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[III]   à la gloire de Dieu et à l’honneur de St Michel 
_________________________ 

 
Registre de la Confrérie 

des Pénitents Blancs du lieu 
de St Guilhem le Désert, aujourd’hui 
diocèse de Montpellier [depuis 1681] 

 
 

Revu et corrigé, augmenté des pièces volantes, qui étaient 
détachées du présent registre, mis en bon ordre selon 

l’ordre des tems, par les prières et soins à réunir le tout 
en seul, de nous curé de la Paroisse soussigné qui 

déclarons vouloir favoriser la confrérie de tout notre  
pouvoir et en tant que de besoin, afin d’augmenter 

et perpétuer son établissement, en ayant employé toutes  
les recherches possibles pour découvrir tous les documents 

appartenant déjà à la révérende confrérie, et ne fait 
qu’un seul registre qui contienne et l’ancien et  

le nouveau, afin d’éviter par là, tout égarement des 
susdits documents ou autres pièces la concernant 

ainsi nous prions les dépositaires de ce présent registre 
que nous avons relié et mis en bon état ainsi que 

nous venons de le dire, de vouloir y conserver le même  
ordre, de le continuer et de le soumettre de tems en  
tems à l’examen de leur Prieur honoraire, afin qu’il 

soit continué selon la rédaction que nous venons enfin 
de terminer : on y trouvera le catalogue des délibérations 

et nominations des officiers selon l’ordre des tems autant qu’il a été 
possible, les réceptions et décès de même ; la liste des frères vivants 
de la confrérie, et celle des frères morts depuis l’année 1682. enfin 

rien n’a échappé à notre exacte découverte dans la présente  
rédaction ; en fois de tout cela, avons signé pour certifier la vérité 

à tout lecteur et frère, le 12 novembre 1821. 
 

Mourgues, curé [de 1818 à 1825] et prieur 
honoraire de la confrérie 

 
    Cantique des penitents donné par 

 le frère Bougettes ; sur l’air d’Isté comtesse 
chanté antiennement à la chapelle, du dit lieu 

une demoiselle, gratieuse et belle   
ma donné dans l’aille 
j’ay d’amour pour elle 

mais si la cruelle 
devient infidelle 

je mourrai pour elle 
 

Le 1 janvier 1820        (signature)          [texte recouvert d’un papier collé, enlevé aujourd’hui] 
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[V]    Mémoire des pentions deubes à la 

Confrairie des penitens du lieu de St Guilhem 
 
 

pierre andré Rousseau doit de St guilhen    1L 5 S 
guilhaume gilhet doit de St guilhen     : L 12 S 
Jean andré de St Jean de fos d.[it] gasquounet   : L 6 S  7 d 
Reveillou de St Jean de fos      : L 6 S  8 d 
Thomas Brès de St Jean de fos     : L 6 S 8 d 
Pierre Cabanes de St Jean de fos     : L 2 S 1 d 
Michel Combacail  3 S 5     : L 3 S 5 d    
 
 En tout se monte      3 L 2 S 5 d 
 
 
___________________________________________________________________________ 

        
 

fait par moy françois serane, prieur ce sizième 
avril mil sept cens dix 

 
SERANE 

 
[à l’emplacement des … d’une autre écriture, postérieure] 

 
fr. antoine gayraud fait deux livres de pension pour la maison qu’il 

tient des pénitans 
 
 

La susd. [ite] pansion a esté renouvellée par les mess[ieu]rs de St Jean  
de fos par acte receue par me poujol no.[tai]re de st guilhen 
le dix septième jouillet mil sept cens trante cinq, pour mémoire 
 

POUJOL secrétaire 
 

Jean andré de St Jean de fos dit gascounet fait de pansion  6 S 7 d 
pierre Cabanes - -  - - -  - - - - -    2 S  1 d 
Michel fadat        6 S 8 d 
pierre gros six sols huit deniers     6 S 8 d 
andré durand        3 S 5 d 
 
         25 S 5 d 
 
La confrérie des penitens a une directe a giniac 
pour quelques cazals ou champs 
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[1] * Requeste prezantée par Messieurs les Confreres de la Confrérie du St Esprit au tres 
Reverand pere prieur et official de l’abbaye St Guilhen, portant permission de charger le sac 
des penitens rouges et pluzieurs autres chozes y contenues. 
 
Au tres Reverand Pere le Rverand Pere prieur et official de l’abbaye St Guilhen 
 
Supplient humblement les prevosts et Confreres de Confrerie du St Esprit erigée 
canoniquement dans une de vos esglizes parrossielles du prezant lieu, il y a plus de trois cens 
soixante dix ans, qu’il vous plaize la remettre en son premier lustre et ancienne splendeur 
ayant souffert un notable dechet et relache par les malheurs des temps, soit des guerres 
civilles heresies qu’autres troubles et desordres qui sont arrivés dans le desordre et qui ont 
affligé cette province, ce qui a causé l’inobservance des anciens statutz lesquels il vous plairra 
tres humblement voulloir examiner et d’y retrancher les superfluittés et autres deffauts comme 
pourroint estre certaines assemblées festins et repas que l’ignorance et la simplicité du siècle 
passé y auroint introduit, et qui ne sont pas de pratique à prezant dans l’esglize mais contraires 
à ses ordonnances et à celles de nos roys, mesmes d’y adjouter de nouveaux reglemans sy 
vous le juges necessaire pour mieux establir et fortiffier la pratique des anciens, De plus qu’il 
vous plaize nous assigner une esglize ou chappelle commode pour y reciter et chanter certains 
jours l’office divin y faire cellebrer les messes et y exercer les actions de pieté et de devotion 
prescriptes par les anciens statutz de nostre Confrerie et finallemant nous voulloir assigner le 
rang convenable tant aux processions generalles que particullieres de la mesme Confrerie, et à 
mesme temps un habit decent et de penitence pour nous distinguer du commun du peuple et 
convenable a des Confreres du St Esprit que nous avons le bonheur d’avoir pour patron et 
lesdits prevostz et Confreres prieront Dieu en particulier et en general pour vostre prosperitté 
et santé. 
Nous freres Gabriel le Comte humble prieur et official de  
 
