton 9 dextres, 2/3 classés
moyen et 1/3 faible, faisant 9 s. 9 d.
- une cambinière (chanvrière) aux Prats Basse, qui a été
de Pierre Lardat, contenant 14 dextres, trois quarts classés
passé bon, et un quart bon, faisant 10 d.
S’y ajoutent ensuite, en 1739-1763, un champ et vigne,
un champ, une olivette, et deux autres champs tirés du
compoix d’un neveu ou d’une nièce (Vincent Fortuné et
Laurence Gailhac).

840. Les registres BMS de St-Pons-de-Mauchiens étant perdus pour
cette époque, on ignore la date exacte où Laurent Gailhac prit ses
fonctions. De même, faute de compoix disponible, on ignorera le détail
des propriétés qu’il détenait dans cette localité. L’abbé Constant
Blaquière, dans son « Histoire de Saint-Pons-de-Mauchiens » publiée en
1889 et récemment rééditée par les éditions Le Livre d’Histoire, à
Autremencourt, consacrait plusieurs pages (57 à 63) à Laurent Gailhac.
Cet ouvrage indique que Laurent Gailhac succéda très jeune, dès les
alentours de 1720, à Paul Soulages, prêtre natif de Villefranche au
diocèse de Rodez qui avait remplacé à Saint Pons, « l’espace de 10
ans », le prêtre Jean Colombier décédé en mars 1710. Les données
généalogiques fournies par l’abbé Blaquière sont cependant erronées
puisque Laurent est dit « fils de Jacques de Gailhac de Monseigne »
alors qu’il en était le plus jeune frère. S’agissant de l’un « de ses frères
[qui] était lieutenant dans le régiment de Normandie », il s’agit en fait
d’un neveu puisque le fils du frère qui est cité comme époux d’Anne
Bibal. Le deuxième frère qui est cité, sans prénom, comme « employé à
la chambre des comptes », est Jacques, improprement cité par l’abbé
Blaquière comme père…
Prêtre zélé et dévoué, qui « aimait les petits et les pauvres », soucieux
des questions relatives à l’hôpital et aux écoles, Laurent Gailhac fait
l’objet dans l’étude de l’abbé Blaquière d’abondants et intéressants
développements en ce qui concerne la cloche de l’église, changée en
novembre 1742, la visite de l’évêque d’Agde de juin 1754 (Laurent
Gailhac racontant comment il cède sa chambre), et la croix de mission
d’octobre 1754 (écrit 1854), détails que nous ne reprendrons pas ici. Ce
«saint prêtre» donna son nom à un champ sis du côté de Pradines.

En août 1757 (Counougut, not. 841), dans la maison
presbytérale de St-Pons-de-Mauchiens, se disant prêtre et
prieur primitif de l’église paroissielle dudit lieu, il déclare
avoir été pourvu de la chapelle des âmes du Purgatoire,
fondée en cette église, en remplacement de feu Me
François Mazet, prêtre et prieur de Montaud, au diocèse
de Montpellier.
Il décéda le 29 août 1770 (env. 80 ans) à St-Pons, et fut
inhumé le 30 dans l’église de cette localité. Son
successeur sera le prêtre Cauvet.
Par un testament non retrouvé par nous (dit, dans un acte
de 1770 avoir été passé devant Me Annequin, notaire de
Pézenas, mais dicté à une date inconnue, peut-être très
antérieurement au décès 842), il aurait désigné comme
héritier universel et général Me Jacques Guillaume de
Gailhac, viguier et juge de St-Pargoire, son neveu 843
(voir notice correspondante, n° 4.8), faisant notamment à
l’occasion de ce testament la donation à Anne Gamelle,
épouse de Louis Milhau, brassier de St-Pons, et comme
biens paraphernaux pour celle-ci, d’une maison avec
écurie, patus et paillage, sise aux faubourgs de St-Pons, et
léguant à son mari la somme de 49 £ 18 s. (Counougut,
not. 844).

4.12 GAILHAC Louise Elisabeth (1774-1834) :
de St-Pargoire
Fille (précocement orpheline de père en 1779) de Jacques
Guillaume Gailhac, de son vivant viguier et juge de StPargoire, et de Dame Marie Louise de la Sablière.
Célibataire, elle vivra chez sa mère (décédée en 1821)
puis chez sa sœur aînée, Marie Charlotte Laurence
Gailhac, qui était sa marraine, et qui avait épousé en 1793
Louis François Montguibert, agent municipal de StPargoire en 1794-1795 et propriétaire foncier.
Ignorant en juin 1809 le décès au combat de son unique
frère, Pierre Jacques Laurent (survenu en avril de la
même année et retranscrit à St-Pargoire en novembre),
elle teste à St-Pargoire (Pharamon, not. 845), donnant à sa
mère l’usufruit de tous ses biens, donnant 400 francs à
chacun de ses neveux, et désignant son frère, lieutenant
au 1er Régiment de chasseurs à cheval, déjà chevalier de
la Légion d’Honneur, comme héritier universel et général
au décès de leur mère. Ce testament fut alors dicté dans la
maison d’habitation de Mme Pauline Audibert, veuve de
Mr Jacques Antoine Gauvy, de son vivant chef de
bataillon dans l’arme du Génie, la testatrice se faisant
z

841. 2 E 82-128, f° 52 V, acte du 10/08/1757.
842. L’acte, sans doute à la liasse (perdue), ou très antérieur au décès.
843. Le testament de Laurent Gailhac, s’il fut passé courant 1770, dans
les semaines ou dans les mois qui précédèrent son décès, n’a pas été
retrouvé dans le registre 2 E 69-156 du notaire Annequin pour la période
1769-1772. Il ne figure pas non plus dans la rubrique générale des actes
dressés par ce notaire pour la période 1746-1777 (2 E 69-159). On
supposera donc que ce testament, resté à la liasse, est perdu, et qu’il est
vraisemblablement postérieur à 1750, époque du décès de Jean Jacques
Esprit Gailhac qui était héritier de la branche aînée des Gailhac de StPargoire, puisque Guillaume Gailhac, sauf préférence particulière de son
oncle, appartenait à la branche cadette.
844. 2 E 82-133, f° 1512, actes du 29/10/1770.
845. 2 E 82-168, feuillet n° 91, acte du 05/06/1809.
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Les Gailhac de St-Pargoire, branche des Sieurs de Monseigne et St-Marcel
appeler Mlle Louise Elisabeth La Sablière Gailhac (le
patronyme de la mère précédant celui du père)
Elle mourra le 27 octobre 1834 à St-Pargoire (60 ans),
alors dite sans profession, « décédée dans la maison
d’habitation de Mme Vve Montguibert sa sœur, de ce dit
lieu, face à la place publique »

4.13 GAILHAC Marie (1685-1751) :
de St-Pargoire
Fille de Guillaume Gailhac, viguier de St-Pargoire, et de
Catherine Girard.
Elle épouse en novembre 1702 Jacques Bibal (16821730), avocat au Parlement, fils de Sieur autre Jacques
Bibal et de Dlle Marie de Bousquet. Le contrat de
mariage correspondant (Lavaux, not. 846) est commun à
celui de Guillaume Gailhac, son frère, Sieur de St-Marcel,
avec Anne Bibal, sœur jumelle de son époux (voir les
détails à la notice n° 4.5 de Guillaume Gailhac).
En 1703 (Lavaux, not. 847), en présence de Guillaume
Gailhac, viguier de St-Pargoire, Jacques Bibal est fait
héritier universel de Me David Bibal, son frère, prêtre et
prieur de Beaufort au diocèse de St-Pons-de-Thomières
848
, ledit David Bibal cassant le testament déjà passé
devant Roger, notaire d’Olonzac et faisant diverses
donations à des particuliers et aux pauvres :
- voulant sépulture au cimetière de la paroisse où il
mourra, au pied de la croix.
- léguant aux pauvres de St-Pargoire la somme de 50 £.
- voulant que soit vendu à dire d’experts le jardin qu’il
possède à Beaufort, jouxtant la maison presbytérale.
- voulant que la moitié du prix de vente soit léguée à une
des filles de feu Laurent Besiat, la première qui se
mariera.
- voulant que l’autre moitié du prix de vente soit léguée à
une des filles de Jean Touret, de Beaufort, la première qui
se mariera.
- léguant aux pauvres de Beaufort la quantité de 30 setiers
de bled, mesure de Narbonne, etc.
Veuve le 2 mai 1730, son époux décédant précocement
(47 ans), Marie Gailhac décède le 8 décembre 1751 (64
ans) et est inhumée comme son mari dans l’église
paroissielle le 9. Nous ignorons si elle dicta
préalablement un testament.
z

Sa fille unique, et par là riche héritière, Marie Esprit de
Bibal, née vers 1717, épousera en février 1754 à StPargoire (et cm. Counougut, not. 849), alors âgée de 37
ans, noble Pierre Antoine Henry, 36 ans (pour 38
effectifs), chevalier de l’ordre royal et militaire de StLouis, capitaine du Régiment de Soissonnais, de Gignac,
fils de feus Simon Henry et Dlle Jeanne Bounarie.

846. 2 E 82-121, f° 86 au, f° 100 V. Acte particulièrement long, daté du
30/11/1702.
847. 2 E 82-121, f° 145, acte du 21/10/1703.
848. Ne pas confondre ce siège épiscopal, situé aux sources du Jaur, à
l’ouest de l’actuel département de l’Hérault, avec St-Pons-de-Mauchiens
près de St-Pargoire, localité dont un frère de Marie Gailhac, Laurent
Gailhac, sera prieur.
849. 2 E 82-127, f° 183, acte du 14/02/1754, et mariage effectif du 19 du
même mois.

Tous deux agiront alors en 1754 comme personnes libres
et majeures de plus de 25 ans, avec néanmoins le
consentement et avis :
- pour l’époux : de Dame Marianne Henry, veuve de Me
Pons Charles de Lauzières de Thémines, ancien capitaine
d’infanterie, et de dom Joseph Nicolas Lauzières de
Thémines, religieux bénédictin (parentés non précisées).
- pour l’épouse : de Me Laurent de Gailhac, prêtre et
prieur de St-Pons-de-Mauchiens, son oncle. Mr Me
Jacques Guillaume Gailhac, viguier et juge (chez qui
l’acte est dressé), et Sieur Vincent Fortuné Gailhac, ses
cousins germains. Dlle Anne de Bibal, veuve de Mr
Gailhac St-Marcel, sa tante. Dlle Elisabeth de Gailhac, sa
cousine, et Mr Me Jean Jacques Lenadier, avocat en
Parlement, son parent.
La dot de l’épouse est alors des plus remarquables,
constituée de tous ses biens (non chiffrés), plus 13 400 £,
dont 900 £ pour la valeur du troupeau dont Jean Lapart,
berger, se trouve chargé par contrat, 1 800 £ dues par la
communauté de Plaissan, 2 000 £ dues par les héritiers de
feu Me Pouget, de Bouzigues, etc.
Le mariage effectif aura lieu peu après, avec dispense de
2 bans, de l’abbé de Boussonnelle, vicaire général, la
bénédiction nuptiale étant donnée par Laurent de Gailhac,
prieur et curé de St-Pons.
Quelques mois après, en novembre 1754 (Counougut,
not. 850), ladite Marie Esprit de Bibal fera l’acquisition,
moyennant la somme de 189 £, payée sur ses biens libres
et paraphernaux, d’une maison sise rue du Four, ayant été
de Pierre André et achetée à Mr Me Jacques Guillaume
Gailhac, viguier et juge de St-Pargoire.
Une fille Henry, Marie Anne Elisabeth, née le 6 juillet
1757 à St-Pargoire, sera baptisée le même jour par le curé
Mourgeaux « à la maison [des parents] à cause de mort ».
Le 12 juillet, un véritable baptême sera célébré par Me
Laurent Gailhac, prieur de St-Pons, le parrain étant noble
Jean Charles Rey de Lastanne, chevalier de St-Louis,
ancien capitaine d’infanterie et co-seigneur de la ville et
terroir de Montagnac, la marraine étant Elisabeth de
Gailhac
La famille Henry :
Pierre Antoine Henry était né à Gignac en novembre
1715. Un de ses frères, Jean François Henry, né pour sa
part à Gignac en janvier 1712, et communément appelé
François, devint quant à lui moine bénédictin et se
retrouva en poste dans diverses abbayes de la région, dont
St-Guilhem et Aniane.
Jean François Henry fut profès au monastère toulousain
de la Daurade dès le 24 décembre 1729, déclarant alors
un âge de 20 ans manifestement surestimé. En 1790, lors
de la dispersion des moines des diverses obédiences, il se
donnera par contre un âge de 78 ans et une durée de
profession de 60 ans plus conforme à la réalité.
Sa carrière monastique l’amènera à occuper plusieurs
postes d’officier dans les rangs de la congrégation
mauriste 851.
850. 2 E 82-128, f° 226, acte du 10/11/1754.
851. Voir les études consacrées par Bernard Chédozeau aux moines
mauristes des abbayes de St-Guilhem et d’Aniane publiées dans les
Cahiers d’Arts et Traditions rurales, n° 14, 2002, p. 105 et p. 377. Dom
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Les Gailhac de St-Pargoire, branche des Sieurs de Monseigne et St-Marcel
appeler Mlle Louise Elisabeth La Sablière Gailhac (le
patronyme de la mère précédant celui du père)
Elle mourra le 27 octobre 1834 à St-Pargoire (60 ans),
alors dite sans profession, « décédée dans la maison
d’habitation de Mme Vve Montguibert sa sœur, de ce dit
lieu, face à la place publique »

4.13 GAILHAC Marie (1685-1751) :
de St-Pargoire
Fille de Guillaume Gailhac, viguier de St-Pargoire, et de
Catherine Girard.
Elle épouse en novembre 1702 Jacques Bibal (16821730), avocat au Parlement, fils de Sieur autre Jacques
Bibal et de Dlle Marie de Bousquet. Le contrat de
mariage correspondant (Lavaux, not. 846) est commun à
celui de Guillaume Gailhac, son frère, Sieur de St-Marcel,
avec Anne Bibal, sœur jumelle de son époux (voir les
détails à la notice n° 4.5 de Guillaume Gailhac).
En 1703 (Lavaux, not. 847), en présence de Guillaume
Gailhac, viguier de St-Pargoire, Jacques Bibal est fait
héritier universel de Me David Bibal, son frère, prêtre et
prieur de Beaufort au diocèse de St-Pons-de-Thomières
848
, ledit David Bibal cassant le testament déjà passé
devant Roger, notaire d’Olonzac et faisant diverses
donations à des particuliers et aux pauvres :
- voulant sépulture au cimetière de la paroisse où il
mourra, au pied de la croix.
- léguant aux pauvres de St-Pargoire la somme de 50 £.
- voulant que soit vendu à dire d’experts le jardin qu’il
possède à Beaufort, jouxtant la maison presbytérale.
- voulant que la moitié du prix de vente soit léguée à une
des filles de feu Laurent Besiat, la première qui se
mariera.
- voulant que l’autre moitié du prix de vente soit léguée à
une des filles de Jean Touret, de Beaufort, la première qui
se mariera.
- léguant aux pauvres de Beaufort la quantité de 30 setiers
de bled, mesure de Narbonne, etc.
Veuve le 2 mai 1730, son époux décédant précocement
(47 ans), Marie Gailhac décède le 8 décembre 1751 (64
ans) et est inhumée comme son mari dans l’église
paroissielle le 9. Nous ignorons si elle dicta
préalablement un testament.
z

