


Clermont l'Hérault
Un double problème historique sur Tristan 1er DE GUILHEM

soumis à nos chercheurs.

Historiens, généalogistes, curieux...

Une correspondance, aimablement transmise, à
notre demande, par Alain CAZORlA, Mai re et

Conseiller général de notre ville que nous remer

cions vivement, et dont nous vous livrons copie par

tielle ci-dessous, nous apprend les liens historiques

entre notre cité et Copertino (Italie).

Cette missive pose, d'emblée, deux interroga

tions, l'une sur le lieu du tombeau, l'autre sur la date

de la mort du Chevalier c1ermontais, frère d'Arnaud

DE GUilHEM et fils de DEODE (ou DEODAT) de GUilHEM,

seigneur de Clermont.

Texte de la lettre

Copertino, Février 2006

Monsieur le Maire,

Le 3 janvier 2006 dans l'Eglise Collégiale de
Coper tino (Lecce-Italie), où existe encore une part
de son tombeau (une épigraphe et une statue en
prière), on a célébré une messe de requiem à l'oc
casion du 565ème anniversaire de la mort de
TRISTAN de Clermont, Seigneur du Comté de
Coper tino, où il serait décédé le 3 janvier 1441, qui
a bien honoré notre Collégiale.

Vous connaissez bien le personnage comme
Tristan GUILHEM, fils de DEODAT 1/ et frère de ARNAUD
seigneur de Clermont l'Hérault au début du Xtftme

siècle. 1/ était un des 400 chevaliers de Jacques DE
BOURBON roi de Naples jusqu'au 1415, qui avait
épousé Caterina ORSINI de BAUX fille de Raimondello
ORSINI, Prince de Taranto, et Marie D'ENGHIEN. Sa

fille ISABELLE devint Reine de Naples en 1458.

Giovanni MARCUCCI
Maire de Copertino (Italie)

Tout d'abord se pose le problème du lieu de la

mort, et par contre-coup du lieu où repose TRISTAN

1er. La lettre ci-dessus laisse penser que ce fut à
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Copertino - Or l'abbé A. DURAND(1), A. P. FlEURY
GENIEZ(2), Ernest MARTIN(3), s'appuyant sans doute sur

l'abbé JULlEN(4), pensent ou sem blent laisser croire

que ce décès eut bien lieu à Clermont. Qu'en est-il

réellement?
La date où se produit sa disparition mériterait

d'autres sources d'information que celle de nos qua
tre auteurs référencés. Pour l'abbé JULIEN, nulle date
n'est précisée tandis que l'abbé DURAND laisse sup
poser que ce fut en 1432 en même temps que son
fils RAYMOND mort sans laisser de postérité. Cette
date est reprise par FLEURY-GENIEZ, suivant l'abbé
DURAND. Par contre pour l'historien lodévois Ernest
Martin'" " il vivait encore" au mois de novembre 1433
et mourut "peu après". Enfin la lettre du maire italien
de Copertino avance la date du 3 janvier 1441. Ici
encore le manque de concordance des dates avan
cées pose question .. .

Qui d'entre vous peut nous aider à résoudre ce
double problème? Par avance soyez remerciés.
Adressez votre réponse au siège social: G.R.E.C., 6
Place Manet, 34800 Clermont-l'Hérault. Vous
serez, bien sûr, l'objet d'un article dans le prochain
bulletin.

Jacques Belot

(1) - Abbé Auguste DURAND - Histoire de
Clermont-l'Hérault et de ses environs - Pages
178-179.
(2) - A.P. FLEURY GENIEZ - Histoire populaire de la
ville de Clermont-l'Hérault et de ses environs
depuis les temps les plus reculés jusqu'à la
Révolution. Pages 116-117.
(3) - Ernest MARTIN - Chronique et Généalogie
des GUILLEMS Seigneurs de Clermont, diocèse
de Lodève et des diverses branches de leur
famille . Pages 36-38.
(4) - Abbé JULIEN - Histoire chronologique des

anciens GUllHEMS Seigneurs et Comtes de
Clermont de Lodève - Pages 140-141.
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