 
[2] l’abbaye St Guilhen du dezert ordre de St Benoist, Congregation de St Maur, dependante 
immediatement du St Siege et possedant par privilege special la jurisdiction quasi episcopalle 
dans toute l’estendue de la ville et vallée de Gellon a prezant de St Guilhen, avons receu avec 
une singuliere consolation la requeste cy dessus tendante à ce qu’il nous pleust remettre en 
son premier lustre et ancienne splendeur la Confrerie du St Esprit erigée dans une de nos 
esglizes parroissiales de ladite ville despuis l’an 1310, ayant souffert un notable dechet et 
relache par le malheur des temps, des guerres civilles heresies et autres troubles qui ont causé 
l’inobservance de ses statuts. Nous, inclinans au zele et fins de ladite requeste avons 
soigneusement examiné les anciens statutz de ladite Confrerie, et à mesme temps retranché ce 
qui n’est pas a prezant en uzage et pratique dans l’eglize et contraire à ses ordonnances et à 
celles de nos Roys, et assignons aux susdits Confreres l’esglize de St Barthelemy pour y faire 
leurs assemblées et prieres accoustumées jusques à ce qu’ils aient basti une chappelle 
particuliere pour leur Confrerie, ordonnons aussy que lesdits Confreres assisteront aux 
processions generalles selon l’ancienne coustume et tiendront le rang immediatement appres 
les hermites ; ils seront revestus d’un sac de toille teinte en rouge, ceintz d’un courdon de 
mesme coulleur symbole de l’ardeur du feu de la Charité dont les Confreres du St Esprit font 
profession particuliere, le tout soubz le bon plaizir de nostre St Pere le pape Innocent XI, 
lequel sera tres humblement et incessament supplyé à la dilligence des prevotz de ladite 
Confrerie, qu’il luy plaize aggreger ladite Confrerie à l’archiconfrerie de Rome sous 
l’invocation du St Esprit et luy accorder la participation de ses privileges et indulgences, 
donné dans l’officialitté du Monastere et abbaye de St Guilhen du dezert le quinziesme du 

254

Cahiers d'Arts et Traditions Rurales, 18, 2007  - www.artstraditionsrurales.fr



mois d’octobre mil six cens quatre vingtz un, Fr. Gabriel le Comte prieur et official ainsin 
signé à l’original. 
 
 
[3] 

1681 * A suitte de la permission accordée par le Rd Pere Prieur et official de l’abbaye 
dudit St Guilhen les Confreres du St Esprit auroint prins et se seroint revestus d’un sac 
de toille teinte en rouge et par le suffrage et pluralité des voix auroint esleu et nommé 
pour son prieur Sieur Pierre André fils à feu Michel, pour sous prieur sieur Jean André 
lieutenant en la justice ordinaire dudit St Guilhen, maistres des ceremonies sieur Pierre 
Poujol greffier et Gaspar Gayraud ; choristes sieur Antoine Ranquier et François 
Gayraud ; pour sacristains Jacques André Coutaud et Jacques Combes ; conseilhers 
noble Henry de Beaulac, sieur Etienne Debarry, Pierre Estaniol, thresorier Jean Gilhet, 
portier ou vedel Guilhen Valette, porte croix Barthelemy Thibaut. 

 

1682 * En l’année mil six cens quatre vingt deux et le vingt deusieme septembre auroit 
esté procedé à la nouvelle eslection des officiers de la Confrerie des penitens du St 
Esprit par le suffrage et pluralitté des voix et nommés en la forme que s’ensuit. 

 
Premierement pour prieur frere Jean André lieutenant, pour soubz prieur frere Pierre 
Poujol greffier, pour maistres de ceremonies frere Pierre Poujol martinaire et frere 
Antoine Gros, pour choristes frere Charles Leques et frere Antoine André, pour 
sacristains frere Pierre Estaniol et frere Gaspard Gayraud, pour conseilhers frere Pierre 
André cy devant prieur, frere Antoine Ranquier, frere Jean Gilhet et frere François 
Gayraud, pour thresorier frere Estienne Debarry, pour porte croix Pierre Maury qui 
auroit donné quatre livres, pour portier Estienne Thibaut. 