Sa fille unique, et par là riche héritière, Marie Esprit de
Bibal, née vers 1717, épousera en février 1754 à StPargoire (et cm. Counougut, not. 849), alors âgée de 37
ans, noble Pierre Antoine Henry, 36 ans (pour 38
effectifs), chevalier de l’ordre royal et militaire de StLouis, capitaine du Régiment de Soissonnais, de Gignac,
fils de feus Simon Henry et Dlle Jeanne Bounarie.
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Jacques Guillaume Gailhac, viguier et juge (chez qui
l’acte est dressé), et Sieur Vincent Fortuné Gailhac, ses
cousins germains. Dlle Anne de Bibal, veuve de Mr
Gailhac St-Marcel, sa tante. Dlle Elisabeth de Gailhac, sa
cousine, et Mr Me Jean Jacques Lenadier, avocat en
Parlement, son parent.
La dot de l’épouse est alors des plus remarquables,
constituée de tous ses biens (non chiffrés), plus 13 400 £,
dont 900 £ pour la valeur du troupeau dont Jean Lapart,
berger, se trouve chargé par contrat, 1 800 £ dues par la
communauté de Plaissan, 2 000 £ dues par les héritiers de
feu Me Pouget, de Bouzigues, etc.
Le mariage effectif aura lieu peu après, avec dispense de
2 bans, de l’abbé de Boussonnelle, vicaire général, la
bénédiction nuptiale étant donnée par Laurent de Gailhac,
prieur et curé de St-Pons.
Quelques mois après, en novembre 1754 (Counougut,
not. 850), ladite Marie Esprit de Bibal fera l’acquisition,
moyennant la somme de 189 £, payée sur ses biens libres
et paraphernaux, d’une maison sise rue du Four, ayant été
de Pierre André et achetée à Mr Me Jacques Guillaume
Gailhac, viguier et juge de St-Pargoire.
Une fille Henry, Marie Anne Elisabeth, née le 6 juillet
1757 à St-Pargoire, sera baptisée le même jour par le curé
Mourgeaux « à la maison [des parents] à cause de mort ».
Le 12 juillet, un véritable baptême sera célébré par Me
Laurent Gailhac, prieur de St-Pons, le parrain étant noble
Jean Charles Rey de Lastanne, chevalier de St-Louis,
ancien capitaine d’infanterie et co-seigneur de la ville et
terroir de Montagnac, la marraine étant Elisabeth de
Gailhac
La famille Henry :
Pierre Antoine Henry était né à Gignac en novembre
1715. Un de ses frères, Jean François Henry, né pour sa
part à Gignac en janvier 1712, et communément appelé
François, devint quant à lui moine bénédictin et se
retrouva en poste dans diverses abbayes de la région, dont
St-Guilhem et Aniane.
Jean François Henry fut profès au monastère toulousain
de la Daurade dès le 24 décembre 1729, déclarant alors
un âge de 20 ans manifestement surestimé. En 1790, lors
de la dispersion des moines des diverses obédiences, il se
donnera par contre un âge de 78 ans et une durée de
profession de 60 ans plus conforme à la réalité.
Sa carrière monastique l’amènera à occuper plusieurs
postes d’officier dans les rangs de la congrégation
mauriste 851.
850. 2 E 82-128, f° 226, acte du 10/11/1754.
851. Voir les études consacrées par Bernard Chédozeau aux moines
mauristes des abbayes de St-Guilhem et d’Aniane publiées dans les
Cahiers d’Arts et Traditions rurales, n° 14, 2002, p. 105 et p. 377. Dom

ATR 17 - Les Gailhac - Page 287

Les Gailhac de St-Pargoire, branche des Sieurs de Monseigne et St-Marcel
En avril 1766, époque où le chapitre monastique de StGuilhem comporte un nombre exceptionnel de 11
religieux, dom François Henry devient le nouveau prieur
du monastère, remplaçant à cette fonction dom Pierre
Aliquot, un moine natif de Lagrasse qui était en poste à
St-Guilhem depuis l’été 1754 et qui fut momentanément
nommé à Aniane.
La congrégation ne laissant généralement ses religieux en
poste que quelques années seulement dans la même
abbaye, on retrouve ensuite dom François Henry en 1770
à Narbonne. Il est alors remplacé à la diète par dom
Joseph André Franc, natif de Béziers, nouveau prieur de
St-Guilhem.
Dès 1775 il est à Aniane mais n‘y exerce aucune charge,
étant toutefois titulaire de deux prieurés lointains :
- le prieuré de Notre-Dame du Palais au diocèse de
Narbonne, dépendant de l’abbaye de Lagrasse,
- et le prieuré de St-Amans de Bouisse, au diocèse de
Vabres, en Larzac, dépendant de l’abbaye de St-Guilhem.
En 1779, il devient cependant sous-cellérier du monastère
d’Aniane, et accède ensuite à la fonction de cellérier,
restant au monastère d’Aniane jusqu'à la suppression de
l’ensemble des congrégations.
Il est ainsi en 1790, mais alors sans charge et gagné par
les infirmités, l’un des 16 moines d’Aniane surpris par la
tournure des événements politiques, se disant alors prêtre,
cellérier, ayant 78 ans d’âge et 60 ans de profession.
L’inventaire des comptes (revenus, créances et dettes),
argenterie, meubles, livres, et autres choses qui
appartenaient aux moines d’Aniane, dressé en mai et
septembre 1790 par les autorités révolutionnaires 852, nous
fait savoir qu’il occupait une chambre du dortoir neuf
équipé du mobilier le plus courant : « un lit à bancs, dans
une alcôve, [avec] paillasse, matelas et rideaux à l’alcôve
et à la fenêtre, commode, tablette, six chaises, un fauteuil
volant, [une] table, [des] encoignures, des chenets et [un]
poêle en fer, [ainsi que une] armoire ». Puis, après un
regroupement de l’ensemble des moines de la région
organisé en mars 1791 à Valmagne (à St-Thibéry
ensuite), vient le temps pour tous les anciens religieux de
se disperser, mais sous la surveillance vigilante des
autorités. Dom François Henry se déclare à cette époque
« ci-devant bénédictin, infirme, exempté de déportation,
mais soumis à la réclusion dans la maison de mon frère,
le citoyen Pierre Antoine Henry, à Pargoire
[d’Hérault] », placé sous la surveillance de l’agent
municipal 853.
De son mariage avec Marie Anne Bibal, Pierre Antoine
Henry, capitaine d’infanterie, eut en juin 1756 un fils,
Jacques Antoine, qui fut à son tour militaire mais qui
devait connaître une fin tragique puisque tué au combat
en 1797.

François Henry est inscrit à la Matricula mauriste, dressée en 1959 par
dom Yves Chaussy, sous le n° 6092.
852. ADH, 1 H 47, retranscription par François Lambert de l’inventaire
des archives de l’abbaye d’Aniane, Cahiers d’Arts et Traditions rurales,
n° 12, 1999.
853. Louis Barthès, Aniane de la Révolution à nos jours, (Foyer rural
d’Aniane, 1993) p. 42, citant le relevé Saurel, tome III, pièce n° 5, état
officiel des prêtres insermentés.

Ingénieur ordinaire et aspirant lieutenant dès janvier
1777, le jeune homme fut affecté à Montpellier en 1788,
alors officier du Génie. Le 2 septembre 1788 à
Puissalicon, se disant « noble Jacques Antoine d’Henry,
officier au corps royal du Génie » il épousa, par-devant
« [Cabanel], prêtre commis ad hoc » et avec dispense de
deux bans, « Mademoiselle Jeanne Gabrielle Joseph[e]
Rose Anne Pauline Audibert, fille [...] de Monsieur
Jacques Antoine Audibert, avocat en Parlement, et de
feue Dame Claire Cabanel ».
Ce mariage précipité devait être de courte durée. Jacques
Antoine Henry effectua en effet les campagnes de l’armée
des Alpes de 1794-1795 et 1796-1797, puis trouva la
mort à Demont, dans le Piémont, le 13 janvier 1797 854.
Le filleul de Pierre Antoine Henry, Pierre Jacques
Laurent Gailhac (1770-1809), fils d’un cousin de Marie
Esprit Bibal, engagé dès 1792 dans le 1er régiment de
chasseurs à cheval, puis blessé deux fois, en 1794 à
Fleurus et en 1799 à Austrach, sera quant à lui également
tué au combat en 1809 (voir notice n° 4.17).

4.14 GAILHAC Marie Anne (1780-1833) :
de Ganges
Fille de Guillaume Gailhac St-Marcel, natif de StPargoire et émigré à Ganges, alors receveur des droits
réunis, et de Marianne Bourly (ou Bourely).
Elle sera en 1813, au décès de son père, l’ultime
représentante de la sous-branche des Gailhac de Ganges
issus de la branche de St-Pargoire.
Elle épouse à Ganges, le 23 prairial An VI (11 juin 1798),
alors seulement âgée de 17 ans, et du consentement de
son seul père, le « citoyen Antoine Valay, propriétaire
foncier », 31 ans, domicilié à Villeneuve-lès-Avignon
(Gard), fils de Blaize Valay, marchand de fer, et de feue
Marie Arnaud, habitants dudit Villeneuve.
Son père se dit ce jour-là négociant, alors que tous les
actes connus entre 1775 et 1788 sur Ganges le disaient
receveur des droits réunis.
Le mariage a lieu en la maison commune de Ganges,
l’acte y étant dressé par Laurent Boudon, adjoint
municipal, en présence des citoyens Pierre Joseph
Guillaume Golty (30 ans), receveur au bureau de
l’enregistrement, Jean Joseph Dalau (39 ans), officier de
santé, Pierre Valdebouze Père (45 ans) et Pierre
Valdebouze Fils (26 ans), tous deux marchands tanneurs.
Elle signera l’acte en écrivant, très proprement, Marianne
Gailhac.
Au décès de son père, survenu en décembre 1812, elle
sera l’unique héritière de celui-ci, et son mari procédera
quelques mois après à Ganges à la déclaration de
succession correspondante 855 :
« Du quinze juin 1813.
[en marge] Succession de Guillaume Gaylar St-Marcel
(sans doute par influence du patronyme Caylar, propre à
cette région) décédé à Ganges le 30 Xbre 1812.
A comparu en ce bureau Monsieur Antoine Valay, faisant
pour Dame Marie Anne Gaillac St-Marcel son épouse,
z

854. Pierre Clerc, Dictionnaire de biographies héraultaises, citant le
Dictionnaire des Ingénieurs militaires d’Anne Blanchard (1981, p. 364).
855. Registre des déclarations des mutations par décès 3 Q 5701.
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Les Gailhac de St-Pargoire, branche des Sieurs de Monseigne et St-Marcel
En avril 1766, époque où le chapitre monastique de StGuilhem comporte un nombre exceptionnel de 11
religieux, dom François Henry devient le nouveau prieur
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Aliquot, un moine natif de Lagrasse qui était en poste à
St-Guilhem depuis l’été 1754 et qui fut momentanément
nommé à Aniane.
La congrégation ne laissant généralement ses religieux en
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une alcôve, [avec] paillasse, matelas et rideaux à l’alcôve
et à la fenêtre, commode, tablette, six chaises, un fauteuil
volant, [une] table, [des] encoignures, des chenets et [un]
poêle en fer, [ainsi que une] armoire ». Puis, après un
regroupement de l’ensemble des moines de la région
organisé en mars 1791 à Valmagne (à St-Thibéry
ensuite), vient le temps pour tous les anciens religieux de
se disperser, mais sous la surveillance vigilante des
autorités. Dom François Henry se déclare à cette époque
« ci-devant bénédictin, infirme, exempté de déportation,
mais soumis à la réclusion dans la maison de mon frère,
le citoyen Pierre Antoine Henry, à Pargoire
[d’Hérault] », placé sous la surveillance de l’agent
municipal 853.
De son mariage avec Marie Anne Bibal, Pierre Antoine
Henry, capitaine d’infanterie, eut en juin 1756 un fils,
Jacques Antoine, qui fut à son tour militaire mais qui
devait connaître une fin tragique puisque tué au combat
en 1797.
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Esprit Bibal, engagé dès 1792 dans le 1er régiment de
chasseurs à cheval, puis blessé deux fois, en 1794 à
Fleurus et en 1799 à Austrach, sera quant à lui également
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Fille de Guillaume Gailhac St-Marcel, natif de StPargoire et émigré à Ganges, alors receveur des droits
réunis, et de Marianne Bourly (ou Bourely).
Elle sera en 1813, au décès de son père, l’ultime
représentante de la sous-branche des Gailhac de Ganges
issus de la branche de St-Pargoire.
Elle épouse à Ganges, le 23 prairial An VI (11 juin 1798),
alors seulement âgée de 17 ans, et du consentement de
son seul père, le « citoyen Antoine Valay, propriétaire
foncier », 31 ans, domicilié à Villeneuve-lès-Avignon
(Gard), fils de Blaize Valay, marchand de fer, et de feue
Marie Arnaud, habitants dudit Villeneuve.
Son père se dit ce jour-là négociant, alors que tous les
actes connus entre 1775 et 1788 sur Ganges le disaient
receveur des droits réunis.
Le mariage a lieu en la maison commune de Ganges,
l’acte y étant dressé par Laurent Boudon, adjoint
municipal, en présence des citoyens Pierre Joseph
Guillaume Golty (30 ans), receveur au bureau de
l’enregistrement, Jean Joseph Dalau (39 ans), officier de
santé, Pierre Valdebouze Père (45 ans) et Pierre
Valdebouze Fils (26 ans), tous deux marchands tanneurs.
Elle signera l’acte en écrivant, très proprement, Marianne
Gailhac.
Au décès de son père, survenu en décembre 1812, elle
sera l’unique héritière de celui-ci, et son mari procédera
quelques mois après à Ganges à la déclaration de
succession correspondante 855 :
« Du quinze juin 1813.
[en marge] Succession de Guillaume Gaylar St-Marcel
(sans doute par influence du patronyme Caylar, propre à
cette région) décédé à Ganges le 30 Xbre 1812.
A comparu en ce bureau Monsieur Antoine Valay, faisant
pour Dame Marie Anne Gaillac St-Marcel son épouse,
z

854. Pierre Clerc, Dictionnaire de biographies héraultaises, citant le
Dictionnaire des Ingénieurs militaires d’Anne Blanchard (1981, p. 364).
855. Registre des déclarations des mutations par décès 3 Q 5701.

ATR 17 - Les Gailhac - Page 288

Les Gailhac de St-Pargoire, branche des Sieurs de Monseigne et St-Marcel
habitante de Ganges, héritière ab intestat de feu
Guillaume Gaylac St-Marcel, son père, décédé à Ganges
le trente décembre 1812, lequel, pour satisfaire à la loi
du vingt-deux frimaire An VII, et se soustraire aux peines
portées, a déclaré que la succession de son beau-père,
dont [il] s’agit, consiste aux biens ci-après. Savoir :
- en quelques vieux meubles, linges et vestiaire, le tout
estimé deux cent quarante francs,
cy 240 #
reçu soixante centimes,
cy 60 c.
- plus une maison située à Ganges, quartier du Temple,
du revenu de deux cent francs au revenu de quatre mille
francs,
cy 4 000 #.
- du revenu de quarante francs au capital de huit cent
francs,
cy 800 #
- enfin, une pièce de terre, vigne et oliviers située au
terroir de Ganges, quartier du mas de Berger, du revenu
de soixante francs au capital de douze cent francs,
cy 1 200 #
Total 6 000 #
affirmant le comparant sa déclaration sincère et
véritable, sous toutes les peines de droit, se soumettant en
cas d’omission ou de fausse évaluation aux peines
portées par les règlements, ce qu’il a signé de ce requis,
lecture faite, et a payé à raison de 1 livre (lire franc) par
cent, sur 6 000 # soixante francs [de droits],
cy 60 #
Antoine Salvy, arrêté le quinze juin 1813 ».
Son époux, qui se disait propriétaire foncier au mariage,
et alors fils d’un marchand de fer, deviendra marchand
tanneur et décédera avant 1825.
Marie Anne Gailhac s’éteindra à Ganges le 21 août 1833,
à six heures du matin, alors dite âgée de 53 ans et veuve
d’Antoine Valay, marchand tanneur, décédée dans sa
maison d’habitation, rue du Rocher, comme le précisent
en tout début d’après-midi les deux déclarants, les Sieurs
François Cazalet (45 ans), aubergiste, et Martin Guérin
(35 ans), sans profession.
Entre-temps, elle maria à Ganges, le 19 octobre 1825, une
fille, Marianne Virginie Valay, née en germinal de l’An
VII, avec Louis François Montguibert, son petit cousin
de St-Pargoire (fils aîné de Marie Charlotte Laurence
Gailhac, épouse Montguibert, une cousine de Guillaume
Gailhac, père de Marie Anne Gailhac, veuve Valay).
On se rapportera à la notice, n° 4.15, de Marie Charlotte
Laurence Gailhac pour ce mariage consanguin de 1825
(du 3e au 4e degré au plan canonique).
Au recensement de 1836 à Ganges, aucune personne de
patronyme Gailhac ne vivait dans la localité,
contrairement à St-Pargoire où vivait encore une cousine
du père de Marie Anne, Charlotte Laurence Gailhac,
veuve Montguibert, qui y décédera en 1843 (une autre
cousine du père, Louise Elisabeth Gailhac, restée
célibataire, étant décédée à St-Pargoire en 1834), et bien
évidemment le couple formé en 1825 par Louis François
Montguibert et Marianne Virginie Valay.
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lecture faite, et a payé à raison de 1 livre (lire franc) par
cent, sur 6 000 # soixante francs [de droits],
cy 60 #
Antoine Salvy, arrêté le quinze juin 1813 ».
Son époux, qui se disait propriétaire foncier au mariage,
et alors fils d’un marchand de fer, deviendra marchand
tanneur et décédera avant 1825.
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en tout début d’après-midi les deux déclarants, les Sieurs
François Cazalet (45 ans), aubergiste, et Martin Guérin
(35 ans), sans profession.
Entre-temps, elle maria à Ganges, le 19 octobre 1825, une
fille, Marianne Virginie Valay, née en germinal de l’An
VII, avec Louis François Montguibert, son petit cousin
de St-Pargoire (fils aîné de Marie Charlotte Laurence
Gailhac, épouse Montguibert, une cousine de Guillaume
Gailhac, père de Marie Anne Gailhac, veuve Valay).
On se rapportera à la notice, n° 4.15, de Marie Charlotte
Laurence Gailhac pour ce mariage consanguin de 1825
(du 3e au 4e degré au plan canonique).
Au recensement de 1836 à Ganges, aucune personne de
patronyme Gailhac ne vivait dans la localité,
contrairement à St-Pargoire où vivait encore une cousine
du père de Marie Anne, Charlotte Laurence Gailhac,
veuve Montguibert, qui y décédera en 1843 (une autre
cousine du père, Louise Elisabeth Gailhac, restée
célibataire, étant décédée à St-Pargoire en 1834), et bien
évidemment le couple formé en 1825 par Louis François
Montguibert et Marianne Virginie Valay.
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4.15 GAILHAC Marie Charlotte Laurence

