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Clermont-l 'Hérault

Tristan Guilhem

Le gisant dans la lumière

Article tiré du livre en préparation sur les sei
gneurs de Clermont. "La première race des
GUILHEMS de Clermont, (Xe-XVe siècles)".

"Ils gisent là sans voix, sans geste et sans ouïe,
Et de leurs yeux de pierre ils regardent sans voir
La rose du vitrail toujours épanouie."
José-Maria DE HEREDIA, Les trophées, Vitrail.

Barthélemy, dit Tristan GUILHEM, descend d'une
antique famille féodale qui plonge ses racines dans
l'époque carolingienne. Branche cadette des
anciens vicomtes de Lodève, les GUILHEM de
Clermont surent maintenir leur puissance dans
cette partie de la vallée de l'Hérault et dans les pays
miniers de l'arrière-pays. Tristan 1er GUILHEM est le
fils puîné du second mariage de DÉODAT Il de
Clermont (vers + 1415). Ce dernier, puissant châte
lain de la vallée de l'Hérault, possède de nombreu
ses seigneureries dans le Biterrois et le Lodévois.
Maître de Clermont-Lodève et du Clermontais, de
la vicomté de Nébouzan qui comprend Saint
Gervais et Brusque, il succède en 1401 à son cou
sin, DÉODAT de Boussagues, mort sans enfant, à la
tête de Boussagues et ses arrière-fiefs.1 DÉODAT
semble avoir épousé en première noces une
NARBONNE, dont il n'eut aucune descendance.Veuf, il
se remarie en 1379 avec Isabeau DE ROQUEFEUIL,
fille d'ARNAUD III et d'HÉLÈNE de Gourdon.

De son second mariage, il eut sept enfants.
t'aîné , ARNAUD de Clermont, héritera de la seigneu

rerie éponyme. TRISTAN, le deuxième, qui sera connu
sous le titre de chevalier de Clermont, fait l'objet de
cet article. Un troisième fils, ANTOINE, entrera dans
les ordres et occupera la fonction d'archidiacre de
Cabrières puis celle d'abbé commendataire de
Villemagne et de Saint-Thibéry entre 1484
et 1499. Il eut aussi DAUPHINE, qui s'alliera en 1422
à ASTORG XIV de Peyre, et BOURGUINE, femme de
PONS DE CAYLUS, baron de Castelnau et de
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Calmont-d 'O lt. Et enfin, ISABEAU et HÉLlPIDE qui
entreront au couvent de Non enque.2

TRISTAN 1ER GUILHEM succède à son frère ARMAND
à la tête de la baronnie de Clermont en 1423 et y
restera jusqu'à sa mort en 1441. Mais avant cela,
c'est en 1396 que le jeune écuyer qu'il doit encore
être entend l'appel de l'aventure. Le puîné de
Clermont, comme de nombreux cadets de famille,
part alors chercher fortune dans des terres étrangè
res. D'une noblesse ancienne , TRISTAN suit sa voca
tion belliqueuse, valeur partagée par toute la noble
se à l'époque. Inutile de prétexter le service d'un sei
gneur ou la défense de ses terres pour chercher la
gloire des combats , but de l'éducation des jeunes
nobles. Faire la guerre pour la guerre est encore
admis en cette fin du XIV· siècle; au siècle suivant,
le monopole de la guerre deviendra royal et seul le
service du prince justifiera de prendre les armes.

En 1395, SIGISMOND, roi de Hongrie, devant la
menace turque, envoie des ambassadeurs auprès
du roi de France, CHARLES VI, pour demander des
secours.' FROISSART rapporte dans ses Chroniques
les propos agressifs du Sultan BAYEZID 1ER

, alias
BAJAZET la Foudre. Il annonce à qui veut l'entendre
qu'après avoir conquis la Hongrie, il mènera sa
monture "manger l'avoine sur l'autel de SAINT-PIERRE

à Rome". Une enluminure des Chroniques présente
l'exécution et le dépeçage des prisonniers chrétiens
capturés à Nicopolis.' Pressés d'en découdre et
avides de gloire, les cadets des familles de la
noblesse s'enrôlent et forment une troupe de plus de
mille chevaliers et mille écuyers qui, selon les propos
de l'historien de Clermont, s'ébranle alors en direc
tion de la Hongrie. Durant l'hiver 1395, nombre de
grands seigneurs préparent leur voyage en Hongrie,
à l'exemple de GUI, seigneur de LA TRÉMOILLE, grand
panetier de France, chambellan de CHARLES VI et de
PHILIPPE, duc de Bourqoqne." En ce printemps
1396; JEAN, comte de Nevers et fils du duc de
Bourgogne, prend la tête de cette armée. Suit la
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fine fleur de la noblesse: PHILIPPE d'Artois, connéta
ble de France et comte d'Eu , JACQUES DE BOURBON,
comte de la Marche, JEAN de Vienne, amiral de
France, BOUCICAUT, maréchal, le SIRE DE COUCI , et
Tristan GUILHEM, chevalier de Clermont." A ce
moment, il ne se doute pas qu'il quitte le Languedoc
comme écuyer et qu'il n'y reviendra qu'en 1423, soit
vingt-sept ans après, comme chevalier.