 

1683 * En l’année mil six cens quatre vingt trois et le 29e septembre auroint esté esleus et 
nommés pour prieur frere Marc Frere, pour soubz prieur frere François Gayraud, pour 
maistres de ceremonies frere Jean André lieutenant et frere Charles Leques, maistre de 
chappelle frere Estienne Carrier, choristes frere Antoine André et frere Estienne 
Gilhet, sacristains frere Gaspard Gayraud et frere Pierre Gilhet, conseilhers frere Pierre 
Poujol cy devant soubz prieur, frere Pierre Salles et frere Jacques André, pour 
thresorier frere Antoine Gros, porte croix Pierre Poujol notaire qui a donné deux livres, 
portier frere Jean Hughes, bastonniers frere Jean Gilhet et frere François Gruat, 
sonneur de la cloche Pierre André Vidal 

 
 
[4] 

1686 * En l’année mil six cens quatre vingts six et le 30me septembre auroit esté eslleus et 
nommés pour prieur frere Charles Leques, pour soubz prieur frere Estienne Gilhet, 
pour maistre de ceremonies frere Anthoine André frere Jacques André, choristes frere 
Jaques André frere Jean Gayraud, sacristains frere Guilhaume Bouniol frere Jean 
Maury, conseilliers frere Pierre Poujol cy devant prieur frere Anthoine André soubz 
prieur frere Marc Frere, frere Estienne Debarry, threzorier frere Henry de Beaulac, 
porte croix frere François Gayraud, portier frere Jean Hugues. 
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1684 * F. François Gayraud fut ellu prieur 
 F. Charles Leques soubprieur 
 

1685 * F. Pierre Poujol no[taire] prieur 
 F. Anthoine André soubprieur 
 

1687 * F. Antho… 
 

[1699] * En l’année mil six cens nonante neuf et le trentieme septembre auroit esté eleus et 
nommez pour prieur Pierre Trinquié et soubprieur Barthelemy Gillet, maitres des 
ceremonies François Gayraud et Estienne Serieys, sacristains Barthelemy Theule et 
Pierre Gayraud, choristes Estienne Gilhet et Antoine Jean, tresorier Pierre Gillet, 
conseillers generaux Jean Gillet et Antoine Gayraud,secretaire Pierre Poujol notaire, 
dernier baston Jacques André fils de Fulcrand, donneur de pain benit Pierre Delort, et 
portier Jean Hugues. 

 
 

[5] * Innocentius papa undecimus ad perpetuam rei memoriam. 
 
Cum sicut accepimus in parrochialis seu alia ecclesia oppidi Sancti Guillelmi le desert 
nuncupati nullius diocesis seu Lodovensis, una pia et devota utriusque sexus Christi fidelium 
Confraternitas sub titulo Sancti Spiritus, non tamen pro hominibus unius specialis artis 
canonice erepta seu erigenda existat, cujus Confratres et Consorores quam plurima pietatis et 
charitatis opera exercere consueverunt, 
 
Nos, ut Confraternitas hujus modi majora in dies suscipiat incrementa de omnipotentis Dei 
misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum, ejus autoritate confisi, [dans la marge de 
l’écriture du curé Mourgues] : « Bref du pape Innocent dix qui accorde des indulgences 
plénières détaillées en François à la page de ce present registre ». 
 
Omnibus utriusque sexus Christi fidelibus qui dictam Confraternitatem imposterum 
ingredientur, die primo ejusdem ingressus si vere poenitentes et confessi sanctissimum 
Eucharistiae sacramentum sumserint, plenariam, 
 
Ac eisdem tam descriptis quam pro tempore describendis in dicta Confraternitate Confratribus 
et Consororibus in cujuslibet eorunmdem mortis articulo si vere poenitentes et confessi ac 
sacra communione refecti vel quatenus id facere requiverint saltem contriti nomen Jesu ore si 
potuerint, sin minus corde devote invocaverint, etiam plenariam, 
 
Ac eisdem nunc et pro tempore existentibus dictae Confraternitatis Confratribus et 
Consororibus vere poenitentibus et confessis ac sacra communione refectis qui praefatae 
Confraternitatis ecclesiam seu capellam vel oratorium secundo festo Pentecostes a primis 
vesperis usque ad occasum solis festi hujusmodi singulis annis devote visitaverint et ibi pro 
Christianorum Principum, concordia, haeresum extirpatione ac Sanctae Matris Ecclesiae 
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exaltatione pias ad Deum preces effuderint plenariam similiter omnium peccatorum suorum 
indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. 
 
In super dictis Confratribus et Consororibus etiam vere poenitentibus et confessi ac sacra 
Communione refectis, ecclesiam seu capellam vel oratorium hujus modi dominica immediate 
antecedente festum Annuntiationis Beatae Mariae Virginis Immaculatae ac Sanctorum 
Laurenti et Bartolomei, nec non dedicationis Sancti Michaelis archangeli festis diebus ut 
supra visitantibus et ibidem orantibus quo die praefatorum elegerint septem annos et totidem 
quadragenas. 
 
Quoties vero missis et aliis divinis officiis in ecclesia seu Capella 
 
 
[6] vel oratorio hujus modi pro tempore celebrandis et recitandis seu congregationibus 
publicis vel privatis ejusdem Confraternitatis ubivis facientibus interfuerint, aut pauperes 
hospitio susceperint, vel pacem inter inimicos composuerint seu componi fecerint vel 
procuraverint, vel etiam qui corpora deffunctorum tam Confratrum et Consororum hujus modi 
quan aliorum ad sepulturam associaverint, aut quoscumque processiones de licentia ordinarii 
faciendas Sanctissimumque Eucharistiae Sacramentum tam in processionibus quam cum ad 
infirmos aut alias ubicumque et quomodocumque pro tempore deferetur comitati fuerint, vel 
si impediti campanae ad in signo dato semel orationem dominicam et salutationem easdem 
pro animabus defunctorum Confratrum et Consororum hujus modi recitaverint, aut devium 
aliquem ad viam salutis reduxerint et ignorantes praecepta Dei et ea quae ad salutem sunt 
docuerint, aut quodcumque aliud pietatis vel charitatis opus exercuerint, toties quo prolibet 
praefatorum operum exercitio sexaginta dies de injunctis eis seu alias quomodolibet debitis 
paenitentiis in forma Ecclesiae consueta relaxamus praesentibus perpetuis futuris temporibus 
valituris. 
 