(1768-1843) : de St-Pargoire
Fille (précocement orpheline de père en 1779) de Jacques
Guillaume Gailhac, de son vivant viguier et juge de StPargoire, et de Dame Marie Louise de la Sablière.
Ultime représentante des Gailhac de St-Pargoire à son
décès de 1843.
Elle épouse en août 1793 (St-Pargoire), le 20, alors âgée
de 25 ans, Louis François Montguibert, 31 ans, natif de
Mèze (1762), fils d’autre Louis François Montguibert et
de feue Marie Françoise Naudet (ou Daudet). Sont alors
présents, outre sa mère, Etienne Boussonnel, Laurent
Jacques Germain [dit] la Roquette, et Jean Pierre Affre.
Un contrat de mariage fut pour cela passé la veille, le 19,
devant le notaire Pharamon 856. « Le citoyen Louis
François Montguibert », se mariait alors avec
l’assentiment de son père, et sa future épouse se mariait
avec celui de « la citoyenne Marie Louise de La
Sablière », sa mère, tous deux accompagnés, « de
plusieurs parents et amis respectifs, ici assemblés et
convoqués ».
Marie Charlotte Laurence Gailhac se constituait ce jour-là
en dot tous ses biens et droits paternels, ou autres, les
deux futurs époux s’accordant chacun un augment dotal
de 1 000 livres, leurs entiers biens étant estimés à la
valeur totale de 10 000 livres.
L’acte fut dressé dans la maison de la future épouse en
présence de Pierre Antoine Henry père et de Jacques
Laurent Germain, la future épouse signant Marie Gailhac,
et sa mère Lasablière Gailhac. Parmi les autres
signatures, on retrouvera celle d’une cousine du père de la
future épouse, écrite d’une main malhabile en raison de
l’âge : Gailhac Nicolay (Elisabeth Laurence Gailhac,
épouse de Pierre Nicolau de Cadorgnac).
Le couple fait souche à St-Pargoire et le mari y devient
agent municipal (maire) en 1795-1797, succédant alors à
Pierre Counougut, agent municipal en exercice en 17941795, lequel redeviendra maire en 1797-1802.
Perdant sa mère en 1821, elle teste en octobre 1825
(Bertrand, not. 857), mais survivra près de 20 ans à ce
testament, alors dicté en son salon, en présence de Pierre
Faucilhon, capitaine, adjudant major en retraite, chevalier
de la Légion d’Honneur, percepteur des contributions
directes de St-Pargoire. Elle lègue alors :
- la jouissance de la moitié de ses biens à son époux, sans
qu’un inventaire soit dressé, lui remettant le tout de bonne
foi.
- le quart de ses biens, à titre de préciput et en toute
propriété à Louis François de Montguibert, son fils aîné,
mais après décès de ladite testatrice et de son époux.
Enfants du couple (tels que cités en 1809 au testament
de Louise Elisabeth Gailhac, leur tante maternelle, et en
1825 au testament de leur mère, aucune recherche
particulière n’ayant été menée sur eux à l’exception du
mariage consanguin de 1825) :
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- Louis François André Pierre Montguibert, né en
brumaire de l’An VI, dit fils aîné en 1825, héritier par
préciput du quart des biens de sa mère, à percevoir après
décès de celle-ci et du père, pour sa part usufruitier de la
moitié des biens (En 1809, lors du testament de sa tante
maternelle, il était prénommé Pierre Louis François). Il
épousera en 1825 à Ganges une proche parente, Virginie
Valay, fille d’Antoine Valay et de Marie Anne Gailhac.
- Jacques Mariel Montguibert, cité en 1809.
- Esprit Martial Montguibert, cité en 1809.
Le mariage consanguin de 1825 :
Louis François Montguibert, fils aîné de Marie Charlotte
Laurence Gailhac, épousa à Ganges, le 19 octobre 1825,
alors âgé de 28 ans, une proche parente, Marianne
Virginie Valay, âgée de 26 ans, fille de feu Antoine
Valay, de son vivant marchand tanneur, et de Marie Anne
Gailhac. Il épousait ainsi une fille de sa petite cousine
puisque Marie Charlotte Laurence Gailhac, sa mère, était
une cousine de Guillaume Gailhac, le père de Marie Anne
Gailhac, sa belle-mère, et de ce fait le grand-père
maternel de Marianne Virginie Valay, son épouse.
Sur le plan canonique, ce mariage relevait pour l’Eglise
d’une dispense du 3e au 4e degré de consanguinité, avec
décalage de génération (l’ascendance de l’épouse étant
par ailleurs déjà marquée en 1743 par une dispense pour
consanguinité délivrée au 4e degré).
Guillaume GAILHAC X 1702 Anne BIBAL
Jacques Guillaume
GAILHAC
X vers 1767
Marie Louise
de la SABLIERE

½ frères ¾
(1er degré)

Vincent Fortuné
GAILHAC
X 1743
(dispense 4e degré)
Françoise POUJOL
proche parente

Marie Charlotte
Laurence
GAILHAC
X 1793
Louis François
MONTGUIBERT

½ cousins ¾
(2e degré)

Guillaume
GAILHAC
X vers 1772
Marie Anne
BOURELY

À petits cousins ¾
3e degré
(avec décalage
de génération
à gauche)

Marie Anne
GAILHAC
X 1798
Antoine
VALAY

mariés 1825

4e degré
Marianne
VALAY

3e degré
Louis François
MONTGUIBERT

Lors de ce mariage de 1825, le futur époux, « majeur »,
est dit agir « du consentement de son père, présent,
faisant aussi pour sa mère [absente] », la future épouse,
elle aussi « majeure », n’agissant par contre que du
« consentement de sa mère, aussi présente », le père étant
décédé.
La future épouse signe Virginie Valay, et sa mère signe
Veuve Valay née Gailhac, le tout en présence de Jean
Rigal, propriétaire (26 ans), Alexandre Grand (44 ans),
Marcellin Grisoul, fabricant de bas (28 ans), et François
Valay, aussi fabricant de bas (38 ans), tous domiciliés à
Ganges.

856. 2 E 82-153, acte n° 207 du 19/08/1793.
857. 2 E 82-185, feuillet n° 247, acte du 14/10/1825. Le répertoire 3 Q
5846 du bureau d’enregistrement de Gignac ne précise aucune date de
décès, aucun légataire particulier et aucune date de paiement de droits.
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Lors de ce mariage de 1825, le futur époux, « majeur »,
est dit agir « du consentement de son père, présent,
faisant aussi pour sa mère [absente] », la future épouse,
elle aussi « majeure », n’agissant par contre que du
« consentement de sa mère, aussi présente », le père étant
décédé.
La future épouse signe Virginie Valay, et sa mère signe
Veuve Valay née Gailhac, le tout en présence de Jean
Rigal, propriétaire (26 ans), Alexandre Grand (44 ans),
Marcellin Grisoul, fabricant de bas (28 ans), et François
Valay, aussi fabricant de bas (38 ans), tous domiciliés à
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856. 2 E 82-153, acte n° 207 du 19/08/1793.
857. 2 E 82-185, feuillet n° 247, acte du 14/10/1825. Le répertoire 3 Q
5846 du bureau d’enregistrement de Gignac ne précise aucune date de
décès, aucun légataire particulier et aucune date de paiement de droits.
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Le recensement de 1836 à St-Pargoire :
Lors du recensement de 1836 réalisé à St-Pargoire, on
retrouvera la famille Montguibert aux ménages n° 186 (n°
d’ordre 778, 779 et 780) et 187 (n° d’ordre 781) :
- 778 : Louis François Montguibert P[ropriétair]re et
adjoint à la mairie, 38 ans.
- 779 : Virginie Valay, 36 ans, femme du précédent.
- 780 : Zéphirine Montguibert, 9 ans, fille de Louis
François.
- 781 : Charlote Lorence Gailhac, 72 ans, veuve, aïeule
de la précédente.
Décès de Marie Charlotte Laurence Gailhac :
Marie Charlotte Laurence Gailhac avait perdu en
septembre 1828 son époux, alors dit propriétaire foncier
(73 ans), puis en octobre 1834 sa sœur restée célibataire,
Laurence Elisabeth Gailhac, dont elle était la marraine et
qui vivait chez elle.
Elle décédera en septembre 1843 à St-Pargoire, alors dite
veuve, sans profession, et âgée de 77 ans, sans que les
témoins puissent alors préciser sa filiation.
Le décès de la dernière femme Gailhac
de St-Pargoire :
En marge : N° 46. Décès de Dame Marie-Laurence
[Charlotte]
Gailhac,
veuve
de
Louis-François
Montguibert
« L’an mil huit cent quarante trois et le quatorze
septembre à huit heures du matin, devant nous, JeanPierre Pharamon, maire et officier de l’état-civil de la
commune de St-Pargoire, département de l’Hérault, ont
comparu le Sieur David Lardat, cordonnier, âgé de vingtneuf ans, voisin de la défunte, et Mr Pierre-LéonAlphonse Bertrand, âgé de trente-cinq ans, propriétaire,
domiciliés au dit St-Pargoire, lesquels nous ont déclaré
que le jour d’hier, à dix heures du matin, la Dame MarieLaurence [Charlotte] Gailhac, sans profession, âgée de
septante-sept ans, née et domiciliée en la présente
commune, on n’a pu savoir les noms et prénoms de ses
père et mère, veuve de Louis-François Montguibert,
[propriétaire foncier] décédé aussi en ce même lieu, est
décédée dans sa maison d’habitation sise dans l’enclos
de St-Pargoire, près la place publique. Nous, officier de
l’état-civil, après nous être assuré du décès, en avons
dressé le présent acte, dont nous avons donné lecture aux
déclarants et que nous avons signé avec eux ». Bertrand
Léon, David Lardat, Pharamon.
Source : état-civil de St-Pargoire pour 1843, décès n° 46.

4.16 GAILHAC Michel (1707 † après 1727) :
d’Aniane et St-Pargoire
Fils de 1er lit de Jacques Gailhac Sieur de Monseigne, de
St-Pargoire, et de Jeanne Michel.
Né en avril 1707 à Aniane chez ses grands-parents
maternels, il sera orphelin de mère quelques mois après sa
naissance, dès septembre. Il était encore cité en novembre
1727 dans un énième testament de sa grand-mère
maternelle (Jeanne Michel veuve Michel), qui :
- déclarait avoir testé quelques années auparavant devant
Me Fournié, notaire de Béziers,
z

- avoir perdu depuis la vue et être devenue aveugle,
- faire diverses donations à ses filles ou aux héritiers de
celles-ci,
- et notamment « donne[r] et légue[r] à Sieur Michel
Gailhac, son petit-fils, fils de feue Dlle Jeanne Michel,
aussi sa fille, la légitime qu’il peut prétendre et que de
droit lui appartenir sur ses biens ». (Gailhac, not. 858).
Sans alliance connue.
Son décès, a priori inconnu, et en tous cas postérieur à
1727, pourrait correspondre à celui d’un énigmatique
Jacques Gailhac, décédé à St-Pargoire le 10 septembre
1757 (env. 55 ans) et inhumé le 11 en la chapelle NotreDame située dans l’église paroissielle.
Ce Jacques Gailhac ne peut en aucun cas être en effet un
fils des couples Gailhac-Girard (formé en 1674) et
Gailhac-Bibal (formé en 1702), ni même un cousin des
autres branches Gailhac de St-Guilhem, Montpellier ou
Toulouse.
Tout laisse à penser qu’il s’agit bel et bien de Michel
Gailhac né en 1707 à Aniane.

858. Deux testaments de Jeanne Michel sont connus au notariat
d’Aniane :
- 08/05/1711 Aniane (Gailhac, 2 E 4-193, f° 728) testament de Jeanne
Michel épouse de Mathieu Michel, lieutenant de viguier. Cite Michel
Gailhac, fils de Jacques Gailhac, de St-Pargoire, et de feue Jeanne
Michel, sa fille. Isabeau Michel, sa fille. Catherine Michel, sa fille,
religieuse au couvent St-Charles de Montpellier.
- 30/11/1727 Aniane (Gailhac, 2 E 4-203, f° 333) autre testament de
Jeanne Michel veuve de Mathieu Michel. Cite Elisabeth Michel, fille,
épouse de Jean Etienne Seiras de St-Privat (CM 20/01/1726 Oullié SJF),
de Béziers. Feue Jeanne Michel épouse Gailhac, et Michel Gailhac, leur
fils, petit-fils de la testatrice. Catherine Michel, fille, religieuse au
couvent St-Charles de Montpellier. Jacques Michel, neveu.
Le contenu du testament de 1727 indique l’existence d’un testament
intermédiaire dressé devant un notaire de Béziers.
Jeanne Michel décédera le 29/12/1728 Aniane (65 ans, veuve).
Le 13/11/1711 à Aniane (Gailhac, 2 E 4-193, f° 698) Jean Michel,
apothicaire, veuf de Marguerite Barral, fit son testament citant
notamment Jeanne Michel, sa sœur, épouse de Mathieu Michel, son
beau-frère.
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Le recensement de 1836 à St-Pargoire :
Lors du recensement de 1836 réalisé à St-Pargoire, on
retrouvera la famille Montguibert aux ménages n° 186 (n°
d’ordre 778, 779 et 780) et 187 (n° d’ordre 781) :
- 778 : Louis François Montguibert P[ropriétair]re et
adjoint à la mairie, 38 ans.
- 779 : Virginie Valay, 36 ans, femme du précédent.
- 780 : Zéphirine Montguibert, 9 ans, fille de Louis
François.
- 781 : Charlote Lorence Gailhac, 72 ans, veuve, aïeule
de la précédente.
Décès de Marie Charlotte Laurence Gailhac :
Marie Charlotte Laurence Gailhac avait perdu en
septembre 1828 son époux, alors dit propriétaire foncier
(73 ans), puis en octobre 1834 sa sœur restée célibataire,
Laurence Elisabeth Gailhac, dont elle était la marraine et
qui vivait chez elle.
Elle décédera en septembre 1843 à St-Pargoire, alors dite
veuve, sans profession, et âgée de 77 ans, sans que les
témoins puissent alors préciser sa filiation.
Le décès de la dernière femme Gailhac
de St-Pargoire :
En marge : N° 46. Décès de Dame Marie-Laurence
[Charlotte]
Gailhac,
veuve
de
Louis-François
Montguibert
« L’an mil huit cent quarante trois et le quatorze
septembre à huit heures du matin, devant nous, JeanPierre Pharamon, maire et officier de l’état-civil de la
commune de St-Pargoire, département de l’Hérault, ont
comparu le Sieur David Lardat, cordonnier, âgé de vingtneuf ans, voisin de la défunte, et Mr Pierre-LéonAlphonse Bertrand, âgé de trente-cinq ans, propriétaire,
domiciliés au dit St-Pargoire, lesquels nous ont déclaré
que le jour d’hier, à dix heures du matin, la Dame MarieLaurence [Charlotte] Gailhac, sans profession, âgée de
septante-sept ans, née et domiciliée en la présente
commune, on n’a pu savoir les noms et prénoms de ses
père et mère, veuve de Louis-François Montguibert,
[propriétaire foncier] décédé aussi en ce même lieu, est
décédée dans sa maison d’habitation sise dans l’enclos
de St-Pargoire, près la place publique. Nous, officier de
l’état-civil, après nous être assuré du décès, en avons
dressé le présent acte, dont nous avons donné lecture aux
déclarants et que nous avons signé avec eux ». Bertrand
Léon, David Lardat, Pharamon.
Source : état-civil de St-Pargoire pour 1843, décès n° 46.