Cette troupe compte un grand nombre de valets
et autres civils. Des princes aux chevaliers, tous
déploient un faste inouï devant le regard des popu
lations tout à la fois émerveillées et scandalisées.
Cette armée grossit en traversant les états alle
mands et l'Autriche et se joint à l'armée hongroise
sous les remparts de Bude. Lhistorien de Clermont
rapporte les chiffres impressionnants de cent mille
combattants et de soixante mille chevaux qui for
maient l'armée chrétienne. A la tête d'une telle force,
SIGISMOND traverse le Danube et pénètre en
Bulgarie pour mettre le siège devant la cité de
Nicopolis. Quelques prisonniers turcs sont cruelle
ment massacrés par les chevaliers et autres gens
d'armes. Larmée fait le siège de la ville de Baudins
où Jacques DE BOURBON est armé chevalier et l'on
peut supposer que TRISTAN y reçoit aussi ses épe
rons dorés. Au XIVe siècle, il arrivait encore fré
quemment qu'au matin de la bataille, soit armée une
promotion massive de chevaliers "au nom de DIEU et
de Saint GEORGES".7

Averti de la menace, BAJAZET la Foudre, rassem
ble son armée et se porte à la rencontre du roi de
Hongrie. Le 28 septembre de l'an 1396, un combat
féroce et furieux s'engage entre l'armée hongroise
et les soldats ottomans. La folle chevalerie française,
n'écoutant personne et encore moins la prudence,
se jette au milieu des adversaires. Cette vaillance
incontrôlée va causer la perte de l'armée chrétienne.
Au bout de trois heures à peine, le désastre s'abat
sur les Hongrois qui se débandent alors. JEAN de
Vienne et plus de quatre cents chevaliers gisent sur
le champ de bataille."

SIGISMOND accompagné du Grand Maître de
Rhodes et de cinq chevaliers doit la vie sauve à sa
fuite en barque sur le Danube." Les grands du royau
me de France, à défaut de fuir, sont capturés. Trois
cents chevaliers sont égorgés en représailles de leur
cruaut é." Le comte de Nevers, le connétable, le
comte de la Marche, le sire de Coucy, HENRI de
Bar , GUI de LATRÉMOILLE, BOUCICAUT et une vingtai
ne d'autres doivent la vie sauve à l'espoir d'une
grosse rançon que le sultan victorieux peut exiger.
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Ainsi ces seigneurs prennent le douloureux chemin
de la captivité.

Le sort de Tristan GUILHEM est inconnu, soit il a
réussi à sauver sa vie en fuyant, soit il a été fait pri
sonnier à ce moment-là. C'est seulement trois mois
après la bataille, le soir de Noël, que le roi de France
reçoit en son hôtel SAINT-POL, un chevalier picard qui
lui annonce la défaite de Nicopolis. La nouvelle
connue, PHILIPPE, duc de Bourgogne, lève sur ses
vassaux et ses communes les aides féodales pour
rassembler la rançon de 200000 ducats exigée par
le vainqueur de Nicopolis. Beaucoup reviennent de
captivité à l'exception notoire du connétable d'Eu et
d'Enguerrand de Couci , morts dans les geôles
turques." GUI de LA TRÉMOILLE mourra en 1397 à
Rhodes de la suite de ses blessures. l'audace
durant la bataille de Nicopolis de JEAN de
Bourgogne lui vaudra le surnom de JEANSANSPEUR.

Le 26 juillet 1397, après avoir payé une très forte
rançon, JACQUES de Bou rbon, comte de la Marche,
est nommé grand chambellan par le roi de France .
Dès 1398, BOUCICAUT, maréchal de France, reprend
du service et, sur ordre du roi CHARLES VI le Bien
Aimé, fait le siège du château des papes d'Avignon
où BENOÎT XIII s'est enfermé. En 1404, JACQUES de
Bourbon, comte de la Marche, qui "ne se plaisait
qu'à la danse, aux cartes et aux dés" reçoit le com
mandement de la flotte de Brest pour mener une
expédition à Galles. Après trois mois passés à Paris
à festoyer tandis que la flotte l'attend en Bretagne, il
se rend à Brest pour prendre le commandement.
Avec un corp d'armée affaibli, à cause de l'absence
de solde et donc de la désertion d'une grande partie
des soldats, le comte de la Marche débarque à
Darmouth, puis rembarque rapidement. Au cours
du retour, une tempête coule une grande partie des
vaisseaux." En 1411, le comte de la Marche prend
le parti de Louis Il d'Anjou-Sicile, roi de Naples, de
Sici le et de Jérusalem, réfugié en France, dans la
guerre de succession que se livrent les prétendants
de la maison d'Anjou pour l'insaisissable trône de
Sicile et de Naples. Depuis son exil angevin ,
LOUIS Il rêve de prendre sa revanche sur le prince
LADISLAS d'Anjou, son cousin, qui s'est emparé de
Naples en 1398. Lex-roi de Sicile confie le com
mandement des troupes du royaume de Naples à
JACQUES de Bourbon. Après avoir chassé le prince
LADISLAS de Rome et que ce dernier soit excommu
nié par le pape ALEXANDRE V, il le poursuit dans le
sud de l'Italie. Et c'est à Tortone, que le comte de la
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Marche rattrape le prince et lui livre bataille à la
Saint-Yves. Dès l'aube du 19 mai 1411 , le combat
s'engage à Rocca-Secca et tourne à l'avantage de
JACQUES de Bourbon qui ainsi livre à LOUIS le trône
de Naples. Incapable de le garder, il devra reparti r
dans son château d'Angers où il mourra d'une vio
lente fièvre le jeudi 29 avril 1417 .' 3