Volumus autem ut si alias dictis Confratribus et Consororibus praemissa peragentibus aliqua 
alia indulgentia perpetuo vel ad tempus nondum elapsum duratura concessa fuerit praesentes 
nullae sint. 
 
utque si dicta Confraternitas alicui archiconfraternitatis aggregata jam sit, vel im posterum 
aggregatur aut quavis alia ratione uniatur, vel etiam quomodolibet instituatur, priores et 
quavis aliae litterae apostolicae illis nulla tenus suffragentur sed ex tunc eo ipso nullae sint, 
 
datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo piscatoris die trigesima octobris 
millesimo sexcentesimo octuagesimo tertio, pontificatus nostri anno octavo, f Esclusius. 
 
 
Honoré n° 2282 Moreau et Sifredi 
Ego Josephus Honore Regius consiliarius, advocatus, banquierus, expeditionarius, Aquis 
commorans, praesens breve Romae expediri curavi, illud recepi et tradidi die vigesima quarta 
novembris 1683, Honoré. 
 
Nous soubzsignés conseiller du Roy, banquiers, expéditionaires en Cour de Rome et en la 
legation d’Avinion, demeurans à Aix, certiffions le prezant bref estre original, avoir esté bien 
et duemant expedyé en Cour de Rome le trantieme octobre 1683, en foy de quoy nous avons 
signé à Aix ce vingt quatre novembre 1683, Honoré, Imbert, signés au dos de la bulle. 
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* [traduction des pages [5] et [6] ] 
 

[Innocent onze, pape, pour la conservation perpétuelle du fait : 
 
Ayant eu connaissance que, dans l’église paroissiale ou une autre de la ville de Saint Guilhem 
le Désert ne relevant d’aucun diocèse, ou si c’était le cas de celui de Lodève, existe une 
confrérie religieuse et dévote des deux sexes des fidèles du Christ sous la dénomination du 
Saint Esprit, instituée ou érigée canoniquement mais pas pour les hommes d’une seule 
profession, dont les Confrères et les Consoeurs ont l’habitude d’exercer de nombreuses 
œuvres de piété et de charité, 
 
Nous, afin qu’une telle Confrérie reçoive au cours du temps de plus grands développements, 
par la miséricorde du Dieu tout puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul, confortés 
de leur autorité, 
 
A tous les fidèles du Christ de l’un et l’autre sexe qui entreront à l’avenir dans cette 
Confraternité, le premier jour de leur incorporation, s’ils font vraiment pénitence, et après 
s’être confessés qu’ils aient reçu le très Saint Sacrement de l’Eucharistie nous accordons 
l’indulgence plénière ; 
 
et aux mêmes Confrères et Consoeurs déjà inscrits ou qui s’inscriront dans le temps dans 
ladite Confraternité, à quelque moment que ce soit de l’approche de leur mort, s’ils font 
réellement pénitence, ont été confessés et réconfortés par la Sainte Communion ou dans la 
mesure où ils auraient demandé de le faire, ou au moins auraient invoqué le nom de Jésus, 
verbalement s’ils l’ont pu ou, dans le cas contraire, au moins d’un cœur dévot, de même, 
indulgence plénière. 
 
Et aux mêmes Confrères et Consoeurs de la dite Confrérie existants aujourd’hui et dans le 
futur qui feront due pénitence, seront confessés et réconfortés par la Sainte Communion qui 
visiteraient avec dévotion l’église ou la chapelle de la susdite Confrérie, ou un oratoire, en le 
second jour de Pentecôte, à compter des premières vêpres jusqu’au coucher du soleil de cette 
fête, chacune des années, et là adresseraient à Dieu de pieuses prières pour le Chef des 
Chrétiens, la concorde, l’extirpation des hérésies et l’exaltation de la Sainte Mère Eglise, de 
même, nous accordons miséricordieusement en Dieu l’indulgence plénière et la rémission de 
leurs péchés. 
 
En outre aux susdits Confrères et consœurs faisant réellement pénitence, s’étant confessé et 
réconforté par la Sainte Communion, visitant comme dit ci-dessus leur église chapelle ou 
oratoire et y priant, au cours du dimanche précédent immédiatement la fête de l’Annonciation 
de la Bienheureuse Vierge Marie Immaculée, des fêtes des Saints Laurent et Barthélemy et en 
outre de la fête de la dédicace de Saint Michel archange, au jour parmi les précédents qu’ils 
auront choisi, sept ans et sept quarantaines. 
 
Egalement, chaque fois que célébrant ou récitant des messes et autres offices divins, suivant le 
temps, ils participeraient, dans leur église, 
chapelle ou oratoire, où que ce soit, à des assemblées publiques ou privées de cette même 
Confraternité, ou accueilleraient des pauvres par hospitalité, ou concilieraient la paix entre des 
ennemis, ou les feraient concilier ou s’en préoccuperaient, ou aussi s’associeraient à la 
sépulture des corps des défunts tant de leurs Confrères et Consoeurs que d’autres, ou qui 
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feraient cortège à quelques processions que ce soient, faites avec la permission de l’ordinaire, 
du très Saint Sacrement de l’Eucharistie, aussi bien dans les processions que lorsque ce 
Sacrement est apporté à des malades ou autrement, où que ce soit, ou de quelque manière que 
ce soit, ou si, empêchés, au signal donné par la cloche, ils disaient l’Oraison dominicale et la 
Salutation angélique, ou récitaient cinq fois ces mêmes Oraison et Salutation pour les âmes de 
leurs Confrères et Consoeurs défunts, ou s’ils ramenaient dans la voie du salut quelqu‘un qui 
s’en est écarté, ou s’ils faisaient connaître à ceux qui les ignorent les commandements de Dieu 
et les œuvres qui conduisent au salut, ou s’ils exerçaient toute autre œuvre de piété ou de 
charité, chaque fois, pour l’exercice de quelle que ce soit des susdites, 
 