4.16 GAILHAC Michel (1707 † après 1727) :
d’Aniane et St-Pargoire
Fils de 1er lit de Jacques Gailhac Sieur de Monseigne, de
St-Pargoire, et de Jeanne Michel.
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z
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Gailhac-Bibal (formé en 1702), ni même un cousin des
autres branches Gailhac de St-Guilhem, Montpellier ou
Toulouse.
Tout laisse à penser qu’il s’agit bel et bien de Michel
Gailhac né en 1707 à Aniane.
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fils, petit-fils de la testatrice. Catherine Michel, fille, religieuse au
couvent St-Charles de Montpellier. Jacques Michel, neveu.
Le contenu du testament de 1727 indique l’existence d’un testament
intermédiaire dressé devant un notaire de Béziers.
Jeanne Michel décédera le 29/12/1728 Aniane (65 ans, veuve).
Le 13/11/1711 à Aniane (Gailhac, 2 E 4-193, f° 698) Jean Michel,
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4.17 GAILHAC Pierre Jacques Laurent

(1770-1809) : de St-Pargoire, communément appelé
Jacques, militaire.
Chevalier de la Légion d’Honneur tué au combat
Unique fils, outre deux sœurs, de Jacques Guillaume
Gailhac, viguier et juge de St-Pargoire, et de Marie
Louise de la Sablière.
Célibataire.
Filleul de Pierre Antoine Henry, ancien capitaine (époux
en 1754 de Marie Esprit de Bibal, fille de Marie Gailhac),
il fut élevé dans une famille qui côtoyait de nombreux
militaires, et fut orphelin de père dès l’âge de 9 ans, en
1779. Il deviendra à son tour militaire dès les premières
années de la Révolution, le 24 janvier 1792.
Il sera parrain :
- en 1781, alors âgé de seulement 11 ans, d’un enfant de
Jean Pierre Laurent, boulanger, et de Marie Jauvion, la
marraine étant sa sœur, Marie Charlotte Laurence de
Gailhac.
- en 1791, désormais adulte, d’un enfant de Sieur
François Briguibous, marchand, et de Françoise
Montagné, la marraine étant Dame Jeanne Gabrielle
Joséphine Anne Rose Pauline Audibert, épouse [depuis
1784] de Mr [noble Jacques Antoine ] Henry, capitaine au
corps royal du Génie (fils de Pierre Antoine Henry, le
parrain de Pierre Jacques Laurent Gailhac).
Il sera cité en 1789-1790 bourgeois de St-Pargoire dans
des actes du notariat de St-Pargoire où il figure comme
simple témoin.
Il deviendra ensuite militaire en janvier 1792, comme
l’avait momentanément été son père, et rejoindra en 1800
les armées de Normandie :
- comme l’avait jadis fait son père, lieutenant au
Régiment de Normandie dans les années 1740,
- ainsi que deux jeunes cousins de son grand-père qui
s’enrôlèrent eux aussi, dans les années 1720, dans le
Régiment de Normandie : Jean et Etienne Gailhac, de la
branche des Sieurs de Clamouse.
Avant d’être tué au combat en 1809 en Bavière, alors lui
aussi devenu lieutenant, il sera blessé deux fois :
- en 1794, à Fleurus, d’un coup de sabre à la main droite,
- puis en 1799, à Ostrach, d’un coup de feu à la jambe
gauche,
étant décoré par la suite comme chevalier de la Légion
d’Honneur, une distinction créée en 1802 par l’empereur
en remplacement de l’ancien Ordre royal de St-Louis,
pour récompenser les mérites civils et militaires en temps
de paix ou de guerre (les premières distribution à l’armée
furent faites en août 1808 au camp de Boulogne) 859.
Son dossier militaire est aujourd’hui conservé aux Service
historique de l’Armée de terre (S.H.A.T.) de Vincennes,
sous la cote 2 Ye carton 1489 860.
859. Cette élévation au rang de chevalier de la Légion d’Honneur est
antérieure au décès de 1809 comme il appert de divers documents, dont
le testament d’une sœur. Hélas, les archives relatives aux légionnaires
nommés avant 1871 ayant disparu dans les incendies de la Commune, on
ne retrouvera rien pour cet ancien légionnaire sur la base Léonore
consultable sur le réseau Internet.
860. Ce dossier a été intégralement communiqué par courrier du
13/07/2006, avec copie des 29 pièces correspondantes, à M. Jean-Claude
Richard, directeur de recherche honoraire du C.N.R.S., et premier

Etat des services de Pierre Jacques Laurent Gailhac :
Un premier état des services, dressé à Caen le 25 floréal
An VIII (15 mai 1800) et signé Guillet, général
commandant la 14e division militaire, précise sa filiation
et sa date de naissance (9 août 1770, avec extrait
baptistaire en annexe, dressé le 2 messidor An IX à StPargoire). Il indique sobrement :
Etat des services
- entré dans le 1er régiment de Chasseurs à cheval le 24
janvier 1792.
- nommé brigadier le 4 prairial 3e année [de la
République] (23 mai 1795).
- nommé maréchal des logis le 6 germinal An huit (27
mars 1800).
- nommé sous-lieutenant de la Compagnie franche des
hussards du Calvados le 16 floréal An 8e (6 mai 1800).
Campagnes
A fait toutes les campagnes de la Révolution aux
différentes armées du Nord, la Moselle, Sambre et Meuse,
du Danube et du Rhin.
Blessures
A été blessé à la bataille de Fl[e]urus, Armée de Sambre
& Meuse, le 28 thermidor An 3e (lire 28 prairial An II,
soit le 16 juin 1794, comme il appert du tableau intitulé
Services successifs de Mr Gailhac Pierre Jacques
Laurent) 861.
Et pour la seconde fois à la bataille d’Austrach (lire
Ostrach), Armée du Danube, le 1er germinal An 7e (21
mars 1799).
Entre-temps, un fils du parrain de Pierre Jacques Laurent
Gailhac, Jacques Antoine Henry (1756-1797), officier du
Génie, né du mariage de Pierre Antoine Henry, capitaine
d’infanterie, et de Marie Esprit Bibal, fut tué en Piémont à
Demont (voir notice n° 4.13 de Marie Gailhac épouse
Bibal).
Le 1er régiment de chasseurs à cheval :
Une ordonnance de mars 1788 transforma 6 régiments
existants de dragons en régiments de chasseurs, dont le
régiment de Boufflers, un régiment dont les origines
remontaient à 1651 (régiment de cavalerie d’Humières en
1651, de Seyssac en 1675, de Villeroi en 1675,
d’Alincourt en 1718, de Conti-Cavalerie en 1733, puis
transformé en régiment dragons en 1733, devenant la
même année propriété du colonel Boufflers). Cette unité
prit le 1er janvier 1791 le titre de 1er régiment de chasseurs
à cheval, et fut engagée au front dès les premières
campagnes de la Révolution. Elle était alors intégrée dans
l’Armée du Nord et participera début 1792 au siège de
Coutrai puis à la célèbre bataille de Valmy.
Ce régiment d’élite participa à de nombreuses campagnes
et à diverses batailles dont certaines seront déterminantes
dans le cours des événements militaires et politiques :
- 1792 : Coutrai et Valmy.
- 1793 : Arlon.

adjoint au maire de St-Guilhem, chargé des patrimoines, que nous
remercions vivement de son intervention.
861. La date du 28 thermidor An III (15/08/1795) donnée pour la bataille
de Fleurus est erronée et doit être remplacée par celle du 28 prairial An
II (16/06/1794).
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adjoint au maire de St-Guilhem, chargé des patrimoines, que nous
remercions vivement de son intervention.
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- 1794 : Fleurus (époque où Pierre Jacques Laurent
Gailhac est blessé une 1ère fois), puis intégration dans la
brigade de cavalerie Laboissière, au sein de la division
Saint-Cyr de l’Armée du Rhin.
- 1796 : Altenkirchen, Wildendorf, Frieberg et Altendorf.
- 1797 : Neuwied.
- 1799 : Ostrach (époque où Pierre Jacques Laurent
Gailhac est blessé une 2ème fois), Stokach, pont de la
Nidda et Grossgerau.
- 1800 : Offenbourg (époque où le chef de corps, le chef
de brigade Jean Baptiste Dubois-Crancé, est tué au
combat), Kirchberg, Hohenlinden et Schwanstadt.
- 1805 : Ulm, Amstetten, Mariazell et Austerlitz.
- 1806 : Auerstaedt, Lowicz et Nasielsk.
- 1809 : Abensberg (époque où Pierre Jacques Laurent
Gailhac est tué au combat), Raab et Wagram.
En 1812, il participe à la campagne de Russie (Mohilew,
Smolensk et Moskowa), voit son chef de corps, le colonel
André Charles Meda, être mortellement blessé, puis
participe en 1814 à la défense de la ville fortifiée de
Maubeuge et en 1815 à la campagne de France.
Onze de ses officiers, dont Pierre Jacques Laurent
Gailhac, seront tués entre 1808 et 1814, et 82 autres
seront blessés.
Les chasseurs à cheval constituent alors, avec les
hussards, la cavalerie légère de l'Armée Impériale.
Leur uniforme, à fond vert, a pour origine celui des
dragons dont ils étaient issus. L'équipement des chasseurs
à cheval (bottes, culotte, sellerie), rappelle celui des
hussards, même si leurs uniformes paraissent plus austère.
L’habit, de couleur verte, est rehaussé de couleurs
distinctives au collet et aux retroussis. Les parements, en
pointe, portent également la couleur du régiment. La
culotte, également verte, est ajustée. Les bottes sont dites
« à la hongroise ». Les chasseurs à cheval sont coiffés
d’un shako, garni d'un cordon natté blanc, et orné d'un
plumet vert au sommet, de la couleur distinctive, et d'un
pompon de la couleur de l'escadron 862.
Lieux et circonstances des blessures :
- 1794, Fleurus : La ville de Fleurus est une localité de
Belgique où se joua en juin 1794, contre les Autrichiens,
l’une des plus décisives batailles des débuts de la
Révolution.
Les troupes françaises déployées le long de la Sambre
tentaient de s’emparer de Charleroi et avaient échoué à
trois reprises dans leur tentative, quand elles furent
placées fin mai 1794 sous les ordres du général Jean
Baptiste Jourdan. Une armée de 90 000 hommes fut alors
formée, sous le nom d’Armée de Sambre et Meuse,
menant une quatrième offensive qui échoua. Une action
indécise fut menée contre les armées du prince d’Orange
le 16 juin (date où Pierre Jacques Laurent Gailhac fut
blessé), puis la reddition de Charleroi fut cependant
obtenue le 25.
Les armées françaises, renforcées du corps de siège, se
portèrent le 26 face aux armées ennemies (80 000
hommes) qui tentaient de forcer le blocus français, et qui
862. Voir différents sites Internet, dont celui de l’amicale du 12e
Régiment, et le site historique de Bernard Coppens consacré à la période
1789-1815.

ignoraient la reddition de la ville. De violents combats se
déroulèrent aussitôt, en diverses localités, puis l’ennemi
se retira. Les armées françaises, à bout de forces et à
cours de munitions, ne poursuivirent pas immédiatement
leur offensive, mais à la fin juillet, la Belgique fut
cependant entièrement reconquise.
- 1799, Ostrach : L’Ostrach est un affluent de rive droite
du Danube qui a donné son nom à la ville de même nom,
située en Allemagne méridionale, en Souabe (BadeWurtemberg), à une trentaine de kilomètres au nord-est
du lac de Constance et de la frontière suisse.
Lors des guerres dites de la 2e coalition (1798-1801), à
l’époque où les troupes de Bonaparte étaient en Palestine
et assiégeaient St-Jean d’Acre, la France déclara le 12
mars 1799 la guerre à l’Autriche, ce pays ayant autorisé
les troupes russes à traverser son territoire. Les armées
françaises subirent tout d’abord une longue suite de
revers militaires dans le sud de l’Allemagne et en Italie, la
situation ne s’inversant en faveur des Français qu’en
septembre 1799. Le 1er régiment de chasseurs à cheval,
alors sous les ordres du général Klein, faisait partie des
armées françaises qui furent engagées en mars 1799 sur le
cours supérieur du Danube. Un peloton, commandé par le
capitaine Baron, décida du succès de l’avant-garde
française lors du combat qui se déroula le 20 mars sur
l’Ostrach. Mais, le lendemain, le 21, jour où Pierre
Jacques Laurent Gailhac fut à nouveau blessé, cette
avant-garde fut attaquée par les troupes de l’archiduc
Charles et fut contrainte de battre en retraite. L’artillerie
fut sauvée par des efforts désespérés et le régiment
montra le même dévouement les jours suivants à la
bataille de Stockach.
La situation militaire française, longtemps catastrophique
sur tous les fronts, ne se renversera qu’à la fin septembre
1799 (victoire des troupes de Masséna sur celles des
généraux russes, Souvarov et Korsakov). Mais à cette
guerre extérieure, qui devait durer jusqu’au traité
d’Amiens de mars 1802, s’ajoutait le réveil d’un conflit
intérieur hélas récurrent, une nouvelle insurrection en
Vendée et en Normandie ravivant les guerres civiles dans
le nord-ouest de la France.
Le régiment s’illustrera le 5 octobre 1799, lors de la prise
de la tête de pont de la Nidda, un violent engagement où
le capitaine Louis Pierre Montbrun fut nommé chef
d’escadron sur le champ de bataille. Il repassa le Rhin le
28 avril 1800 et perdit au combat d’Offenbourg son chef
de corps, le chef de brigade Jean Baptiste Dubois-Crancé.
Louis Pierre Montbrun le remplaça aussitôt et fut cité
avec son régiment pour sa conduite dans les combats
d’Herlach, de Delmesingen (bataille de l’Iller), et de
Kirchberg.
Entre-temps, l’incurie du Directoire, le gouvernement
français mis en place en octobre 1795, et les menées
royalistes en France, amenèrent le général Bonaparte à
s’emparer du pouvoir le 18 brumaire An VIII (9
novembre 1799).
Un soldat d’honneur, brave et probe, au « civisme le
plus épuré » :
Cette deuxième blessure reçue par Pierre Jacques Laurent
Gailhac à la bataille d’Ostrach, à l’équinoxe du printemps
1799, sera assortie avec l’été d’une attestation sur en-tête
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- 1794 : Fleurus (époque où Pierre Jacques Laurent
Gailhac est blessé une 1ère fois), puis intégration dans la
brigade de cavalerie Laboissière, au sein de la division
Saint-Cyr de l’Armée du Rhin.
- 1796 : Altenkirchen, Wildendorf, Frieberg et Altendorf.
- 1797 : Neuwied.
- 1799 : Ostrach (époque où Pierre Jacques Laurent
Gailhac est blessé une 2ème fois), Stokach, pont de la
Nidda et Grossgerau.
- 1800 : Offenbourg (époque où le chef de corps, le chef
de brigade Jean Baptiste Dubois-Crancé, est tué au
combat), Kirchberg, Hohenlinden et Schwanstadt.
- 1805 : Ulm, Amstetten, Mariazell et Austerlitz.
- 1806 : Auerstaedt, Lowicz et Nasielsk.
- 1809 : Abensberg (époque où Pierre Jacques Laurent
Gailhac est tué au combat), Raab et Wagram.
En 1812, il participe à la campagne de Russie (Mohilew,
Smolensk et Moskowa), voit son chef de corps, le colonel
André Charles Meda, être mortellement blessé, puis
participe en 1814 à la défense de la ville fortifiée de
Maubeuge et en 1815 à la campagne de France.
Onze de ses officiers, dont Pierre Jacques Laurent
Gailhac, seront tués entre 1808 et 1814, et 82 autres
seront blessés.
Les chasseurs à cheval constituent alors, avec les
hussards, la cavalerie légère de l'Armée Impériale.
Leur uniforme, à fond vert, a pour origine celui des
dragons dont ils étaient issus. L'équipement des chasseurs
à cheval (bottes, culotte, sellerie), rappelle celui des
hussards, même si leurs uniformes paraissent plus austère.
L’habit, de couleur verte, est rehaussé de couleurs
distinctives au collet et aux retroussis. Les parements, en
pointe, portent également la couleur du régiment. La
culotte, également verte, est ajustée. Les bottes sont dites
« à la hongroise ». Les chasseurs à cheval sont coiffés
d’un shako, garni d'un cordon natté blanc, et orné d'un
plumet vert au sommet, de la couleur distinctive, et d'un
pompon de la couleur de l'escadron 862.
Lieux et circonstances des blessures :
- 1794, Fleurus : La ville de Fleurus est une localité de
Belgique où se joua en juin 1794, contre les Autrichiens,
l’une des plus décisives batailles des débuts de la
Révolution.
Les troupes françaises déployées le long de la Sambre
tentaient de s’emparer de Charleroi et avaient échoué à
trois reprises dans leur tentative, quand elles furent
placées fin mai 1794 sous les ordres du général Jean
Baptiste Jourdan. Une armée de 90 000 hommes fut alors
formée, sous le nom d’Armée de Sambre et Meuse,
menant une quatrième offensive qui échoua. Une action
indécise fut menée contre les armées du prince d’Orange
le 16 juin (date où Pierre Jacques Laurent Gailhac fut
blessé), puis la reddition de Charleroi fut cependant
obtenue le 25.
Les armées françaises, renforcées du corps de siège, se
portèrent le 26 face aux armées ennemies (80 000
hommes) qui tentaient de forcer le blocus français, et qui
862. Voir différents sites Internet, dont celui de l’amicale du 12e
Régiment, et le site historique de Bernard Coppens consacré à la période
1789-1815.

