


Les CASTANIÉ,
derniers seigneurs de Clermont

~histoire des GUILHEM, seigneurs de Clermont du
XIIesiècle à 1715 , a été écrite (1) .

Nous sommes, par contre, très peu renseignés
sur les CASTANIÉ, qui leur succédèrent de 1719, à la
Révolution. Ils furent trois. Le premier fut GUILLAUME
IV CASTANIÉ d'AuRIAC, de 1719 à sa mort, en 1725.
Après avoir acheté le Comté de Clermont, il l'aug
menta de seigneuries environnantes, et en 1720 fit
l'acquisition de la Manufacture Royale de
Vi lleneuvette. Son fils , GUILLAU ME V, seigneur
de 1725 à 1765, s'employa à faire de Villeneuvette
la plus magnifique usine du Languedoc. Enfin, à
partit de 1765 , sa nièce , Catherine de POULPRY, se
défit presque aussitôt de Villeneuvette et se
contenta d'être, de loin , Seigneur de Clermont, jus
qu'à la Révolution qui mit fin à la Seigneurie.

Cette famill e, un moment exceptionnellement
riche, n'a pas été assez considérable , assez nom
breuse, assez durable pour qu'on l'ait étud iée.

Eux-mêmes n'ont pas fourn i d'informations.
D'assez petite extraction , ils ne cherchaient pas à
attirer l'attention sur leurs ancêtres. Ils disparurent
sans descendance après une courte période d'éclat
sous le règne de Louis XV. Étudier leur ascension
serait intéressant, car elle ne fut pas due, comme
pour les nobles de robe , aux off ices royaux , mais à
la spéculati on financière. Les offices accompagnè
rent la fortune pour la consacrer. Ce furent principa
lement le système de LAW et le trafic maritime qui
enrichirent les CASTANIÉ.

C'étaient des Ca rcassonnais. C'est donc à
Carcassonne que des historiens se sont intéressés
à eux, tant qu'ils y ont vécu , sans s'appesantir sur
leur histoire ultérieure, parisienne ou clermontaise.

C'est le peu qui concerne la Seigneurie de
Clermont que je veux évoquer. Les histoires de
Clermont sont vagues et succ inctes à leur sujet, au
point de ne pas les individualiser. Dans "son Histoire
de la ville de Clermont-l'Hérault," en 1837 , l'abbé
Augu ste DURAND indique "M. Castagné d 'AuRIAC
acheta la seigneurie et la transmit, quelques années
après, à la marquise de POULPRYqui la conserva jus
qu'à la révolution ".

Il est vrai que GUILLAUME IV ne fut que peu d'an
nées Seigneur, alors que son fils le fut durant qua
rante ans. Je n'exclus pas des erreurs ou des confu
sions . Des dates sont incertaines, des filiat ions
floues. Tout n'est donc pas absolument prouvé en
tous points. Pourtant, je crois que ces indications
combleront un peu une lacune de l'histoire clermon
taise. Et tant mieux si elles provoquent des
recherches qui préciseront l'histoire de cette famille
de parvenus dans notre ville.

Qui étaient les CASTANIÉ ?

La vieille "Nouvelle Biographie Universelle' de
FIRMIN-DIDOT donnait quelques indications. MAHUL
dans son "Dictionnaire biographique de
Carcassonne' s'étendit un peu plus, avec bien des
contrad ictions et des traditions incertaines. On vécut
longtemps sur ces données douteuses. Qu'ils se
soient tous prénommés Guillaume ou François n'a
pas contribué à clarifier les choses!

Deux études ont enfin apporté des précisions sur
eux , à Carcassonne et un peu à Paris. Elles ne s'in
téressent pas aux CASTANIÉ en leur qualité de
Comtes de Clermont, qui ne fut pas essentielle. La
seconde de ces études a fourni une généalogie
cohérente, à laquelle j'emprunte la numérotation des
Guillaume CASTANIÉ.

On les appelle CASTANIÉ (ou CASTANIER, CASTAGNÉ,
ou CASTAGNIER) , nom banal et répandu. Ils ont utilisé
deux titres, CASTANIÉ d'AuRIAC et CASTANIÉ de
COUFFOULENS, du nom d'une terre et d'une baronn ie
de la banlieue sud de Carcassonne.