Nous faisons grâce, dans la forme habituelle de l’Eglise, pour être valables dans les temps 
présents et dans les temps futurs à perpétuité, de soixante jours sur les pénitences qui leur ont 
été infligées ou dues de quelque autre façon que ce soit. 
 
Mais, Nous voulons que soient nulles les présentes si, à un autre moment, à perpétuité ou pour 
un temps non encore écoulé, quelque autre indulgence avait été accordée aux dits Confrères et 
Consoeurs accomplissant ce qui est dit plus haut, 
 
et, en supposant que ladite Confraternité soit déjà agrégée à quelqu’autre Confraternité, ou le 
devienne à l’avenir, ou soit unie pour quelque autre raison ou même, de quelque façon que ce 
soit instituée en Ordre, les lettres apostoliques précédentes et toutes autres lettres apostoliques 
n’aient plus désormais d’approbation mais, à partir de ce moment, pour cette raison même, 
qu’elles soient tenues pour nulles. 
 
Donné à Rome, à Sainte Majeure, sous l’anneau du Pêcheur, le trentième jour d’octobre mille 
six cent quatre vingt trois et la huitième année de notre pontificat. f. Esclusius 
 
Moi Joseph Honoré, conseiller royal, avocat, banquier, expéditionnaire, demeurant à Aix, j’ai 
pris soin de l’expédition du présent bref de Rome, je l’ai reçu et transmis le vingt quatrième 
jour de novembre 1683. Signé : Honoré] 
 
 

[7] * Innocentius papa undecimus, ad futuram rei memoriam omnium, Saluti paterna 
charitate intenti, sacra interdum loca spiritualibus indulgentiis muneribus decoramus ut inde 
fidelium defunctorum animae Domini nostri Jesu Christi ejusque sanctorum suffragia 
meritorum consequi, et illis adjutae ex purgatorii poenis ad aeternam salutem per Dei 
misericordiam perduci valeant. Volentes igitur ecclesiam parrochialem sancti Bartholomei 
oppidi Sancti Guillelmi le Dezert sedi apostolicae immediate subjecti Lodovensis diocesis et 
in ea dictum altare Confraternitatis Spiritus Sancti simili ad presens privilegio minime 
decoratum hoc speciali dono illustrare [dans la marge de l’écriture du curé Mourgues : « Bref 
qui accorde à tout prêtre approuvé disant la messe à l’autel de l’église de St Barthelemi, le 
pouvoir de délivrer une âme du Purgatoire qui serait ou pénitent ou sœur, le 2 novembre toute 
l’octave des morts et le lundi de chaque semaine pendant l’espace de sept ans »]                        
de omnipotentis Dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus autoritate 
confisi, ut quandocumque sacerdos aliquis secularis vel regularis missam defunctorum in die 
commemorationis defunctorum et singulis diebus intra illius octavam ac feria secunda 
cujuslibet hebdommadae pro anima cujuscunque Confratris et Consororis dictae 
Confraternitatis quae Deo in charitate conjuncta ab hac luce migraverit, ad praedictum altare 
celebrabit anima ipsa de thesauro Ecclesiae per modum suffragii indulgentiam consequatur, 
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ita ut ejusdem Domini Nostri Jesu Christi ac Beatissimae Virginis Mariae sanctorumque 
omnium meritis sibi suffragantibus a purgatorii poenis liberetur concedimus et indulgemus in 
contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque presentibus ad septennium tantum 
valituris. Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo piscatoris die secunda 
octobris millesimo sexcentesimo octuagesimo tertio pontificatus nostri anno septimo, gratis 
pro Deo etiam scripturae. f Esclisius 
 
Honoré 22381 Moreau et Sifredi, 
 
Ego Josephus Honoré Regis consiliarius, advocatus, banquerius expeditionarius Aquis 
commorans presens breve Romae expediri curavi, illud recepi et tradidi die vigesima quinta 
octobris 1683, Honoré. 
 
Nous soubzsignés, conseillers du Roy, banquier expeditionnaires en cour de Rome et en la 
légation d’Avignon demeurans à Aix, certiffions le present bref estre original, avoir esté bien 
et duemant expedié en cour de Rome le troizieme octobre 1683, en foy de quoy nous avons 
signé à Aix ce vingt cinquieme octobre 1683, Honoré, Imbert ainsin signés au dos de la bulle. 
 
 

* [traduction de la page [7 ) ] 
 
[Innocent onze pape, pour que cela reste à l’avenir dans la mémoire de tous. 
 