ignoraient la reddition de la ville. De violents combats se
déroulèrent aussitôt, en diverses localités, puis l’ennemi
se retira. Les armées françaises, à bout de forces et à
cours de munitions, ne poursuivirent pas immédiatement
leur offensive, mais à la fin juillet, la Belgique fut
cependant entièrement reconquise.
- 1799, Ostrach : L’Ostrach est un affluent de rive droite
du Danube qui a donné son nom à la ville de même nom,
située en Allemagne méridionale, en Souabe (BadeWurtemberg), à une trentaine de kilomètres au nord-est
du lac de Constance et de la frontière suisse.
Lors des guerres dites de la 2e coalition (1798-1801), à
l’époque où les troupes de Bonaparte étaient en Palestine
et assiégeaient St-Jean d’Acre, la France déclara le 12
mars 1799 la guerre à l’Autriche, ce pays ayant autorisé
les troupes russes à traverser son territoire. Les armées
françaises subirent tout d’abord une longue suite de
revers militaires dans le sud de l’Allemagne et en Italie, la
situation ne s’inversant en faveur des Français qu’en
septembre 1799. Le 1er régiment de chasseurs à cheval,
alors sous les ordres du général Klein, faisait partie des
armées françaises qui furent engagées en mars 1799 sur le
cours supérieur du Danube. Un peloton, commandé par le
capitaine Baron, décida du succès de l’avant-garde
française lors du combat qui se déroula le 20 mars sur
l’Ostrach. Mais, le lendemain, le 21, jour où Pierre
Jacques Laurent Gailhac fut à nouveau blessé, cette
avant-garde fut attaquée par les troupes de l’archiduc
Charles et fut contrainte de battre en retraite. L’artillerie
fut sauvée par des efforts désespérés et le régiment
montra le même dévouement les jours suivants à la
bataille de Stockach.
La situation militaire française, longtemps catastrophique
sur tous les fronts, ne se renversera qu’à la fin septembre
1799 (victoire des troupes de Masséna sur celles des
généraux russes, Souvarov et Korsakov). Mais à cette
guerre extérieure, qui devait durer jusqu’au traité
d’Amiens de mars 1802, s’ajoutait le réveil d’un conflit
intérieur hélas récurrent, une nouvelle insurrection en
Vendée et en Normandie ravivant les guerres civiles dans
le nord-ouest de la France.
Le régiment s’illustrera le 5 octobre 1799, lors de la prise
de la tête de pont de la Nidda, un violent engagement où
le capitaine Louis Pierre Montbrun fut nommé chef
d’escadron sur le champ de bataille. Il repassa le Rhin le
28 avril 1800 et perdit au combat d’Offenbourg son chef
de corps, le chef de brigade Jean Baptiste Dubois-Crancé.
Louis Pierre Montbrun le remplaça aussitôt et fut cité
avec son régiment pour sa conduite dans les combats
d’Herlach, de Delmesingen (bataille de l’Iller), et de
Kirchberg.
Entre-temps, l’incurie du Directoire, le gouvernement
français mis en place en octobre 1795, et les menées
royalistes en France, amenèrent le général Bonaparte à
s’emparer du pouvoir le 18 brumaire An VIII (9
novembre 1799).
Un soldat d’honneur, brave et probe, au « civisme le
plus épuré » :
Cette deuxième blessure reçue par Pierre Jacques Laurent
Gailhac à la bataille d’Ostrach, à l’équinoxe du printemps
1799, sera assortie avec l’été d’une attestation sur en-tête
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manuscrit de l’Armée du Danube, 2e division, 1er
Régiment de Chasseurs à cheval, flattant les qualités
morales et militaires de l’intéressé :
« Nous, membres du Conseil d’administration dudit
régiment, certifions que le citoyen Jacques Gailhac,
brigadier au régiment, natif de St-Pargoire, département
de l’Hérault, sert au corps depuis le 24e janvier 1792,
qu’il s’y est toujours conduit avec honneur, bravoure et
probité, et que dans tous les temps, il a donné des preuves
d’un civisme le plus épuré. Certifions en outre qu’il a été
blessé d’un coup de feu le 1er germinal dernier.
En foi de quoi nous lui délivrons le présent [certificat]
pour servir et valoir ce que de droit.
A Surcée, le 12 messidor An 7e (30 juin 1799).
Signés : Baron, Capne. Trech, M. d. L. Connard, Cap.
Dundouy, Cap. Guillard, Cap. Dubois Crancé, chef
d’escadron. Vu par le Commre des guerres chargé de la
police dudit Régt. Signé Aubry. Pour copie conforme, le
Gal Commandt la 14e Don Mre, Guillet ».
Mais notre Pierre Jacques Laurent Gailhac aura moins de
chances quand il se présentera à nouveau face aux
Autrichiens un jour encore lointain du printemps 1809...
De la difficulté de monter en grade et de choisir son
unité :
Quelques autres correspondances agrémentent son dossier
militaire et montrent que son accession aux grades de
sous-lieutenant puis de lieutenant ne furent pas sans
difficultés, malgré les nombreux services rendus aux
armées de la Révolution et du Consulat.
Ainsi, le 16 floréal An VIII (6 mai 1800), sur en-tête de la
14e division militaire, avec les devises Liberté et Egalité,
« Amédée Gardanne, général divisionnaire, commandant
la 14e Don Mre », s’adresse « au Citoyen Gailhac » :
« Persuadé que vous ferez preuve de zèle et de capacité
dans les fonctions dont je vous revêts, je vous nomme,
Citoyen, à la place de sous-lieutenant vacante dans la
Compagnie franche des Hussards du Calvados. Vous
porterez les marques distinctives de votre grade et
recevrez à compter de ce jour les appointements qui y
sont attribués.
Signé Gardanne. Pour copie conforme, le [nouveau]
général de brigade commandant la 14e Don Me Guillet ».
L’ennemi n’est plus alors l’une ou l’autre des armées des
multiples puissances coalisées à cette époque contre la
France, mais un ennemi plus sournois, puisque intérieur,
les Chouans, des bandes rebelles, royalistes et
farouchement catholiques, contre lesquelles a été
constituée l’Armée de l’Ouest dans laquelle sert
désormais Pierre Jacques Laurent Gailhac.
L’heure est grave et les correspondances adressées en
début d’année par le 1er consul au général Gardanne sont
sans équivoque possibles 863. Ainsi, le 18 janvier 1800,
Bonaparte écrit :
« Voilà huit jours que vos êtes parti, Citoyen Général, et
je n’ai point entendu parler de vous. N’y a-t-il donc
aucun rassemblement de brigands à dissiper dans les
départements de l’Orne, de la Manche et du Calvados ?
[...] Caen et les grosses communes n’ont pas besoin de
troupes. Hâtez-vous de porter la terreur et la mort dans
863. Correspondances de Bonaparte, consultables sur les sites Internet.

les rangs de ces brigands ». Et, après s’être inquiété ou
réjoui de la conduite de tel ou tel officier supérieur, il
rajoute : « Serez-vous le seul qui ne m’enverrez aucunes
nouvelles ? Seul ne m’apprendrez-vous rien ? ».
Le 11 février, le 1er consul s’énerve : « Il faut que cela
finisse. [...] Que pluviôse ne se passe pas sans que vous
m’annonciez la fin de cette guerre ». Il lui précise qu’il
n’y pas lieu pour cela de faire le moindre
accommodement avec [le comte] Frotté, l’un des chefs
des Chouans 864, l’invite à arrêter tel ou tel officier
ennemi, à désarmer les communes les plus
malintentionnés, et à jeter toutes les colonnes à sa
disposition « à la poursuite de tous ces brigands »,
l’autorisant à promettre la somme de 1 000 livres à ceux
qui tueront ou prendront ledit Frotté, et 100 livres pour
les autres individus nommés. In fine, il rajoute : « Il faut
qu’au plus tard au 10 ventôse aucun de ces hommes
n’existent plus »...
Mais la guerre civile s’éternisera encore, mobilisant en
grand nombre des hommes qui feront défaut sur les
multiples fronts extérieurs, dont Pierre Jacques Laurent
Gailhac
Le 18 floréal An VIII (et non An IX comme il est écrit
dans le document, soit le 8 mai 1800), sur en-tête
manuscrit, du quartier général de l’Armée de l’Ouest, 14e
division militaire, « Guillet, [nouveau] général de
brigade, commandant la 14e Don Me », écrit « au citoyen
Gailhac, [désigné l’avant-veille comme] sous-lieutenant
de la Compagnie franche des Hussards du Calvados » :
« Persuadé, Citoyen, que vous continuerez à faire preuve
de zèle et de capacité, je vous nomme provisoirement
adjoint à l’état-major de la 14e Don, principalement
attaché au chef de Bon Douet, mon chef d’état-major.
Signé Guillet. Pour copie conforme, le Gal commandant
la 14e Don Mre (illisible) »,
Les mois passent, et le 3 thermidor (22 juillet), Guillet
écrit « au Ministre de la Guerre » pour clarifier et
conforter la situation :
« Citoyen Ministre,
Je commande depuis trois mois cette division. Je n’ai
qu’un chef de bataillon pour mon état-major. Nous
n’avons conséquemment qu’un officier d’état-major pour
nous aider dans nos opérations. J’ai donc cru attacher au
citoyen Douet, chef de bataillon et de mon état-major, le
citoyen Pierre Jacques Laurent Gailhac, sous-lieutenant
à la suite du 5e Régt de Dragons.
Je vous prie, Citoyen Ministre, en agréant cette
nomination, de m’autoriser à continuer à employer dans

864. Le comte Marie Pierre Louis de Frotté (1766-1800) naquit à
Alençon et rejoignit en 1781 comme sous-lieutenant le régiment
Colonel-Général à Lille, une unité d'élite. En 1789 il était lieutenant et
refusa en 1790 de prêter serment à la Nation. Il émigra en Belgique puis
en Allemagne avant de se rendre en Angleterre auprès des princes. Il
débarqua en France en septembre 1799. Général en chef de l’Armée
Catholique et Royale en Basse-Normandie, il commandait alors un corps
de 10.000 hommes qui se dispersa après le 18 brumaire. Il fut pris par
traîtrise le 15 février 1800 lors d'une négociation avec le général Guidal,
à l'Hôtel du Cygne à Alençon, et fut fusillé à Verneuil sur Avre (Eure) le
18 février. La guerre qu’il mena, assortie de divers succès, devait
néanmoins durer encore de nombreux mois (Le chouan Cadoudal tentera
encore un coup de main sur Brest en décembre 1800). Voir biographie
détaillée donnée par Le Cercle [royaliste] Louis de Frotté sur le réseau
Internet.
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manuscrit de l’Armée du Danube, 2e division, 1er
Régiment de Chasseurs à cheval, flattant les qualités
morales et militaires de l’intéressé :
« Nous, membres du Conseil d’administration dudit
régiment, certifions que le citoyen Jacques Gailhac,
brigadier au régiment, natif de St-Pargoire, département
de l’Hérault, sert au corps depuis le 24e janvier 1792,
qu’il s’y est toujours conduit avec honneur, bravoure et
probité, et que dans tous les temps, il a donné des preuves
d’un civisme le plus épuré. Certifions en outre qu’il a été
blessé d’un coup de feu le 1er germinal dernier.
En foi de quoi nous lui délivrons le présent [certificat]
pour servir et valoir ce que de droit.
A Surcée, le 12 messidor An 7e (30 juin 1799).
Signés : Baron, Capne. Trech, M. d. L. Connard, Cap.
Dundouy, Cap. Guillard, Cap. Dubois Crancé, chef
d’escadron. Vu par le Commre des guerres chargé de la
police dudit Régt. Signé Aubry. Pour copie conforme, le
Gal Commandt la 14e Don Mre, Guillet ».
Mais notre Pierre Jacques Laurent Gailhac aura moins de
chances quand il se présentera à nouveau face aux
Autrichiens un jour encore lointain du printemps 1809...
De la difficulté de monter en grade et de choisir son
unité :
Quelques autres correspondances agrémentent son dossier
militaire et montrent que son accession aux grades de
sous-lieutenant puis de lieutenant ne furent pas sans
difficultés, malgré les nombreux services rendus aux
armées de la Révolution et du Consulat.
Ainsi, le 16 floréal An VIII (6 mai 1800), sur en-tête de la
14e division militaire, avec les devises Liberté et Egalité,
« Amédée Gardanne, général divisionnaire, commandant
la 14e Don Mre », s’adresse « au Citoyen Gailhac » :
« Persuadé que vous ferez preuve de zèle et de capacité
dans les fonctions dont je vous revêts, je vous nomme,
Citoyen, à la place de sous-lieutenant vacante dans la
Compagnie franche des Hussards du Calvados. Vous
porterez les marques distinctives de votre grade et
recevrez à compter de ce jour les appointements qui y
sont attribués.
Signé Gardanne. Pour copie conforme, le [nouveau]
général de brigade commandant la 14e Don Me Guillet ».
L’ennemi n’est plus alors l’une ou l’autre des armées des
multiples puissances coalisées à cette époque contre la
France, mais un ennemi plus sournois, puisque intérieur,
les Chouans, des bandes rebelles, royalistes et
farouchement catholiques, contre lesquelles a été
constituée l’Armée de l’Ouest dans laquelle sert
désormais Pierre Jacques Laurent Gailhac.
L’heure est grave et les correspondances adressées en
début d’année par le 1er consul au général Gardanne sont
sans équivoque possibles 863. Ainsi, le 18 janvier 1800,
Bonaparte écrit :
« Voilà huit jours que vos êtes parti, Citoyen Général, et
je n’ai point entendu parler de vous. N’y a-t-il donc
aucun rassemblement de brigands à dissiper dans les
départements de l’Orne, de la Manche et du Calvados ?
[...] Caen et les grosses communes n’ont pas besoin de
troupes. Hâtez-vous de porter la terreur et la mort dans
863. Correspondances de Bonaparte, consultables sur les sites Internet.

les rangs de ces brigands ». Et, après s’être inquiété ou
réjoui de la conduite de tel ou tel officier supérieur, il
rajoute : « Serez-vous le seul qui ne m’enverrez aucunes
nouvelles ? Seul ne m’apprendrez-vous rien ? ».
Le 11 février, le 1er consul s’énerve : « Il faut que cela
finisse. [...] Que pluviôse ne se passe pas sans que vous
m’annonciez la fin de cette guerre ». Il lui précise qu’il
n’y pas lieu pour cela de faire le moindre
accommodement avec [le comte] Frotté, l’un des chefs
des Chouans 864, l’invite à arrêter tel ou tel officier
ennemi, à désarmer les communes les plus
malintentionnés, et à jeter toutes les colonnes à sa
disposition « à la poursuite de tous ces brigands »,
l’autorisant à promettre la somme de 1 000 livres à ceux
qui tueront ou prendront ledit Frotté, et 100 livres pour
les autres individus nommés. In fine, il rajoute : « Il faut
qu’au plus tard au 10 ventôse aucun de ces hommes
n’existent plus »...
Mais la guerre civile s’éternisera encore, mobilisant en
grand nombre des hommes qui feront défaut sur les
multiples fronts extérieurs, dont Pierre Jacques Laurent
Gailhac
Le 18 floréal An VIII (et non An IX comme il est écrit
dans le document, soit le 8 mai 1800), sur en-tête
manuscrit, du quartier général de l’Armée de l’Ouest, 14e
division militaire, « Guillet, [nouveau] général de
brigade, commandant la 14e Don Me », écrit « au citoyen
Gailhac, [désigné l’avant-veille comme] sous-lieutenant
de la Compagnie franche des Hussards du Calvados » :
« Persuadé, Citoyen, que vous continuerez à faire preuve
de zèle et de capacité, je vous nomme provisoirement
adjoint à l’état-major de la 14e Don, principalement
attaché au chef de Bon Douet, mon chef d’état-major.
Signé Guillet. Pour copie conforme, le Gal commandant
la 14e Don Mre (illisible) »,
Les mois passent, et le 3 thermidor (22 juillet), Guillet
écrit « au Ministre de la Guerre » pour clarifier et
conforter la situation :
« Citoyen Ministre,
Je commande depuis trois mois cette division. Je n’ai
qu’un chef de bataillon pour mon état-major. Nous
n’avons conséquemment qu’un officier d’état-major pour
nous aider dans nos opérations. J’ai donc cru attacher au
citoyen Douet, chef de bataillon et de mon état-major, le
citoyen Pierre Jacques Laurent Gailhac, sous-lieutenant
à la suite du 5e Régt de Dragons.
Je vous prie, Citoyen Ministre, en agréant cette
nomination, de m’autoriser à continuer à employer dans