On les identifie à Carcassonne en 1625 au
décès de GUILLAUME l, Procureur au Prés idial
(avoué). Sa veuve, Catherine RAMEL, se retire à
Labastide Esparbeirenque avec ses deux enfants.
Sa fille Jeanne épouse en 1639 François BARTHE,
drapier au Mas Cabardès. Son fils, Guillaume Il
épouse en 1645 Anne de MARESCOT, de la famille du
Seigneur de LABASTIDE. Il achète différents biens sur
le versant de la Montagne Noire.

Ils eurent un seul enfant , GUILLAUME III, né en
1646. En 1669, il épouse Marie RAYNAUD, de
Carcassonne. Il est en 1679 marchand, drapier et
Consul de la ville. En 1680, il crée la Manufacture de
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Ces armes seraient-elles cachées sous le ciment
au-dessus du portail de Villeneuvette? C'est très
improbable: une Manufacture Royale ne peut porter
au-dessus de son entrée d'autres armes que les
armes de France. Je n'ai pas connaissance qu'elles
soient visibles nulle part à Clermont, non plus que
les armes de la Marquise de POULPRY.

GUILLAUME III meurt en 1705.

Lui et Marie RAYNAUD ont eu sept ou huit enfants,
dont deux fils, GUILLAUME IV, l'aîné , et FRANÇOIS.

GUILLAUME IV est né en 1670. Il épouse en 1692
ou 1693 Françoise BOURLAT, fille du Directeur de la
Manufacture de Pennautier.

Il poursuit l'œuvre de son père. Il crée une autre
manufacture en 1711 à Cuxac-Cabardès, une troi
sième à Montolieu. Mais, dès 1715, il vend la
Trivalle. Il ne veut plus être seulement industriel. En
1712, il achète la Baronnie de Couffoulens, en
1715 la Seigneurie de Clermont-Lodève. Il s'intitu
le Comte de Clermont. La même année, il achète la
Seigneurie de Cuxac, le château de Doman ,

d'autres domaines. t'arqent de ces acquisitions vient
de son cadet, FRANÇOIS (1676-1759).

FRANÇOIS est un homme d'affaire génial. Vers
1710, il laisse son frère à Carcassonne et s'installe
à Paris, où il ouvre une banque. A la mort de Louis
XIV, en 1715, la crise financière est grave, les spé
culateurs sont nombreux et une Chambre de Justice
s'efforce, avec assez de succès, de faire rendre
gorge aux agioteurs. FRANÇOIS CASTANIÉ est à peu
près épargné. En 1717, il est nommé Directeur de la
Compagnie d'Occident, puis s'attache à la Banque
de LAW. Il sait se dégager de la périlleuse aventure
au meilleur moment, et réalise tous ses gains, plus
de 20 millions de livres. Il en envoie près de la moi
tié à son frère à Carcassonne pour qu'il les inves
tisse en terres.

A Paris, il organise un fructueux trafic maritime. Il
achète des marchandises qu'il expédie au Mexique.
Les règlements sont faits en argent, mais transférés
en Chine, où le rapport argent/or est très favorable
à l'argent. Et l'or revient à Paris. François CASTANIÉ
peut avoir été l'un des premiers financiers à jouer à
l'échelle du globe les écarts, non entre les devises,
mais entre les métaux-étalons.

On le décrit comme un homme sévère et froid,
parlant peu, répondant par monosyllabes.
Officiellement, il est aussi Surintendant des
Finances de la Reine.

Il possède de nombreux immeubles dans Paris.
Cél ibata ire, il meurt dans son hôtel , rue des
Capucines , le 15 octobre 1759, laissant une fortune
énorme de 43 millions de livres. Il en lègue une par
tie à son neveu FRANÇOIS. "Le plus riche coquin de
France", dit-on de lui, avec, semble-t-il , de l'injustice ,
car il fut sans doute beaucoup plus génial que mal
honnête.

Guillaume IV était mort bien avant son frère en
1725, et enterré à Couffoulens, où sa pierre tomba
le fut bûchée à la Révolution. Il avait réalisé les
acquisitions de terres et de seigneuries conseillées
par FRANÇOIS.

A Clermont, le dernier des GUILHEM, Constance
de SAISSAC, était mort , en 1715, à 16 ans. La
Marquise de Saissac, sa mère, dernière héritière
des GUILHEM vendit donc, en 1719, le Comté à
GUILLAUME IV. Le Comté comprend Clermont,
Nébian, Brignac, Mourèze (en indivision avec le
Comte du Poujol), et Salasc (en ind iv is ion avec
l'Évêque). Puis CASTANIÉ acheta au nord de la
Lergue, au pied du Causse, la Vicomté du Bosc, la
Seigneurie de Saint-Privat et la Seigneurie
d'Aubaigues. En 1747, son fils GUILLAUME V acheta
la Baronnie de LACOSTE. Le Comte de Clermont fut
alors l'homme le plus puissant du Diocèse de
Lodève, après l'Évêque, plus puissant que les
GUILHEM ne l'avaient jamais été.