Poussés par l’affection paternelle du salut éternel, nous glorifions parfois les lieux sacrés en 
les gratifiant d’indulgences spirituelles afin que, de ce fait, les âmes des fidèles défunts ayant 
part aux faveurs des mérites de notre Seigneur Jésus Christ et de ses saints, et assistées par 
eux obtiennent, par la miséricorde divine, en sortant des peines du purgatoire d’accéder au 
salut éternel, 
 
Voulant donc pour cela rehausser d’un don particulier l’église paroissiale de saint Barthélemy, 
de la ville de Saint Guilhem le Désert dans le diocèse de Lodève, subordonnée directe du 
Siège apostolique, et, dans celle-ci, le dit autel de la Confrérie du Saint Esprit, rehaussée 
jusqu’à présent d’un faible privilège de cette nature, 
 
par la miséricorde du Dieu Tout Puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul, soutenus 
par leur autorité, afin que, toutes les fois qu’un prêtre, séculier ou régulier, célébrera à l’autel 
précité la messe des défunts, le jour de la commémoration des défunts et les autres jours dans 
l’octave de celui-ci, ou le lundi de quelque semaine que ce soit, pour l’âme de n’importe quel 
Confrère ou Consoeur de ladite Confraternité qui est partie de ce monde unie à Dieu dans son 
amour, 
 
nous accordons et nous concédons que cette âme obtienne l’indulgence par le moyen d’une 
faveur tirée du trésor de l’Eglise, afin qu’elle soit libérée des peines du Purgatoire par 
l’application à cette âme des mérites de Notre Seigneur Jésus Christ, de la très bienheureuse 
Vierge Marie et de tous les saints, nonobstant toutes dispositions quelles qu’elles soient 
présentement contraires, et ce valable pour sept années seulement. 
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Donné à Rome, à Sainte Marie Majeure, sous l’anneau du Pêcheur, le deuxième jour 
d’octobre mil six cent quatre-vingt trois et le septième de notre pontificat, sans aucun frais, 
même pour les écritures, pour l’amour de Dieu. f. Esclisius 
 
 

[8] * Nous frere Gabriel Le Comte prieur et official de l’abbaye de St Guilhem le Desert, 
avons receu avec respet les deux brefs de nostre St Pere le Pape Innocent onziesme dont l’un a 
esté expédié le trantiesme octobre l’an mil six cens quatre vingts trois concernant plusieurs 
indulgences aux Confreres de la Confrerie du St Esprit du lieu de St Guilhem et l’autre en 
date du troisiesme octobre de l’an mil six cens quatre vingts trois, portant privilege pour 
l’autel de la chapelle de susdits Confreres et pour la delivrance d’une ame de Purgatoire les 
deux dits brefs estant duemant expediés comme appert des certificats des Banquiers, nous en 
avons fait faire lecture publiquement dans la chapelle de messieurs les Confreres et en leur 
presance et leur avons permis la publication d’indulgences et avons enjoint et enjoinions au 
vicaire de nostre parroisse de St Barthelemi d’en faire la publication afin que les fideles estant 
avertis puissent profiter du Trésor de l’Eglise qu’il a plu a Sa Sainteté ouvrir en faveur de son 
puble. Fait et donné dans la salle de nostre officialitté le dixiesme decembre mil six cens 
quatre vingts trois. 

Gabriel le Comte prieur et official 
 
 
[dans la marge de l’écriture du curé Mourgues : « Reception et acceptation des 2 brefs  

précédents faits canoniquement par le  
   frère gabriel Le Comte prieur et official de  

l’abbaye et promulgation par le vicaire de  
   St Barthelemi »] 
 
 

[8bis] * faire et fait offre de faire lad.[ite] Chappelle pour le prix et somme de cinq cens 
livres à ce comprins le grandissement du derrière la maison de Louis Herail qu’il a promis de 
nous vandre pour joindre à lad.[ite] Chappelle. Requérant aussi l’assemblée desliberer si on 
trouve bon de bailher led.[it] prix fait aud.[it] sieur des Brieuves. De plus a este proposé si on 
est dans le santiment d’achepter ce que led.[it] Herail veut bailher pour agrandir lad.[ite] 
Chappelle et a cet effet de nommer un expert de la part des Confrères pour en faire lad.[ite] 
estimation conjointement avec l’expert que led.[it] Herail prandra ainsin qu’il a promis au Rd. 
Père prieur. 
 
Sur quoy par tous les dits Confrères unanimement, une Commune voix sans aucun discord a 
esté desliberé sur la première proposition qu’on donne pouvoir aux frères Marc Frere prieur 
[du 29 septembre 1683 à septembre 1684] et François Gayraud soubprieur de bailher à prix 
fait aud.[it] Sieur Laussel sculpteur lad.[ite] croix et crucifix le tout doré suivant le dessin 
qu’il en a bailhé pour lad.[ite] somme de septante deux livres, pour laquelle somme ils luy en 
fairont un bilhet, lequel sera acquitté par tous les Confrères, suivant le départemant qui en sera 
fait lorsque led.[it] Laussel aura remis lad.[ite] croix aux susd.[its] Confrères. 
 