864. Le comte Marie Pierre Louis de Frotté (1766-1800) naquit à
Alençon et rejoignit en 1781 comme sous-lieutenant le régiment
Colonel-Général à Lille, une unité d'élite. En 1789 il était lieutenant et
refusa en 1790 de prêter serment à la Nation. Il émigra en Belgique puis
en Allemagne avant de se rendre en Angleterre auprès des princes. Il
débarqua en France en septembre 1799. Général en chef de l’Armée
Catholique et Royale en Basse-Normandie, il commandait alors un corps
de 10.000 hommes qui se dispersa après le 18 brumaire. Il fut pris par
traîtrise le 15 février 1800 lors d'une négociation avec le général Guidal,
à l'Hôtel du Cygne à Alençon, et fut fusillé à Verneuil sur Avre (Eure) le
18 février. La guerre qu’il mena, assortie de divers succès, devait
néanmoins durer encore de nombreux mois (Le chouan Cadoudal tentera
encore un coup de main sur Brest en décembre 1800). Voir biographie
détaillée donnée par Le Cercle [royaliste] Louis de Frotté sur le réseau
Internet.
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mon état-major le sous-lieutenant Gailhac dont le zèle et
l’activité sont utiles au service.
Salut et respect. Guillet ».
Faute de réponse, le général Guillet renouvelle sa
demande le 3 fructidor An VIII (21 août 1800) :
« Citoyen Ministre,
J’ai eu l’honneur de faire la demande de m’accorder,
pour être employé à l’état-major de la division, le citoyen
Pierre Laurent Gailhac, sous-lieutenant à la suite du 5e
Régt de Dragons.
Je la réitère aujourd’hui, cet officier ayant déjà rendu des
services signalés par son zèle infatigable et son activité,
et étant surtout depuis quelques jours à parcourir les
différents points de la côte pour s’y assurer si le service
se fait exactement et y observer les mouvements de
l’ennemi.
Veuillez, Citoyen Ministre, avoir égard à ma demande.
Salut et respect, etc ».
Par lettre du 1er jour complémentaire de l’An VIII (18
septembre 1800), le ministre répond cependant au général
Guillet (avec de nombreuses abréviations aisément
compréhensibles) :
« J’ai reçu, C. Gal (Citoyen Général), la lettre par
laquelle vous demandez que le Cne 865 Gailhac (Pierre
Laurent), s. lt (sous-lieutenant) à la suite du 5e Régt de
Dons, soit autorisé à servir en qualité d’adjt à l’état-major
de la 4e divon. Je vous observe que je ne puis faire droit à
cette demande, attendu que cet offer n’est point reconnu
comme s. lt et, qu’en outre, l’arr. (arrêté) du 3 de ce mois
supprime tous les adjoints employés dans l’intérieur »...
Le 3e jour complémentaire de l’An VIII (20 septembre
1800), « Douet, chef de bataillon à la suite de la 4e demibrigade de ligne, chef de l’état-major de la 14e division
militaire » de l’Armée de l’Ouest, « certifie que le citoyen
Pierre Jacques Laurent Gailhac, sous-lieutenant au
cinquième régiment de Dragons, a été nommé souslieutenant à la Compagnie franche des Hussards du
Calvados par le général divisionnaire Gardanne, chargé
par le gouvernement de faire ces nominations le 16
floréal An 8, et qu’il remplit depuis cette époque les
fonctions d’adjoint à l’état-major par ordre du général
Guillet, commandant la 14e division, [et] certifie en outre
qu’il a rempli lesdites fonctions avec zèle et aptitude ».
Signé Douet. Pour copie conforme, etc.
Le 14 brumaire An IX (5 novembre 1800), « [Pierre
Jacques Laurent] Gailhac, sous-lieutenant à la suite du
5ème régiment de Dragons », s’adresse néanmoins luimême, depuis Caen, « au Ministre de la Guerre », pour
solliciter le poste d’aide de camp qu’on lui refuse :
« Citoyen Ministre,
J’ai été promu au grade de sous-lieutenant dans la
Compagnie franche des Hussards du Calvados le 16
floréal An 8e, par le général de division Gardanne,
chargé par le gouvernement de faire ces nominations.
Cette compagnie a été incorporée dans le 5e régiment de
Dragons. J’ai servi depuis cette époque en qualité
d’adjoint au chef de l’état-major. J’ai été employé dans
différentes missions pour le service de la dite Don (il s’agit
de la 14e division militaire précisée en en-tête de lettre).

865. A traduire par citoyen et non par capitaine.

N’est-il pas juste, Citoyen Ministre, qu’après avoir été
légalement nommé, et avoir servi comme officier l’espace
de sept mois, avoir fait toutes les campagnes comme
sous-officier dans le 1er régiment de Chasseurs, avoir été
blessé deux fois comme le constate l’état de mes services,
que j’obtienne la confirmation de mon grade de souslieutenant pour laquelle le Gal Guillet, commandant la
division, vous a écrit plusieurs fois ?
J’attends donc, Citoyen Ministre, que vous voudrez bien
solliciter cette confirmation du gouvernement et
m’accorder la place d’aide de camp à laquelle le Gal
Guillet m’appelle.
Salut et respect. Gailhac ».
Notre Gailhac brûle néanmoins d’en découdre encore
avec l’ennemi et craint même d’être renvoyé dans ses
foyers.
Aussi, par une lettre non datée, mais postérieure au 6 mai
1800, il écrit à nouveau « au Ministre de la Guerre »,
d’une écriture toujours très propre et très agréable à lire :
« Citoyen Ministre,
Pierre Jques Laurens Gailhac, sous-lieutenant à la suite du
5e régiment de Dragons, natif de St-Pargoire, Dépt de
l’Hérault, âgé de 30 ans,
Vous expose qu’il a servi sa patrie, depuis le
commencement de la Révolution, dans le 1er régiment de
Chasseurs à cheval, qu’il a fait toutes les campagnes, et
qu’il est parvenu jusqu’au grade de maréchal des logis
dans ledit corps, où il a reçu deux blessures par l’ennemi,
qu’il a été nommé sous-lieutenant dans la Compagnie
franche des Hussards du Calvados le 16 floréal An 8 par
le général divisionnaire Gardanne, qui était chargé par
le gouvernement de l’organisation de ladite compagnie,
laquelle a été incorporée dans le 5e Régt de Dragons, [et
que] il se trouve à la veille d’être renvoyé chez lui,
A l’honneur de vous demander, Citoyen Ministre, de
vouloir bien le confirmer dans son grade et de lui
accorder de rentrer dans le 1er Régt de Chasseurs à
cheval, où il y a une place de sous-lieutenant de vacante,
ayant la certitude que ses camarades le verront rentrer
avec plaisir.
Brûlant du désir de servir sa patrie, si vous daignez,
Citoyen Ministre, lui accorder l’objet de sa demande, il
bénira le gouvernement qui n’aura pas oublié qu’il l’a
servi et qu’il est encore disposé à le faire avec zèle et
dévouement.
Salut et respect. Gailhac ».
En marge, le chef de brigade Montbrun précise pour sa
part que le citoyen Derayaul (Desrayaud), sous-lieutenant
a été nommé quartier-maître, et qu’il se trouve donc une
place vacante dans la 4e compagnie dudit 1er régiment de
Chasseurs à cheval, place que le citoyen Laurent Gailhac
pourrait occuper utilement, pour la plus grande
satisfaction de ses supérieurs : « Cet officier a fait toutes
les campagnes. Il joint au moral d’excellentes autres
qualités, est extrêmement brave, a toujours tenu la
conduite la plus régulière. Il réunit aux connaissances
militaires celles de détail et d’administration. Il mérite la
place que je sollicite pour lui ».
Dans la foulée, sur en-tête manuscrit du 3e bureau des
troupes à cheval et légion, un « rapport fait aux consuls
par le Ministre de la Guerre » est rédigé le 9 frimaire An
IX (30 novembre 1800), reprenant les états de services de
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Faute de réponse, le général Guillet renouvelle sa
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Pierre Jacques Laurent Gailhac et, en motifs de
proposition, les propos flatteurs du général de brigade
Montbrun.
Finalement, un arrêté favorable, rédigé sur papier préimprimé, sera pris « au nom du peuple français » le 21
frimaire An IX (11 décembre 1800), mais pour de toutes
autres fonctions que celles initialement envisagées à
l’état-major :
« Bonaparte, premier consul de la République,
Sur la proposition du ministre de la Guerre, arrête ce qui
suit :
Le citoyen Gailhac (Pierre Jacques Laurent), souslieutenant à la suite du 5e régiment de Dragons, est
nommé à l’emploi de sous-lieutenant vacant au premier
régiment de Chasseurs par la promotion du citoyen
Desrayaud à la place de quartier-maître dudit régiment.
Le ministre de la Guerre est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui ne sera pas imprimé.
Le Premier Consul, Bonaparte. Par le Premier consul, le
secrétaire d’Etat, etc »
Le « rapport fait au ministre le 21 frimaire [An IX] (12
décembre 1800) » par le général de brigade Guillet pour
demander « une commission d’aide de camp en faveur du
citoyen Gailhac », et précisant que « comme cet officier
en rempli les fonctions depuis le 18 floréal dernier, et que
l’arrêté du 14 brumaire dernier n’a point d’effet
rétroactif, on propose au ministre d’approuver cette
demande et de signer la commission ci-jointe », est de ce
fait inutile. Pierre Jacques Laurent Gailhac ira rejoindre
d’autres fonctions et d’autres fronts...
Pierre Jacques Laurent Gailhac servira pendant les années
XII et XIII à l’Armée des Côtes de l’Océan, une immense
force militaire de plusieurs centaines de milliers
d’hommes constituée en 1804 à Boulogne par Bonaparte,
dans l’objectif d’effectuer un débarquement dans les îles
britanniques comme suite à la rupture, au printemps 1803,
de la paix dite d’Amiens.
Répartie dans trois grands camps : Bruges (Gand), SaintOmer (Boulogne, Outreau, Wimille, Winereux et
Ambleteuse), et Montreuil (Etaples), cette formidable
armée n’a de cesse de s’entraîner (en vain) pendant deux
ans, construisant des forts et creusant des ports.
Fin août 1805, à l’occasion de la formation de la 3e
coalition contre la France, elle est transformée en Grande
Armée et est lancée dans la campagne d’Allemagne de
1805.
Pierre Jacques Laurent Gailhac effectuera ainsi pendant
l’An XIII les deux campagnes menées par la Grande
Armée, comme le précise le document sommaire du 15
septembre 1806 (en 2 versions), le proposant lieutenant à
l’ancienneté et indiquant qu’il « s’est toujours bien
conduit ».
Il remplace alors « le Sieur Constant Hulot, lieutenant de
la compagnie n° 7, du 3e escadron, ayant été promu au
grade de capitaine », et a sans doute belle prestance
comme le montrent les peintres du XIXe siècle avec leurs
tableaux sur les guerres napoléoniennes illustrant de
nombreuses batailles et dressant divers portraits de
militaires.
La dernière campagne du lieutenant Gailhac :

Au printemps 1809, alors qu’il est soldat depuis janvier
1792, soit depuis plus de 17 ans, Pierre Jacques Laurent
Gailhac a vu des dizaines de milliers d’hommes mourir
autour de lui, et sans doute en a-t-il tué lui-même un bon
nombre, au sabre, ou à la carabine de cavalerie, ou bien
en les piétinant sous les sabots de sa monture. Et que de
contrées, de villes et de villages, à feu et à sang, de la
Vendée à la Belgique et à l’Europe centrale, a-t-il traversé
pour cela !
Depuis les premiers mois de 1792, époque où les armées
françaises, rejointes dès janvier par Pierre Jacques
Laurent Gailhac, sont entrées aux Pays-Bas, assiégeant et
prenant Menin et Courtrai, on se bat inlassablement, par
tous temps, et sous toutes les latitudes, avec des pertes
effroyables.
Environ 1 400 000 soldats français seront ainsi tués au
combat ou mourront de leurs blessures ou de maladies
entre 1792 et 1815, dont 600 000 lors des guerres de la
Révolution, et 800 000 lors des guerres du Consulat et le
l’Empire.
Une douzaine de jeunes gens originaires du village ou des
fermes de St-Guilhem trouvèrent ainsi officiellement la
mort sous l’uniforme de 1800 à 1902, généralement de
maladies, situation propre à la plupart des armées de cette
époque, le risque de mourir de contagions ou d’afflictions
diverses ayant été longtemps supérieur, dans les armées
anciennes, à celui de mourir au combat ou des blessures
reçues sur le champ de bataille. Il convient cependant d’y
ajouter de nombreux autres soldats, peut-être 5 à 8, voire
davantage, dont les décès, survenus entre 1792 et 1815,
ne furent pas retranscrits, par négligence administrative et
par pertes de courriers 866, dans les registres d’état-civil de
leur localité de naissance.
La longue liste des soldats de St-Guilhem décédés aux
armées 867 (on s’en tiendra ici à ceux morts pendant les
seules guerres de la Révolution, du Consulat et de
l’Empire), dressée par nous pour les décès connus, dont
deux dans la même famille, les Séverac du mas de
l’Arboussier, commencera cependant par une anomalie :
- 14 nivôse IX (4 janvier 1800) : Julien Séverac. Acte cité
pour mémoire, cet individu dont le décès fut retranscrit à
St-Guilhem ne semblant pas natif de cette localité en
raison de notre relevé exhaustif des familles Séverac de
St-Guilhem, où le prénom Julien est inconnu, et étant
curieusement dit né à Souillon (Hérault). Chasseur de la
12e demi-brigade légère, 3e bataillon, 5e Cie de l’Armée
d’Italie, décédé à l’hôpital militaire de Turin (Italie) par
suite de fièvre.
- 17 mars 1809 : Jean Séverac (1785-1809). Acte non
filiatif. Fils de Jean Séverac et de Gracie Magnié, du mas
de l’Arboussier, selon nos reconstitutions familiales. 22
ans, conscrit désigné pour le 32e Rgt d’infanterie de ligne,
décédé à l’hospice des malades de Lyon (Rhône).
- 17 septembre 1812 : Pierre Coulet (1791-1812). Fils
d’Alexis Coulet et de Rose Bougette du hameau des
Lavagnes. Conscrit condamné aux travaux publics (pour

866. Notamment lors des débâcles militaires en terrain hostile.
867. Voir notre étude, terminée et à paraître : Les habitants de StGuilhem-le-Désert (Hérault) et le service militaire avant 1850. Une
rébellion populaire contre la conscription à St-Guilhem en mars 1832
(d’après le dossier de Cour d’assises ADH, 2 U 2 / 554).
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régiment de Chasseurs par la promotion du citoyen
Desrayaud à la place de quartier-maître dudit régiment.
Le ministre de la Guerre est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui ne sera pas imprimé.
Le Premier Consul, Bonaparte. Par le Premier consul, le
secrétaire d’Etat, etc »
Le « rapport fait au ministre le 21 frimaire [An IX] (12
décembre 1800) » par le général de brigade Guillet pour
demander « une commission d’aide de camp en faveur du
citoyen Gailhac », et précisant que « comme cet officier
en rempli les fonctions depuis le 18 floréal dernier, et que
l’arrêté du 14 brumaire dernier n’a point d’effet
rétroactif, on propose au ministre d’approuver cette
demande et de signer la commission ci-jointe », est de ce
fait inutile. Pierre Jacques Laurent Gailhac ira rejoindre
d’autres fonctions et d’autres fronts...
Pierre Jacques Laurent Gailhac servira pendant les années
XII et XIII à l’Armée des Côtes de l’Océan, une immense
force militaire de plusieurs centaines de milliers
d’hommes constituée en 1804 à Boulogne par Bonaparte,
dans l’objectif d’effectuer un débarquement dans les îles
britanniques comme suite à la rupture, au printemps 1803,
de la paix dite d’Amiens.
Répartie dans trois grands camps : Bruges (Gand), SaintOmer (Boulogne, Outreau, Wimille, Winereux et
Ambleteuse), et Montreuil (Etaples), cette formidable
armée n’a de cesse de s’entraîner (en vain) pendant deux
ans, construisant des forts et creusant des ports.
Fin août 1805, à l’occasion de la formation de la 3e
coalition contre la France, elle est transformée en Grande
Armée et est lancée dans la campagne d’Allemagne de
1805.
Pierre Jacques Laurent Gailhac effectuera ainsi pendant
l’An XIII les deux campagnes menées par la Grande
Armée, comme le précise le document sommaire du 15
septembre 1806 (en 2 versions), le proposant lieutenant à
l’ancienneté et indiquant qu’il « s’est toujours bien
conduit ».
Il remplace alors « le Sieur Constant Hulot, lieutenant de
la compagnie n° 7, du 3e escadron, ayant été promu au
grade de capitaine », et a sans doute belle prestance
comme le montrent les peintres du XIXe siècle avec leurs
tableaux sur les guerres napoléoniennes illustrant de
nombreuses batailles et dressant divers portraits de
militaires.
La dernière campagne du lieutenant Gailhac :