Il faut attendre l'année 1 415 pour retrouver la
trace de TRISTAN de Clermont." Et ce n'est qu'en
1419, alors qu'il se trouve à Lecce, et non en Lycie
comme "affirme dom JULIEN, qu'il fait parvenir de ses
nouvelles à son frère, baron de Clermont, de
Brusques, de Boussagues et vicomte de
Nébouzan .'5 Là aussi, dom JULIEN a recours à un
raccourci. Il semblerait que la renommée de TRISTAN
soit parvenue bien plus tôt aux oreilles du roi de
France et vraisemblablement à celles de son père,
DÉODAT, baron de Clermont. En 1416, un conflit d'in
térêt oppose Charles GUILHEM de Clermont, écuyer
et érudit, et seigneur du Puger, à ARNAUD de
Caraman, chevalier et inculte, au sujet de l'office de
sénéchal de Carcassonne qu'ils ont reçu tous les
deux des mains du roi. t'empereur, SIGISMOND, tan
dis qu'il se trouve à Paris, intervient en faveur de
Charles GUILHEM de Clermont, en souvenir de son
général TRISTAN de Clermont. Afin qu'aucune objec
tion ne puisse s'opposer à sa demande, il arme che
valier son protégé et, incontinent, intercde en sa
faveur auprés du Parlement. Les deux seigneurs
étant maintenant de rangs égaux, le roi de Hongrie
demande que ce soit l'érudit qui reçoive la charge de
sénéchal. Quelques jours après avoir été admis à
cet office, Charles GUILHEM de Clermont le cède à
son compétiteur. Un peu plus tard, son fils ARNAUD,
vicomte de Caraman épousera ALIX de Castelnau,
petite-fille de BOURGUINE de Clermont."

Trois ans après sa libération de la tour de
Bourges, soit en 1415 , JACQUES de Bourbon fait
son entrée dans Naples, en plein mois d'août,
accompagné par Tristan GUILHEM et quatre cents
chevaliers. " Le comte de la Marche, veuf de BÉATRIX
de Navarre, se rend dans cette ville pour y épouser
JEANNE Il d'Anjou, âgée de 46 ans, et devient ainsi
roi de Sicile et de Naples. ' 8 L:arrivée du comte de la
Marche force le prince LADISLAS à relâcher son
emprise brutale sur sa seconde femme, MARIE
d'Enqhlen." A priori, Tristan GUILHEM, chevalier de
Clermont, a connu et s'est lié à JACQUES de
Bourbon au cours de la croisade de Nicopolis et il
semblerait qu'à partir de ce moment, il ne l'ait plus
quitté. Pendant que TRISTAN jouit des beautés de la
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baie de Naples, Louis GUILHEM de Clermont est fait
prisonn ier à la bataille de la Male journée et accom
pagne le duc d'Orléans en captivité en Angleterre.
Pendant sa détention outre-Manche, LOUIS de
Clermont deviendra échanson du duc." Lors de
cette bata ille , le neveu de LOUIS, ANTOINE de
Castelnau, fils de BOURGUINE de Clermont, est bles
sé d'un trait de flè che."

Quelques mois après son propre mar iage ,
Jacques de BOURBON favorisera le 1er novembre
1415 l'union de son compagnon, Tristan GUILHEM, et
de Catherine ORSINI dei Balzo (Ursins des Baux),
fille cadette de RAIMONDELLO des Baux des URSINS
(+ 1405), prince de Tarente et comte de Soleto,
dans la terre d'Otrante, et de MARIE d'Engh ien,
contesse de Lecce." Il est fort probable que la libé
ration de MARIE d'Enghien et de ses enfants par
JACQUES de BOURBON ait favorisé le mariage de
TRISTAN, compagnon du comte. Cette alliance entre
dans une politique générale conduite par Jacques
de BOURBON en vue d'un enracinement de ses fidè
les en remplacement d'une noblesse napolitaine
hostile. Ainsi, en plus de l'attribution de fiefs, le nou
veau roi de Napl es encourage les siens à épouser
des femmes de "aristocratie locale." Quoi qu'il en
soit, CATHERINE reçoit en dot la seignerie de
Copertino, et ainsi TRISTAN devient seigneur du chef
de sa femme. Par cette union, TRISTAN peut espèrer
faire souche et accroître tant son patrimoine que son
influence . Par l'intermédiaire de CATHERINE, il intègre
tout un réseau de fidélité lié au puissant lignage des
URSINS des Baux, princes de Tarente. Il s'incorpore
à la situation sociale du lignage de sa femme. De
son côté, CATHERINE n'a pas à rougir de cette allian
ce. Les origines de TRISTAN sont fameuses et la
renommée d'autrefois est toujours la gloire actuelle
des GUILHEM de Clermont.