~~' ~
......... .-

"V'

Castan ié LanguedocCastanié

Cuxas-Cabardès, en 1691, il achète le domaine
d'AuRIAC, en 1694, il fonde au pont vieux de
Carcassonne la manufacture de La Trivalle, qui
devient Manufacture Royale, dès 1696. Depuis
1685, il est premier Consul de Carcassonne,
Receveur des tailles et Conseiller du Roi. Douze ans
plus tard, il est Conse iller honoraire auprès du
Sénéchal et du Présidial.

Il a alors des armes, qui figurent sur une gravure
et sur une plaque de marbre au musée de
Carcassonne. Elles sont reproduites dans
l"'Armoria! généra!" de RIETSTAP, (vol. 2, planche 35).
Elles voisinent avec un autre blason, dit aussi
CASTANIÉ, (Languedoc).

Elles sont d'argent , à un châtaignier de sinople,
au chef d'azur chargé d'un croissant d'argent accos
té de deux étoiles d'or.

Ce sont en somme des armes parlantes.
A tout hasard, je reproduis aussi l'écu C ASTANIÉ,

Languedoc : tiercé d'or, à chef et pointe d'azur,
chargé au chef d'une croix ancrée de sable, et à la
pointe d'un besant d'or.
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Un pouvoir lui manquait. La Marquise de
Saissac, avant de vendre à CASTANIÉ la Seigneurie,
avait démissionné de la Baronnie de Clermont, qui
donnait au Seigneur accès aux États de la Province.
Elle l'avait abando nnée en faveur du Marquis de
LORDAT, Seigneur de Bram. De ce fait, le nouveau
Comte de Clermont ne siégeait pas aux États, où la
noblesse du Diocèse de Lodève était donc sans
représentant.

La situation des CASTANIÉ fut ainsi en Lodèvois
celle d'hommes riches et puissants, très peu pré
sents. t'absence de position officielle dans l'adminis
tration du Diocèse et aux États de la Province les pri
vait de rôle politique , leurs seules prérogatives étant
la gestion de leurs seigneuries. Ceci, et leurs activi
t és parisiennes qui sont pour eux essentielles,
explique qu'ils furent des Seigneurs de Clermont
bien effacés.

En 1720, GUILLAUME IV est dit dans l'acte d'achat
d'un domaine Comte de Clermont, Baron de
Couffoulens.

En 1720, il avait acheté aux héritiers d'Honoré
POUGET la Manufacture de Villeneuvette.

Françoise BOURLAT, sa femme, était morte à 35
ans, après avoir eu, outre plusieurs enfants morts
dans l'enfance , une fille et deux fils, François
CASTANIÉ de COUFFOULENS, déjà évoqué, et
GUILLAUME V.

FRANÇOIS, né en 1701, mourut en 1729, à 28 ans
et fut enterré dans la cathédrale Saint-Étienne de
Toulouse. Il avait épousé Marguerite de CHAUVELIN
et avait eu une fille, Catherine, qui deviendra en
1766, le dern ier Seigneur de Clermont.

GUILLAUMEV est né en 1702. Dès 1725, à la mort
de son père, il est maître des Requêtes et Secrétaire
des Commandements de la Reine.

En 1738, il épouse Marie-Louise de LAMOIGNON,
une fille sans fortune du Président de LAMOIGNON. En
1739, leur naît un fils , prénommé François
Guillaume comme son père.

GUILLAUME IV avait peut-être acheté
Villeneuvette parce qu'elle était au milieu de ses
domaines, et il n'en avait été propr iétaire que 4 ans
avant sa mort. GUILLAUMEV, au contra ire, s'attache à
la Manufacture. Bien qu'il soit très occupé à Paris, il
lui consacre une part importante de son activité. A
partir de 1733, il Yentreprend des travaux considé
rables, qui en feront la plus belle usine du
Languedoc. Maisons, remises, magasins , teinture
rie, moulins à foulon , commerces, un grand bassin ,
deux fontaines d'eau potable. Une nouvelle église
est en construction, non encore achevée en 1740.
On fait le grand portail d'entrée et on construit ou
restaure l'enceinte de la Cité-Usine.