Au printemps 1809, alors qu’il est soldat depuis janvier
1792, soit depuis plus de 17 ans, Pierre Jacques Laurent
Gailhac a vu des dizaines de milliers d’hommes mourir
autour de lui, et sans doute en a-t-il tué lui-même un bon
nombre, au sabre, ou à la carabine de cavalerie, ou bien
en les piétinant sous les sabots de sa monture. Et que de
contrées, de villes et de villages, à feu et à sang, de la
Vendée à la Belgique et à l’Europe centrale, a-t-il traversé
pour cela !
Depuis les premiers mois de 1792, époque où les armées
françaises, rejointes dès janvier par Pierre Jacques
Laurent Gailhac, sont entrées aux Pays-Bas, assiégeant et
prenant Menin et Courtrai, on se bat inlassablement, par
tous temps, et sous toutes les latitudes, avec des pertes
effroyables.
Environ 1 400 000 soldats français seront ainsi tués au
combat ou mourront de leurs blessures ou de maladies
entre 1792 et 1815, dont 600 000 lors des guerres de la
Révolution, et 800 000 lors des guerres du Consulat et le
l’Empire.
Une douzaine de jeunes gens originaires du village ou des
fermes de St-Guilhem trouvèrent ainsi officiellement la
mort sous l’uniforme de 1800 à 1902, généralement de
maladies, situation propre à la plupart des armées de cette
époque, le risque de mourir de contagions ou d’afflictions
diverses ayant été longtemps supérieur, dans les armées
anciennes, à celui de mourir au combat ou des blessures
reçues sur le champ de bataille. Il convient cependant d’y
ajouter de nombreux autres soldats, peut-être 5 à 8, voire
davantage, dont les décès, survenus entre 1792 et 1815,
ne furent pas retranscrits, par négligence administrative et
par pertes de courriers 866, dans les registres d’état-civil de
leur localité de naissance.
La longue liste des soldats de St-Guilhem décédés aux
armées 867 (on s’en tiendra ici à ceux morts pendant les
seules guerres de la Révolution, du Consulat et de
l’Empire), dressée par nous pour les décès connus, dont
deux dans la même famille, les Séverac du mas de
l’Arboussier, commencera cependant par une anomalie :
- 14 nivôse IX (4 janvier 1800) : Julien Séverac. Acte cité
pour mémoire, cet individu dont le décès fut retranscrit à
St-Guilhem ne semblant pas natif de cette localité en
raison de notre relevé exhaustif des familles Séverac de
St-Guilhem, où le prénom Julien est inconnu, et étant
curieusement dit né à Souillon (Hérault). Chasseur de la
12e demi-brigade légère, 3e bataillon, 5e Cie de l’Armée
d’Italie, décédé à l’hôpital militaire de Turin (Italie) par
suite de fièvre.
- 17 mars 1809 : Jean Séverac (1785-1809). Acte non
filiatif. Fils de Jean Séverac et de Gracie Magnié, du mas
de l’Arboussier, selon nos reconstitutions familiales. 22
ans, conscrit désigné pour le 32e Rgt d’infanterie de ligne,
décédé à l’hospice des malades de Lyon (Rhône).
- 17 septembre 1812 : Pierre Coulet (1791-1812). Fils
d’Alexis Coulet et de Rose Bougette du hameau des
Lavagnes. Conscrit condamné aux travaux publics (pour

866. Notamment lors des débâcles militaires en terrain hostile.
867. Voir notre étude, terminée et à paraître : Les habitants de StGuilhem-le-Désert (Hérault) et le service militaire avant 1850. Une
rébellion populaire contre la conscription à St-Guilhem en mars 1832
(d’après le dossier de Cour d’assises ADH, 2 U 2 / 554).

ATR 17 - Les Gailhac - Page 296

Les Gailhac de St-Pargoire, branche des Sieurs de Monseigne et St-Marcel
insoumission ou autre délit), décédé à l’hospice militaire
de Martigues (Bouches-du-Rhône).
- 26 novembre 1813 : Antoine Ségala (1793-1813). 19
ans, du village. Acte non filiatif. Il s’agit selon les
registres de 1793, d’un fils, d’autre Antoine Ségala, alors
agent municipal dressant l’acte pour lui-même, et de
Marie Périer. Fusilier au 1er Rgt de ligne, 1er bataillon, 4e
Cie, décédé à l’hôpital St-Charles de Nancy.
- 4 avril 1814 : Jean Pierre Séverac (1791-1814). Acte
non filiatif. Fils de Jean Séverac et de Gracie Magnié, du
mas de l’Arboussier, selon nos reconstitutions familiales,
et d’ailleurs dit de Larboussier selon le registre paroissial
concordataire qui enregistre son décès (frère de Jean
Séverac cité ci-dessus et qui décéda en 1809). 21 ans,
soldat du train d’équipage, décédé à l’hôpital de Pézenas
(Hérault) des suites d’une fièvre maligne.
- 8 septembre 1815 : François Magnié, dit Doumergue.
Acte non filiatif. Il s’agit sans doute (selon nos
reconstitutions familiales) de Guilhem François Magnié,
né en 1788 du mariage en 1765 de Guilhem Magnié et
Françoise Poujol. Environ 29 ans, militaire, décédé dans
la Maison Centrale de Montpellier (Hérault), les raisons
de son arrestation étant inconnues.
D’autres préfèrent par contre déserter, à la manière du
jeune Jean Hérail, grenadier de St-Guilhem, qui
abandonna à une date inconnue, sans doute vers 17931794, le 6e bataillon de l’Hérault de l’armée des
Pyrénées-Orientales 868.
La Patrie est alors en armes. Seule, depuis 1792, nous dit
l’hymne qui deviendra national, contre les « cohortes
étrangères », les « hordes d’esclaves » et même les
« tigres [...] sans pitié » des « vils despotes » qui règnent
alors sur l’univers. En 1796, tout citoyen français, s’il
n’est aux armées, est obligatoirement garde national, et
les besoins du pays en militaires sont permanents. En
1798, le canton d’Aniane doit ainsi fournir 64 hommes :
30 à Aniane, 18 à St-Guilhem, 12 à Puéchabon, 7 à
Argelliers et 4 à la Boissière. Avec la loi Jourdan du mois
de septembre, « Tout Français est [né] soldat et se doit à
la défense de la Patrie »...
En 1809, pendant les 17 années qui viennent de s’écouler,
le pays tout entier n’a connu que de brefs répits, épuisé
par des guerres interminables menées contre les despotes
de l’humanité toute entière, et bien souvent dépourvu
d’allié.
L’Empereur s’est lancé un an auparavant, en mars 1808,
dans la catastrophique guerre d’Espagne, et doit
désormais affronter, à partir de mars 1809, les armées
ennemies de la 5e coalition, l’Autriche souhaitant prendre
sa revanche sur la France et sur la Bavière.
Le 12 mars, l’offensive autrichienne débute en Bavière et
s’empare de Munich le 12 avril. Les armées françaises,
réduites à 280 000 hommes, doivent affronter les 300 000
Autrichiens qui leur font face...
Le 19 avril, l’Empereur lance sa contre-offensive,
marquée du 19 au 23 par les batailles victorieuses de
Tengen, Abensberg, Landshut, Ecksmülh et Ratisbonne.
Les armées autrichiennes reculent partout. Vienne est
prise le 13 mai, suivie par l’indécise bataille d’Essling le
868. ADH, 170 EDT H 1, non daté.

22 mai, la victoire française de Wagram le 6 juillet,
l’armistice du 12 juillet, puis un précaire traité de paix le
14 octobre...
C’est à l’occasion d’une violente escarmouche survenue
au pont de Neumarck, dans la foulée de la bataille
d’Abensberg, que le lieutenant de chasseurs Pierre
Jacques Laurent Gailhac trouvera la mort le 24 avril 1809
au matin.
Extrait d’acte de mort
1er Régiment de chasseurs à cheval
« Nous soussigné, Pierre Nicolas Joly, officier payeur,
remplissant les fonctions d’officier de l’état civil,
certifions qu’il résulte du registre destiné à l’inscription
des actes de l’état-civil, faits hors du territoire français
pour le 1er Régiment de chasseurs à cheval, que le nommé
Jacques Gailhac, chevalier de la Légion d’honneur,
lieutenant à la 2e compagnie, 2e escadron du même
régiment, fils de Jacques Guillaume Gailhac et de Marie
Louise Lasablière, natif de St-Pargoire, département de
l’Hérault, célibataire, a été tué par l’ennemi de plusieurs
coups de feu le vingt-quatre avril mil huit cent neuf, à dix
heures du matin, d’après la déclaration à nous faite le
vingt-cinq avril, même année, par les trois témoins mâles
et majeurs voulus par la loi, lesquels ont signé au registre
avec nous le vingt-cinq avril, même année. Pour extrait
conforme. P. Joly signé.
Pour copie conforme, à St-Pargoire le dix-sept novembre
mil huit cent neuf. Le maire de la commune de StPargoire ». Jn Pastourel.
Source : état-civil de St-Pargoire pour 1809, décès n° 50,
et copie au S.H.A.T. au dossier de l’intéressé.
La retranscription à St-Pargoire de son décès, dit survenu
à l’étranger le 24 avril 1809 sans que le lieu et le pays
concerné soient précisés, le dira célibataire, chevalier de
la Légion d’Honneur, lieutenant à la 2e compagnie du 1er
Régiment de chasseurs à cheval, et indiquera qu’il fût tué
à 10 H du matin de plusieurs coups de feu tirés par
l’ennemi.
L’historique de ce régiment 869, engagé en 1809 en
Bavière, sur le Danube, en avant-garde des troupes
françaises, précise qu’il était (avec le grade de capitaine,
ce qui est erroné), l’un des deux officiers qui furent tués
lors du combat de Neumark (ou Neumarch).
Ce combat pour la possession d’un pont, où le souslieutenant Gremillet fut également tué, et où le souslieutenant Martin fut blessé, faisait suite à bataille dite
d’Abensberg 870, menée le 20 contre les Autrichiens. Le
1er Régiment de chasseurs sabrait alors sans relâche
l’arrière-garde en retraite des troupes de l’archiduc, et les
Autrichiens, vaincus, se retirèrent en Bohême dès le 28.
Ce tragique décès, l’un parmi tant d’autres, ne fut
retranscrit à St-Pargoire qu’en novembre 1809, la famille

869. 1-2RCH / CDT p. 128, aimablement communiqué par l’ADC
Bernard Juny (courrier du 20/04/2006), après lettre adressée le
03/04/2006 aux services administratifs des 1er et 2e régiments de
chasseurs, quartier Maginot, à Thierville-sur-Meuse, près de Verdun.
870. La localité d’Abensberg est située en Bavière, à 30 km au sud-ouest
de Ratisbonne.
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Les Gailhac de St-Pargoire, branche des Sieurs de Monseigne et St-Marcel
recevant toutefois une lettre préalable du colonel du
régiment datée du 30 juillet.
Or, en juin 1809, et ignorant encore ce drame, Mlle
Louise Elisabeth La Sablière Gailhac, sa sœur, le faisait
alors par testament son héritier universel et général (voir
notice n° 4.12 de celle-ci).
Une fois informée de ce décès, sa mère, désemparée et
notamment veuve depuis 1779, fit écrire deux lettres à
l’Empereur, seule la signature finale étant de sa main.
Le 30 août 1809 elle écrit ainsi :
« Monseigneur,
Je viens d’avoir le malheur de perdre mon fils, le
chevalier Gailhac, capitaine au premier régiment des
chasseurs à cheval, mort au champ d’honneur à l’affaire
du pont de Neumarch en Bavière, sur la vil[l]a près
Landbuz.
Cette nouvelle m’a été confirmée par une lettre de son
colonel du 30 juillet dernier, écrite à M. Montguibert,
mon gendre.
Des intérêts majeurs m’obligent m’adresser à votre
Excellence pour vous supplier de me faire parvenir la
note officielle de sa mort.
Veuve depuis vingt-huit ans, dans l’âge des infirmités,
n’ayant que ce seul garçon, et deux filles dont une
mariée, [je] ne possède qu’une modeste fortune, à peine
suffisante aux premiers besoins. Tout mon esprit reposait
sur ce cher fils, âgé de 35 ans, et servant avec honneur
depuis environ 19 ans, et qui me faisait une pension
alimentaire.
J’ose m’adresser à votre Excellence et la supplier de me
faire obtenir la faveur d’une pension du gouvernement,
que je recevrai avec reconnaissance et que l’état dans
lequel la mort de mon fils me laisse, m’oblige à veiller.
J’ai l’honneur d’être, Monseigneur, et avec le plus
profond de votre Excellence, la très humble et très
obéissante servante.
Lasablière Gailhac.
Saint-Pargoire, le 30 août 1809, par Pézenas, Dépt de
l’Hérault ».
Des annotations marginales indiquent que cette lettre a été
reçue et lue les 8 et 9 septembre.
Faute sans doute de réponse, elle fait écrire à nouveau
dans les semaines qui suivent :
« Monseigneur,
Je prends la liberté de vous présenter une pétition pour
obtenir de votre bonté un dédommagement à la perte
d’un fils dont la mort me laisse dans un état voisin de
l’indigence 871.
J’ai tout sacrifié pour soutenir cet enfant dans la carrière
militaire. Privée des secours qu’il m’accordait, j’ose
m’adresser à votre Excellence et la prier de tendre une
main secourable à une mère infortunée.
J’ai l’honneur d’être, avec un profond respect de votre
Excellence, Monseigneur, la très humble et très
obéissante servante.
Lasablière Gailhac ».
Cette lettre, non datée, est reçue et lue le 15 novembre
1809. Une mention non signée, de la main de l’un des

proches de l’Empereur, ou de la main de celui-ci, précise :
« Savoir si réellement son fils a été tué »...
Le 21 novembre, une autre main écrit : « m... (illisible,
pour mère ?) en art. de mort et d’indigence ».
La suite donnée à ces deux lettres nous est inconnue et ne
figure pas au dossier militaire de Pierre Jacques Laurent
Gailhac.
¾ Voir ci-après, sous forme de tableau, l’état des
services pour la période 1792-1800.

871. Cette mention d’indigence, réelle ou supposée, est curieuse au vu
des très nombreuses propriétés qui étaient naguère portées au compoix
de son mari.
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1er Rgt de chasseurs à
cheval

Passé
sous-lieutenant

21 frimaire An IX

16 floréal An VIII

6 germinal An VIII
16 floréal An VIII

9 prairial An II

du service
dans chaque corps

à chaque grade
depuis son entrée
en service
24 janvier 1792

-

21 frimaire An IX

16 floréal An VIII
16 floréal An VIII

-

-

de la cessation
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de la promotion

7

1
-

10

4

Mois

5
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-

1

1

Jours

An XII

An IX

An VIII

de l’Ouest Gardanne
Labazollière
(lire Laboissioère ?)
des Côtes Davout
de
l’Océan

de l’Ouest Gardanne

Campagnes
correspondantes à chaque grade et à la durée du service dans chaque
grade
Généraux en chef
Année
Armée
qui
Actions d’éclat
le commandaient
A fait la guerre avec
du Nord Rochambeau
1792
Luckner
bravoure et distinction
1793
An II
de Sambre Jourdan
An III
et Meuse
An IV
An V
An VI
du Rhin Dallemagne
du Rhin Jourdan
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Masséna

Blessé d’un coup de
feu à la jambe gauche
le 1er germinal An VII
à l’affaire d’Ostral
(lire Ostrach)
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sabre à la main droite
le 28 prairial An II à
l’affaire de Fleurus.
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A cela s’ajoutent les précisions apportées par le Mémoire de proposition de nomination à un emploi de lieutenant à l’ancienneté, dressé le 15 septembre 1806 à Calw, au 3e corps de
la Grande Armée : « A fait les campagne de 1792, 1793, Ans 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, celles des années 12 et 13 à l’Armée des Côtes de l’Océan, et les deux [campagnes] de l’An 14 à
la Grande Armée ».

-

-

5

2

Ans

Durée du service
dans chaque grade

Services successifs de M Gailhac (Pierre Jacques Laurent)
Né à St-Pargoire, département de l’Hérault, le 9 août 1770

Source : SHAT, 2 Ye carton 1489
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Les Gailhac de St-Pargoire, branche des Sieurs de Monseigne et St-Marcel
z

4.18 GAILHAC Vincent Fortuné

(vers 1717, † 1783) : bourgeois de St-Pargoire
Fils cadet de Guillaume Gailhac, Sieur de St-Marcel, juge
de St-Pargoire, et d’Anne Bibal.
Epoux en août 1743 à St-Pargoire, alors âgé de 26 ans,
avec dispense de deux bans et dispense du 4e degré
(passant manifestement par les mères 872), avec Françoise
Poujol À, 21 ans, dont il avait eu un enfant dès avril
1743 et qui n’était pas encore baptisé. Le contrat de
mariage correspondant n’est pas connu.