La consultation des œuvres de MORERI et
d'ANSELME contredit entièrement les propos de l'his
torien de Clermont qui affirme que TRISTAN s'allia à
la maison de Hongrie. Don JULIEN voit en CATHERINE,
femme de TRISTAN, la sœur de la reine de Hongrie.
Or, à cette époque, SIGISMOND, roi de Hongrie est
marié avec BARBE, fille d'HERMAN, comte de Cilly et
n'eut de ce mariage qu'une fille prénommée
ELISABETH, reine de Hongrie et de Bohême, qui
épousera en 1 422 ALBERT Il, empereur et archiduc
d'Autriche. Il ajoute que SIGISMOND, empereur et roi
de Hongrie, s'est probablement lié d'amitié avec
TRISTAN et lui aussi a encouragé le mariage de sa
belle-sœur avec son généra l. Une dot de 25 000
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Castello di Copertino

ducats aurait été constituée par la reine de Hongrie
en faveur de sa sœur et la principauté de Tarente
aurait servi de gage.24 Comme le signale MARTIN
dans sa généalogie, les écrits de Dom JULIEN sont
souvent inexacts. De plus, l'emphase et la glorifica
tion des GUILHEM se trouvent presque à toutes les
lignes. Dans la fabrication de cette généalogie , il se
pourrait qu'il ait voulu intentionnellement enjoliver les
alliances des Clermont. Le mariage de TRISTAN avec
la belle-sœur de l'empereur germanique rappelle
étrangement le mariage, en 1182, d'Aymeric
GUILHEM, seigneur de Clermont, avec NAVARRA de
Montpellier, elle aussi belle-sœur d'EuDOXIE, dite
l'impératrice, et femme de GUILHEM VIII de
Montpellier. Commensal de Jacques de BOURBON,
TRISTAN doit ~on alliance avec la famille des URSINS à
son seul protecteur et non à l'empereur et roi de
Hongrie, S I~ISMOND. Ceci dit, à la décharge de Dom
JULIEN, BÉATRICE, fille d'IsABELLE de Clermont, reine
de Naples et elle-même fille de TRISTAN, sera reine
de Hongrie.

Durant tout son séjour italien, il vivra dans sa nou-

CU: Il.M~)l. T-L·Ht:.RAU LT., ~ Le bAlU\1 ,

Le Château de Clermont, côté du Midi

Les Tours du Vieux Château de Clermont

velle famille, chez son beau-frère, Jean-Antoine
ORSINI des Baux. En 1416, TRISTAN acquiert le
"casale" de San-Vito de Sclaris, dans la principau
té de d'Otrante, de VITO et ANDRÉA de Gragnano.
Cette demeure servira à cautionner la dot de sa
femme CATHERINE en 1 419,25 Cette année-là,
Jacques de BOURBON, après avoir échoué dans sa
prise de pouvoir, quitte définitivement le royaume de

Le Donjon des Guilhems
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Le Portail Naou

Naples. Quelle est la position de TRISTAN durant le
conflit qui oppose JACQUES à sa femme, la reine de
Naples? 26 11 semble, nonobstant une politique équi
librée menée par TRISTAN, qu'il suive le parti de des
URSINS et de Jacques de BOURBON contre la reine
JEANNE Il de Naples. Celle-ci se venge sur lui et, en
1420, l'oblige à restituer les fiefs de de San-Vito de
Sciaris et de San-Giacomo de Gualdo à ANDRÉA
de Gragnano.27 Quoi qu'il en soit, TRISTAN reste en
Italie et semble avoir bénéficié de la protection du
clan des URSINS. Qui plus est, TRISTAN semblerait
s'être fortement impliqué dans la gestion et l'amélio
ration de son fief de Copertino. Selon maître
Antonio FERNANDO GUIDA, historien de Copertino, le
chevalier de Clermont pourrait être à l'initiative de la
construction des remparts de la ville et de la collé
giale, ainsi que d'autres bâtiments."