Il ne gère pas lui-même la Manufacture. Il en
confie la direction à ses cousins BOURLAT.
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Son oncle FRANÇOIS est alors Directeur de la
Compagnie des Indes et n'a pas d'enfant. On prévoit
que M. CASTANIÉ d'AURIAC sera puissamment riche. Il
devient Conseiller d'État , Président de fait du Grand
Conseil. Il se pique de littérature. On le répute
auteur des "Amours de Carite et Polydore' paru en
1760 (en réalité œuvre de l'abbé BARTHÉLÉMY).

La société parisienne , lorsqu'elle évoque les
CASTANIÉ, les sait très riches et les croit plus riches
encore. Mais BARBIER, dans son "Journal" en 1746,
les appelle "gens de fortuné ", ce qui ne marque pas
beaucoup de considération. Ce sont "des gens très
nouveaux, qui ne cherchent" en se mariant "que des
alliances ". On les nomme à Paris, où ils résident la
plupart du temps, sans jamais leur donner les titres
dont ils usent en Languedoc.

A Clermont, GUILLAUME V ne se manifeste guère.
La vie n'y est pas troublée comme au siècle précé
dent. Il n'y a pas de motif grave nécessitant l'inter
vention du Comte. La grande affaire fut sa tentative
pour conserver le bénéfice du péage de Clermont.
Une Commission Extraordinaire avait été créée en
1724 pour vérifier les péages et supprimer ceux
réclamés abusivement. En 1732 et 1733, CASTANIÉ
défend son droit, jugé douteux par la Commission. Il
arrive à faire traîner l'affaire jusqu'en 1767, après sa
mort , où le péage est enfin supprimé.

En 1762, son fils unique, François GUILLAUME, est
tué en duel, par un de ses voisins d'Auriac. (Une
autre version, moins crédible, le fait mourir de la peti
te vérole, à la même date heureusement.) On peut
se demander si l'une des tombes d'Ancien Régime
dans l'église de Villeneuvette, maintenant ano
nymes, ne serait pas la sienne.

GUILLAUME V lui-même meurt à Fontainebleau en
décembre 1765. De ce fait , son inhumation à
Villeneuvette, que j'avais pu suggérer, n'est guère
probable.

Son héritage passe alors à sa nièce Catherine
Françoise de POULPRY, fille de François CASTANIÉ de
Couffoulens. Elle avait 36 ans, était veuve du
Président PALARIN, (Jean Joseph de PALARIN né en
1714, Président à Mortier au Parlement de
Toulouse, avait la réputation d'un homme aimable.
D'après la seule notice que j'ai trouvée, il serait mort
en 1761, quatre ans après que sa veuve se soit
remariée !). Car Françoise CASTANIÉ épouse en
secondes noces, en mai 1757, un officier, le Comte
puis marquis de POULPRY, lui-même veuf. Il est Bre
ton, enseigne à la Compagnie des Gendarmes
d'Anjou. Il sera Mestre de Camp de Cavalerie en
1761, puis Lieutenant Général. Le couple n'aura pas
d'enfant.

La Marquise de POULPRY se dégage complète
ment de l'industrie. Elle vend, dès 1768 ,
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Villeneuvette à Raymond RONZIER et Cuxac
Cabardès. Dix ans plus tard, elle vend les Saptes.
Elle conserve la Seigneurie de Clermont et tous les
biens que son oncle y avait réunis. Elle vit à Paris,
où l'hôtel de POULPRY existe toujours, rue de Poitiers.
On se demande si elle est jamais venue en
Languedoc. Il est en tout cas certain qu'elle n'y rési
da jamais.

A la Révolution, elle émigra en Allemagne, ses
biens encore très importants furent saisis et vendus
en grande partie.

Elle revint à Paris en 1808. Elle mourut en janvier
1814, l'une des quelques douairières survivantes
d'avant le déluge. Ses forêts, qui n'avaient pas été
vendues furent restituées à son héritier constitué, le
Baron de la ROCHEFOUCAULD, parent de son mari.
Elle se rappela ses origines languedociennes dont
elle était bien détachée et légua 60000 livres aux
parents de sa grand-mère, les BOURLAT, "dont elle
ignore les noms de baptême".

Le château de Clermont était en bien mauvais
état à la Révolution. La légende veut qu'il ait servi de
carrière pour les constructions de Villeneuvette. Il
fut vendu par morceaux comme Bien National. Ce
n'est qu'après 1875 que l'abbé SAUMADE put en ras
sembler les débris.

Jacques THIBERT
15 mars 1999.
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