POUJOL Françoise (1722, † après 1753) :
de St-Pargoire
Epouse en 1742, alors dite âgée de 21 ans, de Vincent
Fortuné Gailhac.
Fille de feu Nicolas Poujol, de son vivant notaire de StPargoire (natif de St-Guilhem), et de Marie Boubal (alias
sans doute Bibal), la 2e épouse de celui-ci (voir ci-après),
elle naquit en février 1722.
Orpheline de père à un peu moins de 2 ans, en janvier
1724, elle avait pour marraine Louise Poujol, sa demisœur consanguine. Ces liens familiaux entre demi-sœurs
se maintiendront au fil des ans et on verra ainsi en 1753
son époux, Vincent Fortuné Gailhac, être présent au
mariage de Pierre Reynard, fils d’Antoine Reynard et de
ladite Louise Poujol (mariés en 1726), avec Gabrielle
Lavaux, veuve de Jacques Germain.
Elle décède à une époque inconnue, après 1753, à StPargoire ou éventuellement à Ganges, localité où un fils
vivra à partir de 1775.
Sa mère, Marie Boubal, née à St-Pargoire en décembre
1683 (parrain : Me Pierre Boubal, chapelain, et marraine :
Isabeau Lenadier épouse de Jean Lavaux), était pour sa
part décédée en octobre 1751 à St-Pargoire.
z

Les origines de Françoise Poujol
Nicolas Poujol (1673-1724), père de Françoise, était le
fils aîné de Pierre Poujol, notaire de St-Guilhem en
exercice de 1683 à 1712 873, et d’Anne Carrier.
Il avait deux autres frères.
Le 2e frère de Nicolas, Marc Antoine Poujol (1678-1746),
fut religieux, successivement prêtre et curé de St-Martin
de Castries, Bélarga et Puéchabon.
Son 3e frère, Jean Poujol (1681-1737), époux en 1719, à
St-Jean-du-Bruel, de Catherine Vidal, ne reprendra pour
sa part le notariat de St-Guilhem qu’en 1719, le gardant
jusqu'à son décès.
Ledit Nicolas Poujol se maria tout d’abord à St-Guilhem
en 1699 (avec dispense du 3e degré accordée par l’official
de St-Guilhem) avec Jeanne Amat, de St-Pargoire,
localité où celle-ci naquit en février 1677. Il s’installa à

872. Cette dispense n’a pu être retrouvée dans les archives de
l’officialité de l’évêché de Béziers. Nos recherches sur les familles
Gailhac et Poujol montrent que cette parenté ne saurait passer par un
ancêtre Gailhac ou Poujol commun, mais bien par un ancêtre commun
aux mères.
873. Ce Pierre Poujol, notaire de 1683 à 1712, et époux d’Anne Carrier
en 1670, était le fils aîné d’autre Pierre Poujol, notaire de St-Guilhem en
exercice en 1640-1681, et d’Hélix Jaoul, 1ère épouse de celui-ci. La 2ème
épouse fut Anne de Barry, fille aînée de Jacques de Barry et de
Catherine Gailhac (voir notice n° 1.8 de celle-ci).

St-Pargoire, devenant notaire de cette localité en 1701 et
fut veuf avant 1706.
Il eut 2 filles de ce 1er mariage : Louise, épouse en 1726
d’Antoine Raynard (ou Reynard), et Marie, épouse la
même année de Pierre Germain.
Son remariage tardif avec Marie Boubal (1683-1751) fut
pour le moins rocambolesque.
Un 1er contrat de mariage fut en effet passé avec celle-ci
en 1713 (Nougarède, not. de Campagnan 874), quelques
jours après la naissance d’une fille naturelle (prénom
inconnu), dite née dans la maison de Jacques Gailhac,
avocat au Parlement.
La chose serait banale si ce contrat de 1713 n’était pas
resté au moins 5 ans sans suite, sans doute en raison du
passif abyssal de la succession de la 1ère épouse (cf divers
actes à ce sujet en généalogie Poujol), et de difficultés
diverses. Ainsi, en 1718 (même notaire 875), Nicolas
Poujol, qui n’a toujours pas tenu ses engagements de
1713, s’accorde avec Marie Boubal sur le « crime de
gravidation » qu’il avait commis en 1713 envers elle et
pour lequel il avait été traduit par celle-ci « en réparation
d’honneur » devant les tribunaux, à St-Pargoire et à
Toulouse. Ledit Poujol, quoique désormais ruiné,
s’engage alors en 1718, désormais « pressé par le
remords de sa conscience » (mais surtout par le coût du
procès), à épouser à nouveau « sa fiancée » à laquelle il
est contraint de reconnaître sur ses propres biens les 800 £
qu’elle avait dépensées dans cette bien piètre et si
ruineuse affaire 876.
Françoise Poujol devait naître en février 1722 de cet
étrange mariage, ayant alors pour parrain Sieur Pierre
Banis, 1er consul de St-Pargoire, et pour marraine Louise
Poujol, sa demi-sœur.
Nicolas Poujol décéda précocement en janvier 1724, ab
intestat (tout comme sa 1ère épouse), et ses filles de 1er lit,
toutes deux mariées en 1726, furent contraintes de vendre
la majeure partie de leurs biens pour faire face au passif
fort élevé des dettes de la famille de leur mère et des
dettes de leur père.
Le mariage et le baptême Gailhac de l’été 1743 (texte
intégral)
« L’an que dessus (1743), et le troisième août, après
avoir publié à la messe de [la] paroisse, dimanche
dernier, vingtième [jour] du mois de juillet une annonce
du futur mariage, sans que nous ayons découvert aucun
empêchement canonique ou civil, les parties prétendantes
au mariage ayant obtenu de Monseigneur l’évêque de
Béziers la dispense de deux bans, et la dispense du
quatrième degré de parenté en date du vingt dudit mois
de juillet, signé Carolus episcopus biterensis 877, et plus
bas Massol, secrétaire, nous, Antoine Lagarde, prêtre,
prieur et curé de Saint-Pargoire, avons interrogé dans
l’église :
874. 2 E 82-16, f° 97, acte du 24/05/1713.
875. 2 E 82-16, f° 354 V, acte du 08/06/1718.
876 Les lacunes du registre BMS de St-Pargoire, partiellement perdu
pour les actes de 1700-1718, ne permettent pas de savoir si cette
promesse fut effectivement tenue, mais tout laisse supposer que cette
nouvelle promesse de Nicolas Poujol fut néanmoins respectée en raison
du coût exorbitant que prenaient les choses.
877. Soit : Charles, évêque de Béziers (Louis Charles des Alrics de
Rousset, évêque de Béziers de 1702 à 1744).
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Isabeau Lenadier épouse de Jean Lavaux), était pour sa
part décédée en octobre 1751 à St-Pargoire.
z

Les origines de Françoise Poujol
Nicolas Poujol (1673-1724), père de Françoise, était le
fils aîné de Pierre Poujol, notaire de St-Guilhem en
exercice de 1683 à 1712 873, et d’Anne Carrier.
Il avait deux autres frères.
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en 1699 (avec dispense du 3e degré accordée par l’official
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Béziers la dispense de deux bans, et la dispense du
quatrième degré de parenté en date du vingt dudit mois
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bas Massol, secrétaire, nous, Antoine Lagarde, prêtre,
prieur et curé de Saint-Pargoire, avons interrogé dans
l’église :
874. 2 E 82-16, f° 97, acte du 24/05/1713.
875. 2 E 82-16, f° 354 V, acte du 08/06/1718.
876 Les lacunes du registre BMS de St-Pargoire, partiellement perdu
pour les actes de 1700-1718, ne permettent pas de savoir si cette
promesse fut effectivement tenue, mais tout laisse supposer que cette
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- Sieur Vincent Fortuné Gaillac (Gailhac), bourgeois, âgé
de vingt-six ans, fils légitime et naturel de Maître
Guillaume Gaillac de Saint-Marcel, juge du présent lieu,
et de Damoiselle Ane Bibal,
- et Damoiselle Françoise Pousol (Poujol), âgée de vingt
et un ans, fille légitime et naturelle de feu Sieur Nicolas
Pousol, notaire, et de Damoiselle Marie Boubal,
tous de la présente paroisse où, après avoir reçu leur
mutuel consentement, les avons solennellement conjoints
en mariage, leur avons donné la bénédiction nuptiale
servatis servandis, présents Sieur Jean Soulairol,
lieutenant garde-côte, cousin germain maternel de la
contractante, Antoine Counougut, fils d’autre Antoine,
notaire, Jacques Bringuier, travailleur, et Jacques
Negrou, aussi travailleur, soussignés avec nous, aussi
bien que le contractant et la contractante, [et rajouté
d’une autre main :] et lesdits S[ieu]r Gaillac de St-Marcel
et Dlle Anne Bibal, père et mère du contractant, et Dlle
Marie Boubal, mère de la contractante qui ont consenti
au susdit mariage, soussigné avec nous ».
Signatures :
Gailhac, Puiol (pour Poujol), Boubal, Pougal,
Gailhac St-Marcel, Bibal de Gail[hac],
Counougut, Bringuier, Negrou,
Soulairol, Lagarde, prieur,
Immédiatement après, sur la page suivante, suit le
baptême fort tardif du premier enfant du couple, déjà âgé
de plus de 3 mois :
« L’an mil sept cent quarante et trois, le troisième août, a
été baptisé Guillaume [Gailhac], les cérémonies du
baptême ont été faites à Guillaume Gailhac, qui avait été
ondoyé à la maison par la sage-femme, à cause du
danger de mort, le vingt-sixième avril dernier, dont l’acte
est ci-dessus, et qu’on n’avait pas pu porter à l’église à
cause de ses indispositions. Ledit Guillaume est fils
légitime et naturel de S[ieur]r Vincent Fortuné Gailhac,
bourgeois, et de Dlle Françoise Puiol, son parrain Me
[Jacques] Bringuier, sa marraine Catherine Souilhac,
servante dudit S[ieur]r Gailhac, présents Me Antoine
Counougut et Jacques Bringuier, soussignés avec nous, le
père, le parrain, et non la marraine pour ne savoir [de ce
requis] ».
Signatures : Gailhac, Counougut, Bringuier, Bringuier.
Propriétés foncières de Vincent Fortuné Gailhac :
Vincent Fortuné Gailhac traite en 1747 avec Jacques
Guillaume Gailhac, son frère, et Elisabeth Gailhac, sa
sœur, au sujet des biens de leur défunt père, décédé ab
intestat, et cède sa part à Jacques Guillaume, viguier et
juge de la localité, moyennant une simple pièce de terre et
vigne (Counougut, not. 878).
Le compoix de St-Pargoire (CC 2) ne lui attribue que 4
parcelles (f° 334) dont les 3 dernières passeront de son
vivant, en mai 1759, à Laurent de Gailhac, son grandoncle, prieur de St-Pons :
- un champ à St-Privat, qui a été de Pierre André,
contenant 4 sétérées 12 dextres, classé moitié moyen et
moitié faible, faisant 12 s. 10 d. maille.
- un champ et vigne à Vesses, qui a été des héritiers de
David Pastourel, contenant 2 sétérées 1 carton ½ et 11

dextres, classé 2/3 moyen et 1/3 faible, faisant 9 s. 2 d.
pitte.
- un champ à Vesses, qui a été de David Amat, contenant
1 carton 20 dextres, classé moyen, faisant 1 s. 9 d.
- une olivette à Vesses, qui a été de Pierre Amat, fils de
David, contenant 1 carton 21 dextres, classé moyen,
faisant 1 s. 9 d. pitte.
Une annotation à droite du nom du titulaire, Sieur
Vincens Fortuné Galhac, précise que la propriété (la seule
parcelle non cédée) est « en abandon par défaut de
paiement des tailles, ainsi arrêté par délibération de la
communauté en 1775 », époque où le seul fils survivant
s’installe à Ganges.
Pour les autres parcelles, il est précisé en annotations
marginales qu’elles furent cédées à Laurent Gailhac,
prieur de St-Pons (voir notice n° 4.11 de celui-ci).
Il décède cependant le 11 février 1783 à St-Pargoire et est
inhumé le 13 (env. 70 ans), bien après cet abandon de
parcelles.
Enfants du couple Gailhac-Poujol :
- 1743 (26 avril) : Guillaume Gailhac, époux de Marianne
Bourely. Né le 26 avril 1743, alors ondoyé par la sagefemme à cause du danger de mort, il sera baptisé
seulement le 3 août 1743, le jour même du mariage de ses
parents, n’ayant pu être porté plus tôt à l’église à cause de
ses indispositions. Parrain : Me Jacques Bringuier.
Marraine : Catherine Souilhac, servante du Sieur Gailhac.
- 1746 (3 octobre) : Jacques Vincent Gailhac, baptisé le 7
et décédé en bas âge le 3 décembre 1748 (3 ans). Parrain :
Jacques Guillaume de Gailhac, oncle, juge et viguier.
Marraine : Marie Boubal, veuve de Nicolas Poujol,
notaire (grand-mère), en présence de Jacques Lenadier,
avocat au Parlement, et d’Esprit Jean Jacques Gailhac,
auditeur en la Cour des comptes, aides et finances.
- 1749 (19 juillet) : Jacques Gailhac, baptisé le 23 et
décédé en bas âge le 25 décembre 1754 (5 ans). Parrain :
Jacques Germain, capitaine au bataillon de milice de
Montpellier. Marraine : Dlle Elisabeth de Gailhac, sa
tante.
- 1753 (17 janvier) : Jean Antoine Gailhac, baptisé le 21,
décédé en bas âge le 31 janvier 1755 (2 ans ½). Parrain :
Jean Cassan, valet du père. Marraine : Françoise ..., du
Clapier. Inhumé comme ses frères dans le cimetière, mais
sous le clocher.
C’est sur cette ultime notice, mais non sur ces
personnages, que se termine le présent ouvrage.

878 2 E 882-126, f° 75, acte du 30/01/1747.
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Vincent Fortuné Gailhac traite en 1747 avec Jacques
Guillaume Gailhac, son frère, et Elisabeth Gailhac, sa
sœur, au sujet des biens de leur défunt père, décédé ab
intestat, et cède sa part à Jacques Guillaume, viguier et
juge de la localité, moyennant une simple pièce de terre et
vigne (Counougut, not. 878).
Le compoix de St-Pargoire (CC 2) ne lui attribue que 4
parcelles (f° 334) dont les 3 dernières passeront de son
vivant, en mai 1759, à Laurent de Gailhac, son grandoncle, prieur de St-Pons :
- un champ à St-Privat, qui a été de Pierre André,
contenant 4 sétérées 12 dextres, classé moitié moyen et
moitié faible, faisant 12 s. 10 d. maille.
- un champ et vigne à Vesses, qui a été des héritiers de
David Pastourel, contenant 2 sétérées 1 carton ½ et 11

dextres, classé 2/3 moyen et 1/3 faible, faisant 9 s. 2 d.
pitte.
- un champ à Vesses, qui a été de David Amat, contenant
1 carton 20 dextres, classé moyen, faisant 1 s. 9 d.
- une olivette à Vesses, qui a été de Pierre Amat, fils de
David, contenant 1 carton 21 dextres, classé moyen,
faisant 1 s. 9 d. pitte.
Une annotation à droite du nom du titulaire, Sieur
Vincens Fortuné Galhac, précise que la propriété (la seule
parcelle non cédée) est « en abandon par défaut de
paiement des tailles, ainsi arrêté par délibération de la
communauté en 1775 », époque où le seul fils survivant
s’installe à Ganges.
Pour les autres parcelles, il est précisé en annotations
marginales qu’elles furent cédées à Laurent Gailhac,
prieur de St-Pons (voir notice n° 4.11 de celui-ci).
Il décède cependant le 11 février 1783 à St-Pargoire et est
inhumé le 13 (env. 70 ans), bien après cet abandon de
parcelles.
Enfants du couple Gailhac-Poujol :
- 1743 (26 avril) : Guillaume Gailhac, époux de Marianne
Bourely. Né le 26 avril 1743, alors ondoyé par la sagefemme à cause du danger de mort, il sera baptisé
seulement le 3 août 1743, le jour même du mariage de ses
parents, n’ayant pu être porté plus tôt à l’église à cause de
ses indispositions. Parrain : Me Jacques Bringuier.
Marraine : Catherine Souilhac, servante du Sieur Gailhac.
- 1746 (3 octobre) : Jacques Vincent Gailhac, baptisé le 7
et décédé en bas âge le 3 décembre 1748 (3 ans). Parrain :
Jacques Guillaume de Gailhac, oncle, juge et viguier.
Marraine : Marie Boubal, veuve de Nicolas Poujol,
notaire (grand-mère), en présence de Jacques Lenadier,
avocat au Parlement, et d’Esprit Jean Jacques Gailhac,
auditeur en la Cour des comptes, aides et finances.
- 1749 (19 juillet) : Jacques Gailhac, baptisé le 23 et
décédé en bas âge le 25 décembre 1754 (5 ans). Parrain :
Jacques Germain, capitaine au bataillon de milice de
Montpellier. Marraine : Dlle Elisabeth de Gailhac, sa
tante.
- 1753 (17 janvier) : Jean Antoine Gailhac, baptisé le 21,
décédé en bas âge le 31 janvier 1755 (2 ans ½). Parrain :
Jean Cassan, valet du père. Marraine : Françoise ..., du
Clapier. Inhumé comme ses frères dans le cimetière, mais
sous le clocher.
C’est sur cette ultime notice, mais non sur ces
personnages, que se termine le présent ouvrage.

878 2 E 882-126, f° 75, acte du 30/01/1747.

ATR 17 - Les Gailhac - Page 301

ATR 17 - Les Gailhac - Page 301

FIN

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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