Don JULIEN, généreux en merveilleux détails guer
riers, construit une saga digne des plus grands. La
légende du chevalier DE CHIAROMONTE, infatigable
guerrier, le fait débarquer sur les plages siciliennes
et sans plus attendre, lui donne une victoire éclatan
te face aux habitants de Palerme. Maître et seigneur
de la ville en l'an 1420, il fait apposer ses armes sur
toutes les tours des murailles. Assuré de sa domina
tion, il prend la première galère en partance et,
accompagné d'une armée de l'empereur SIGISMOND,
combat vaillamment les infidèles dans le royaume de
Lycie, dont il deviendra le roi. Après s'être "revestu
des despouilles de ces Etrangers & mesmement des
célèbres villes de Patara, & de Myra, il s'est rendu
maistre de septente grandes citez & que s'estant
trouvé bien autant dans les bonnes grâces de
SIGISMOND", il épouse la sœur de la reine de Hongrie
et son mariage fut suivi d'une fête digne des plus
grands. Riche et puissant, il prête de l'argent et plus

particulièrement à son beau-frère , Guillaume des
URSINS, duc d'Andria qui sera dans l'imposs ibilité
d'honorer sa dette d'un montant de 32165 ducats de
Venise. La reine de Hongrie, sœu r du duc
d'Andria, dédommagera TRISTAN en lui cédant le
comté de Brie en Charnpaqne."

Il fera quelques voyages en France et séjournera
quelque temps entre les hautes murailles du châ
teau patern el de Clermont-L odève. En 1423,
TRISTAN 1ER GUILHEM, chevalier, succède à son frère
ARNAUD, décédé sans descendance, et prend solen
nellement possession de seigneurie de Clermont. A
cette occasion , il a dû prêter hommage à l'évêque de
Lodève pour Clermont et le Clermontais. Il rend
aussi hommage au roi de France pour ses seigne
ries de Saint-Gervais et de Boussaques." Il profite
de sa présence à Clermont pour donner à Déodat
BRUGUIÈRE, en emphytéose perpétuelle, la possibilité
de faire pâturer son bétail dans le terroir de
Clermont, moyennant une rente de deux setiers
d'avoine. Au cours de l'été 1424, le chevalier TRISTAN
1ER GUILHEM, seigneur de Clermont-Lodève, de
Copertino et de plusieurs autres places, assiste
avec ses gens d'armes au mariage de la fille de son
compagnon d'armes et protecteur, Jacques de
BOURBON, roi de Hongrie, de Jérusalem et de
Sicile, comte de la Marche et de Castres. En ce
mois de juillet, toute la grande aristocratie se trouve
au château de Roquecourbe pour le mariage
d'Eléonor de BOURBON, duchesse de Nemours,
comtesse de la Marche et de Castres, avec
BERNARD d'Armagnac, comte de Pardiac." A partir
de cette date, TRISTAN disparaît pendant sept ans.
Est-il retourné en Italie ou bien est-il resté à
Clermont? Il est pour l'instant impossible de répon
dre. Quoi qu'il en soit, le 23 juillet 1431, il souscrit à
l'hommage d'ODON DE LA RIVIÈRE au comte de Folx."
Le 15 novembre 1433, TRISTAN GUILHEM reçoit le ser
ment des syndics des habitants de Caumont. A
cette occasion, ils exposent leurs doléances au
représentant de GUILLAUME des Baux, duc d'Andria,
c'est-à-dire à TRISTAN, seigneur de Clermont
Lodève, gouverneur de tous les domaines du com
tat appartenant au duc d'Andria." Un des signes
apparents de l'absence fréquente de Copertino de
TRISTAN se trouve dans l'établissement à Lecce

. d'ISABELLA, de ses sœurs et de RAIMONDELLO, à la
mort de leur mère en 1429. Ainsi, les enfants de
TRISTAN bénéficient de la protection de leur puissant
et influent oncle, JEAN-ANTOINE (Giannatonio) des
URSINS, prince de Tarente. Ils retourneront à
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Copertino qu'en 1438, à la fin de la construction du
château."

Il semblerait que TRISTAN se soit démis de la sei

gneurie de Clermont en faveur de son fils RAIMOND

et qu'il soit reparti à Copertino où il mourra le 3 jan

vier 1 441. Sa dépouille est portée en terre dans la

collégiale de Copertino où se trouvent encore une

épigraphe et une statue en prière, un orant." Homme

de caractère et guerrier averti, il laissera une nom

breuse descendance et veillera à la survie tant de

son nom que de sa lignée.
Ainsi , TRISTAN 1ER GUILHEM (1423-1441), baron de

Clermont et vicomte de Nébouzan, eut de son
mariage avec Catherine ORSINI de Baux, comtesse

de Copertino, sept enfants dont un seul garçon,

RAIMOND, alias Raimondello. Le testament de

TRISTAN, rédigé à Naples le 30 septembre 1428,
nous renseigne exactement sur sa proqéniture." En

avant-propos, il mentionne que la cause de la rédac
tion de ses dernières volontés doit se rechercher
dans son retour en France. Voyage assez long et

périlleux pour qu'il répartisse son héritage. Il dési
gne comme héritier universel son fils unique