Sur la seconde proposition a esté desliberé qu’on tienne bon de bailher aud.[it] sieur des 
Brieuves met[re] architecte la construction et edification de lad.[ite] Chappelle consideré 
qu’on la faitte voir deja à d’autres et quelle ne se peut pas faire à meilleur compte du moins 
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qu’on y trouve sa satisfaction pour lad.[ite] somme de cinq cens livres et à ces fins, il est 
neccessaire de faire emprunt de lad.[ite] somme pour le payement d’icelle, de telles personnes 
qu’on trouvera qui en voudront faire led.[it] prêt en payant l’intherett donnent pouvoir aux 
frères d’emprunter icelle de ceux qui en voudront faire led.[it] prêt et d’obliger les biens 
propres promettant tous les susd.[its] Confrères de les en Relepuer et baranter tant en principal 
intheres que despens sauf pour ce qui regardera leur cotitté particuliere, 
 
Sur la troisieme et dernière proposition a esté deliberé que si led.[it] Herail est dans le dessein 
de bailher le derrière de lad.[ite] maison comme  
 
 

[8ter] * Sur la seconde proposition a esté deslibéré qu’on tienne bon de bailher a prix fait 
lad.[ite] Chapelle et qu’on faira crier qui la voudra prandre a moindre prix que le Sr. des 
Brieuves mesmes on advertira les maçons d’Aniane, Gignac et autres lieux pour voir s’ils sont 
dans le dessein de la faire à meilleur compte et la deslivrance en sera faite par led.[it] frère 
prieur et Gayraud soubprieur à celluy qui en faira la condition meilleure pour le payement de 
laquelle Chappelle sera fait un deppartement sur tous lesd.[its] Confreres pour payer chacun 
sa part et portion dud.[it] prix fait, et ceux qui ne payeront pas presanteman et seront tenus 
neanmoins de payer la cottitté dans trois ans an plus tard autremant et a faute de ce fere seront 
rayés du livre de lad.[ite] confrerie, et cependant on empruntera la somme nécessaire pour 
ceux qui ne payer et pas prezantement, et si dans lesdit.[ites] trois années on n’acheve pas de 
payer la part et cotitté de ceux qui seront rayés sera regalée sur ceux qui resteront dans 
lad.[ite] confrerie. 
 
De plus a esté delibéré que ceux qui seront receus à l’advenir à la Confrerie payeront la 
somme de trois livres chacun et un cierge d’une livre de cire blanche et ne pourront y ettre 
receus à meilleur compte 
Ainsin a été conclud et arretté par tous les susd.[its] Confrères et ceux qui ont sieu escrire se 
sont signés. 
 
[Signatures] : Frere prieur, Gayraud soubprieur, … 
 
 

[9] * [Dans la marge, de l’écriture du curé Mourgues : « Benediction de la 1ère Pierre de la 
chapelle des penitents en 1685 le 2 juillet par le Prieur de l’abbaye »] Le second jour du mois 
de juilliet mil six cens quatre vingt cinq a esté faitte la benediction de la pierre fondamentale 
de la chapelle des penitens par le Reverend Pere Dom Gabriel le Comte prieur des Religieux 
benedictins en labbaye St Thibery, a la prière du Rd Pere Dom Antoine Salauze prieur de 
l’abbaye St Guilhem et de tout le corps des Confreres penitens, laquelle fut pozée par le susd. 
Rd Pere le Comte au pilier qui est contre le premier degred qui monte à la tribune de lad. 
chapelle, préalablement avoir fait les ceremonies et solemnités en tel cas requizes, assiste dud. 
Rd Pere Dom Salauze et de ses Religieux. FR ANT SALAUZE PRIEUR ET OFFICIAL 
 

* En l’année mil sept cens un le 30° septembre fut esleu prieur f. pierre Gilhet, et Fr. 
Estienne Serieys pour sous prieur 
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* Le 20 mars 1702 a donné Jean Serane me cordonnier pour faire dorer le tabernacle six 
livres a condition que les penitens viendront assister à son enterrement. 
 

* En lannée mil sept cens deux et le trantiesme septembre a esté procédé à la nouvelle 
eslection des officiers de la confrerie des penitens du St Esprit par le suffrage et pluralité des 
voix et nommés en la forme que sensuit 
premierement pour prieur, frère Barthelemy Theule 
pour soubprieur, frere pierre Gayraud 
pour maistres de cérémonies f. pierre Gilhet et Estienne Serie 
Choristes f. Estienne Gilhet et f. Anthoine Jean 
sacristains f. Louis poujol et f. Barthelemy Leques 
Conseillers F. Jean Gilhet, f. François Gayraud 
Thrézorier f. Pierre Trinquie 
 
porte croix f. barthelemy Gilhet 
portier f. andre dit lancien 
 

* En l’année mil sept cens trois et le 30° septembre fut esleu pour prieur f. Barthelemy 
Gilhet et f. Jean poujol pour sous prieur. le prieur na pas voulu prester serment, pour Me des 
cérémonies f. Barthelemy Teule et frere Pierre gayraud, Choristes F. Estienne Gilhet et f. 
Guilhaume André. 
 
 
[10] sacristains f. antoine Jean et françois Serane 
Thresorier frere Barthelemy Gilhet jeune cardeur 
Conseillers f. Jacques André et f. Antoine gayraud 
Infirmers f. Pierre Gilhet et f. françois Debarry 
Secrétaire f. Pierre poujol notaire 
Dernier baton f. François gayraud 
Doneur de pain benit f. Louis poujol 
Portier f. andre dit l’ancien 
porte croix f. antoine Debarry 
 

* [Dans la marge, de l’écriture du curé Mourgues : « nomination des officiers pour l’année 
1704 »] En l’année mil sept cens quatre et le vingt neufvieme septembre a esté procédé a la 
nouvelle election des officiers de la Confrerie des penitens du St Esprit par le suffrage et 
pluralité des voix et nommés en la forme qui sensuit 
Prieur et sous prieur f. Estienne Seryeys et f. françois Serane 
Me des cérémonies f. jean pouiol et f. françois Gruat 
Choristes f. Estienne Gilhet et f. antoine Jean 
Sacristains f. Barthelemy Leques et f. Estienne Magnié 
 
Thrésorier f. antoine de Barry 
Conseillers f. Jean Gilhet et f. François Gayraud 
Infirmers f. Barthelemy Gilhet et f. louis Pouiol 
Secrétaire f. pierre pouiol notaire 
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Dernier bâton f. Charles Querelles maire 
Doneur de pain benit f. Pierre Magné 
Portier f. Estienne Lavail 
Premier bâton f. Louis pouiol a deux livres sire blanche 
Porte croix f. Barthelemy Gilhet, conroyeur,  a  5 L. 
 