RAIMOND et lui lègue ses fiefs et terres roturières
situés en France et "ailleurs". En cas de décès de

son fils sans descendance, les biens reviendraient à
la cadette et ainsi de suite. Dans le cas où RAIMOND

hériterait, il devrait doter ses sœurs: 6 000 ducats
pour la première, 5 000 ducats pour la seconde et les
autres 4 000 ducats. RAIMOND devrait aussi payer la

dot de sa sœur SANCIA. Les filles de TRISTAN sont
dans l'ordre :

SANCIA, l'aînée, mariée, à l'âge de 13 ans , au duc
d'Andria, FRANÇOIS des Baux. Elle aura plusieurs

fils dont ANGILBERT des Baux, duc de Nardo et baron

rebelle.
Puis vient MARGHERITA, femme d'Antonio

VENTIMIGLIA.
ANTONIA, la troisième fille , épousera vers 1436, à

la demande expresse de son frère , son cousin ger

main PONS Il de Castelnau-Caylus, fils de PONS l,

baron de Castelnau, et de BOURGUINE de Clermont.

De ce mariage émergera la seconde lignée des

GUILHEM.

Deux fils verront le jour: Pons GUILHEM, déshérité,

et TRISTAN Il, mari de CATHERINE d'Amboise." La

quatrième se nomme MARIA et entrera dans la

famille des LANGEAC d'Auvergne en épousant

JACQUES. Elle aura une fille, ISABELLE, qui épousera à

son tour PIERRE, Seigneur d'Urfé, baron d'Orose."
La cinquième fille, ISABELLA, par son illustre union en
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1434 avec FERRANTE (1423-1494), fils naturel

d'ALPHONSE V, roi d'Aragon, deviendra duchesse de

Calabre puis reine de Naples et de Sicile en

1458,39 Elle aura avec FERRANTE six enfants dont

ALFONSO et FRÉDÉRIC, qui règneront sur le royaume

de Naples, et BÉATRICE, reine de Hongrie.

l'empereur FRÉDERIC III sera le parrain de FRÉDÉRIC.

MARTIN rapporte qu'elle aurait hérité de la principau
té de Tarente de son oncle:oCette affirmation serait

à vérifier car, du mariage de JEAN-ANTOINE des

URSINS, naquirent plusieurs filles. Une FRANCESCA

est aussi mentionnée dans le testament, plus un

enfant à naître que porte CATERINA au moment de la
rédaction de l'acte et qui pourrait être ANTONIA qui

mourra en France en 1 444.

Dans le cas où mourraient tous les héritiers

directs, TRISTAN désigne sa sœur, BOURGUINE, femme

de PONS 1ER de Castelnau, comme héritière univer
selle pour qu'elle transmette les biens patrimoniaux

à son fils PONS Il de Castelnau. Il précise qu'il lègue
à sa femme la dot et le douaire constitués à l'époque

du mariage, ainsi que l'or, les bijoux et les vêtements
situés dans la terre d'Otrante et une créance de

2 000 ducats. Il fait un legs d'un montant de 500
ducats au couvent de Saint-Dominique de

Clermont-Lodève. Enfin , il laisse à la discrétion de
sa femme, pour Otrante, et à sa mère, pour la

France, de gratifier ses serviteurs."
Après le décès de CATHERINE des Ursins des

Baux le 24 novembre 1429 et après plus d'une
année de veuvage, TRISTAN envisage d'épouser en
secondes noces Louise DE LA TOUR, fille de BERTRAND

et de Marie DE BOULOGNE, comtesse d'Auvergne et

de Boulogne. Après quelques prélim inaire de dis
cussion et un début d'accord, le mariage ne sera pas

célébré. Le contrat prévoyait que TRISTAN donnerait
en douaire le château de Saint-Gervais et 500 livres

de rente et au premier né de leur mariage, le châ

teau de Boussagues et aussi 500 livres de rente."
Raimond GUILHEM lui survit et hérite donc de tous

les biens et titres de son père. Selon l'historien ita

lien G. VALLONE, le dernier des GUILHEM se serait

éteint sans descendance le 22 mars 1443. Cela

paraît peu probable et l'année de 1436, date du

décès, est pr éférable." Ainsi, RAIMOND serait mort

deux ans avant TRISTAN, son père". Un peu avant de

mourir, il aurait conclu un mariage entre sa sœur,

ANTONIA, et son cousin germain PONS Il de

Castelnau. A la suite de ce mariage, il désigna son

beau-frère et cousin comme héritier universel.

Dans les années 1436, PONS Il de Castelnau-



se d'Andria, et MARGHERITA, princesse d'Altamura.
Ces trois filles feront dresser un orant pour leur père.
qui se trouve encore dans la collégiale de
Copertino." A cette date, les seigneuries italiennes
passent entre les mains du fils de SANGlA. Ainsi, le
comté de Copertino passe dans la branche de
SANGlA. duchesse d'Andria. Son fils et neveu de
TRISTAN. PIERRE des Baux, hérite du comté de
Copertino. A sa mort, c'est à sa fille, ISABELLE des
Baux, qu'échoit le comté et qui. en 1487, le transmet
en dot à FREDERICO. deuxième fils de FERRANTE. roi
de Naples, et d'ISABELLA de Clermont."

Les archives de l'Aveyron ont conservé une
empreinte du blason de Tristan GUILHEM, chevalier de
Clermont." Ce sceau est daté de 1414, c'est-à-dire
une année avant son mariage avec une URSINS à
Naples. D'une manière anachronique et rare pour la
France méridionale, TRISTAN reprend les armes
familiales (écu fascé au chef de cinq hermines) mais
du fait de sa position de cadet, les brise d'un lambel
de six pendants. A cette époque, c'est-à-dire en
1414, la mode des brisures s'est largement estom
pée et les cadets ne brisent plus leur blason. A
contrario, seule la haute noblesse continue à briser
régulièrement les armes paternelles. C'est sûrement
dans cette dernière constatation que se trouve l'ex
plication de la brisure des armes de TRISTAN. ~écu
est surmonté d'un heaume cimé sur un tortil (bour
relet) de la tête et des pattes d'un aigle, dans un vol
semé d'hermines. t'ernptot d'un cimier à cette
époque est à son apogée. Tous, nobles ou roturiers,
en portent un. Signe distinctif mais purement per
sonnel, le chevalier qui l'arbore dans les tournois en
change à sa fantaisie. Face à un blason collectif, le
cimier est l'emblème où se réfugie la personnalité
d'un membre de la famille. Il est l'ornement dans
lequel l'individu peut exprimer son individualité.

La collégiale de Copertino nous dévoile le gisant
de TRISTAN mais aussi et surtout un blason inédit des
GUILHEM de Clermont. Dans cette église. le seigneur
de Copertino brise les armes de son père avec cel
les de sa femme par un parti. A dextre se placent les
armes de GUILHEM et à senestre celles des ORSINI
des Baux. Il se lit comme suit. Parti au 1. fascé de
gueules et d'or de six pièces, au chef d'argent char
gé de cinq hermines de sable. qui est de Clermont
Lodève; au 2 écartelé aux 1 et 4 de... à l'étoile à
seize rais de... , et aux 2 et 3 de... au corps de chas-
se de...• qui est des Baux, et sur le tout bandé de .
à six pièces, au chef de... chargé d'une rose de ,
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Porte, Castello de Copertino

Andrée Milan à gauche

Caylus, fils de PONS l, baron de Castelnau et de
Calmont-d'Olt, et de BOURGUINE de Clermont,
épouse ANTOINETTE (Antonia) GUILHEM, fille de
TRISTAN et de Catherine DES URSINS des Baux et
devient ainsi seigneur de Clermont-Lodève. Il relè
vera le nom et les armes des GUILHEM et prolongera
la lignée avec un fils prénommé TRISTAN Il GUILHEM,
en l'honneur du comte de Copertino, son grand
père."

Un différent s'élèvera entre ANTONIA et SANGlA au
sujet de l'héritage paternel. Le 4 décembre 1456.
SANGlA fait transcrire le testament de son père par la
cour pontificale dans le dessein de le produire en
justice et apparemment devant le Parlement de
Toulouse." Il est vraisemblable que SANGlA fut
déboutée de sa demande et que les dernières volon
tés de son frère RAIMOND furent respectées.

En 1460, seuls trois enfants ont survécu à
TRISTAN, ISABELLA, reine de Naples, SANGlA, duches-



qui est des ORSINI.49 Ses enfants ne semblent pas
avoir repris ce blasonnement.

Une peinture représentant la reine de Naples,
ISABELLA de Clermont, la montre en prière dans une
chapelle de Saint-Pierre Martyr, entourée se ses
deux premiers enfants d'ALFONSO et ELÉONORA. En
arrière se tient son grand chambrier, Carlo PAGANO.
Sur le côté de la chapelle, une tapisserie entière
ment armorisée représente le blason des GUILHEM
de Clermont."

Il est probable que dès lors qu'il deviendra chef
d'armes , c'est-à-dire après la mort de son père et de
son frère ARNAUD, il prendra les armes pleines de sa
maison.

Son père, DÉODAT Il GUILHEM, seigneur de
Clermont, avait pour sceau les armes pleines de sa
famille, c'est-à-dire un écu fascé au chef d'hermine.
L.:écu est lui aussi cimé mais de deux cornes .

Pons GUILHEM, seigneur de Clermont, vicomte de
Nébouzan, et neveu de TRISTAN, relève les armes
des GUILHEM ainsi que le nom. A partir de ce
moment, il portera, entre 1439 et 1467, un écu fascé
au chef de cinq hermines. Un heaume cimé du col et
des pattes d'un paon est son attribut personnel.