 

[11] * L’année mil sept cens six et le vingt neufvième septembre a esté procédé a la nouvelle 
election des officiers de la Confrérie des penitances du St Esprit par le suffrage et pluralitté 
des voix et nommés en la forme que s’en suit 
Prieur frère pierre gairaud soubprieur frère Estienne Vidal 
Maistres des cérémonies f. anthoine Jean et f. Anthoine gairaud 
Choristes f. Estienne Gilhet et f. Jean pouiol 
Sacristains f. Barthelemy Leques et f. Pierre manié 
Tresorier frère François Gairaud et f. Pierre Gilhet 
Infirmiers f. Jacques André et f. Pierre Henry 
Secrétaire f. Pierre Pouiol 
Dernier bâton f. Barthelemy Gilhet 
Donneur du pain benit f. Barthelemy Gilhet 
Portier f. Estienne Lavail. GAYRAUD 

 

* L’année mil sept cens sept et le vingt neufvieme septembre a esté procédé a la nouvelle 
election des officiers de la confrairie des penitens du St Esprit par le suffrage et pluralité des 
voix et nommés en la forme qui s’ensuit. Prieur frère Charles Querelles soubprieur frère 
barthelemy Leques 
Maistres des cérémonies frère Estienne André, frère françois Serane 
Choristes frère Estienne Gilhet et frère jean  pouiol 
Sacristains frère barthelemy Gilhet frère louis pouiol 
Conseillers frère antoine jean et frère pierre gilhet 
Infirmers frère barthelemy theule et frère Estienne manié 
Thrésorier frère estienne Serieys 
Secrétaire frère pierre pouiol 
Dernier baston frère pierre gayraud 
Doneur de pain benit f. andré gasc 
portier f. Estienne Lavail 
 
 

[12] * Le 29 septembre mil sept cens huit a esté procédé a la nouvelle élection des officiers 
de la confrairie de penitants blancs du lieu de St Guilhen par le suffrage et pluralité des vois 
de la maniere qui sensuit  
pour prieur f. Estienne andré et soubprieur f. Guilhaume andré 
maistres des cérémonies f. françois Serane et f. Barthelemy Leques 
Choristes f. Estienne Gilhet et f. Jean pouiol 
Sacristains f. Barthelemy Gilhet et f. Louis Pouiol 
Conseillers f. Jean Gilhet et f. Estienne debarry 
Infirmiers f. pierre henry et f. Estienne seryeys 
Thrésorier f. François gayraud 
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Secrétaire f. pierre pouiol notaire 
Dernier baston f. Charles Querelles 
Doneur de pain benit f. françois gayraud fils d’antoine 
portier f. Estienne Lavail 
porte croix f. Barthelemy Leques 
 

* Le 29 7bre 1709 a esté procédé a la nouvelle ellection des officiers de la confrairie des 
penitents blancs du lieu de saint guilhem par le suffrage et pluralité de vois de la maniere qui 
sensuit 
pour prieur f. françois serane soub prieur f. antoine leques 
Maitre de cérémonies f. françois gayraud et f. françois gruat 
choristes f. estienne andré Vidal et f. Guilhaume André 
Sacristains Jean Pouiol et f. Barthelemy Leques 
Thresorier f. Estienne Magnié 
Secrétaire f. pierre pouiol 
Conseillers f. Jean Gilhet et f. Estienne Debarry 
Infirmiers f. pierre henry et f. Jean maury 
Dernier baston f. Estienne André 
Doneur de pain benit f. andré Gasc 
portier Estienne Lavail 
porte croix f. Pierre Magnié 
 
 

[13] * Le 30° 7bre 1710 a esté procédé à la nouelle ellection des offices de la Confrérie des 
penitens blancs du lieu de St Guilhen de la suffrage et pluralité de voix de la manière quy 
sensuit 
Pour prieur f. Louis Poujol et soubsprieur f. Estienne magnie 
Maistres des ceremonies f. barthelemy Gilhet et f. Barthelemy Theule 
Choristes f. Estienne Vidal et fr. Jean Poujol 
Sacristains f. Pierre Magnie et f. François gairaud jeune 
Conseillers f. Jean Gilhet et f. françois Gairaud 
Infirmiers f. Barthelemy leques et f. Anthoine leques 
Thresorier f. Louis poujol prieur 
secrétaire f. Pierre poujol notaire 
dernier baston f. françois serane 
doneur de pain benist f. jean Maury 
portier f. Estienne Lavail 
 

* Le 30 7bre 1711 a esté procédé a la nouelle ellection des offices de la confrérie des 
penitens blancs du lieu de St Guilhen de la souffrage et pluralité de voix de la manière quy 
sensuit 
Pour prieur f. pierre henric soubsprieur f. jean Maury 
Maistres des ceremonies f. françois serane et f. Estienne magnié 
Choristes f. Jean poujol et f. Louis poujol 
Sacristains f. barthelemy theule et f. barthelemy leques 
Conseillers f. anthoine gairaud et f. pierre Gilhet 
Infirmiers f. pierre delort et f. G. André                                                          etc… 
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