C'est ainsi que le dernier des GUILHEM de
Clermont de la première maison, mais pas des
moindres, s'éteint et que ses biens tombent en que
nouille. Les fiefs et titres des GUILHEM passent aux
CASTELNAU-CAYLUS qui porteront aussi haut le nom et

le renom des GUILHEM de Clermont. Quelques
années avant la Révolution, le dernier de cette
seconde maison s'éteindra à son tour après que sa

famille ait œuvré en Languedoc et en France
durant presque mille ans.

Philippe HUPPÉ

1) La vicomté de Nébouzan était à cheval entre
l'Albigeois et le Biterrois. Elle s'étendait de Saint-
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Gervais à Joncels. Initialement, ce territoire dépen
dait des vicomtes de Narbonne.
2) MARTIN (E), Chronique et généalogie des GUILHEM
seigneurs de Clermont, diocèse de Lodève, et des
diverses branches de leur famille, Rééd. Lacour,
2005, p. 35. DOM JULIEN, Histoire chronologique
des anciens GUILHEM, seigneurs et comtes de
Clermont de Lodève, in 80

, vers 1645, p. 333.
3) SIGISMOND est le fils de l'empereur germanique
CHARLES IV de Luxembou rg et D'ANNE de Silés ie. Il
sera électeur de Brandebourg , marquis de
Moravie, roi de Boh ême , empereur germaniqu e et
roi de Hongrie par sa femme, MARIE, fille de Louis LE
GRAND, de la branche des ANJOU, rois de Hongrie.
MARIE, reine de Hongrie, de Dalmatie et de Croatie,
meurt en 1392 en instituant son mari comme héri
tier. Voir ANSELME, Histoire généa logique et chrono
logique de la maison royale de France, des grands
officiers de la couronne et de la maison du roi, 2
tomes , Paris, 1712, p. 196.
4) FROISSARD (J), Chroniques, 1, IV, C. 47.
En 1402, les Mongols et les Turcs s'affronteront
dans la plaine d'Ankara et Bajazet y sera vaincu et
captu ré. Devant les pertes énormes, TAMERLAN
renoncera à poursuivre sa conquête de l'Occ ident
et s'en retournera conqué rir la Chine. BAJAZET mou
rut dans la cage de fer où TAMERLAN l'avait enfermé
et sa mort ouvrit une période de guerre de succes
sion entre ses cinq fils (1402-1421).
5) CONTAMINE (Ph), La noblesse au royaume de
France. De Philippe LE BEL à LoUIS XII, PUF, 1998,
p.123.
6) La même année 1396, un édit royal enjoint aux
juges de Montpellier de livrer une fois par an un
corps de supplicié à la faculté de Médecine de cette
ville "pour faire anatomie, chose nécessaire au salut
du genre humain".
7) CONTAMINE (Ph), La noblesse au royaume de
France. De Philippe LE BEL à LOUIS XII, PUF, 1998,
p.282.
8) Dom JULIEN n'exagère-t-il pas en écrivant que
20000 chrétiens et 60000 turcs moururent lors de
cette bataille? Voir Dom JULIEN, Histoire chronolo
gique des anciens GUILHEM, seigneurs et comtes de
Clermont de Lodève, in 80

, vers 1645, p.334.
9) SIGISMOND sera renversé du trône de Hongrie en
emprisonné par des magnats factieux en 1403. A sa
place, Ladislas DE DURAZZO (Duras), roi de Sicile et
frère de JEANNE Il de Naples, sera couronné roi dans
la ville de Javarin le 3 août 1403. Evadé de sa geôle
et à la tête d'une très forte armée, SIGISMOND recon-
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quiert son trône tandis que LADISLAS rejoint Naples
pour réprimer le parti angevin qui fomente la révolte.
LADISLAS a épousé en première noce MARIE de
Chypre et en 1406, en secondes noces, MARIE
d'Enghien, veuve de Raimond DES URSINS, dit de
Baux, prince de Tarente et duc d'Andria, et fille de
JEAN, comte de Liche et de SANCIA de Baux.
LADISLAS mourra empoisonné en 1414 dans le châ
teau neuf de Naples et c'est JEANNE, sa sœur, qui
héritera de ses titres. Voir Père ANSELME, Histoire
généalogique et chronologique de la maison royale
de France, des grands officiers de la couronne et de
la maison du roi, 2 tomes, Paris, 1712, pp. 203-204.
10) Les chevaliers JACQUES d'Aumont, chambellan
du roi, TRISTAN de Neufchâtel, maréchal de
Bourgogne, SAVARY de Vivonne, seigneur des
Essarts et de Pouillé, HENRI de Bar, fils du duc de
Bar, JEAN de Roye, chambellan du roi, HENRI de
Montfaucon, comte de Montbéliard, JEAN de
Vienne, GUILLAUME de Vergy, JACQUES de Vergy,
JEAN de Chalon-Auxerre, sire de Châtelbelin trou
vèrent la mort lors des combats de Nicopolis.
11) MARTIN (H), Histoire de France, T.5, Paris, 1855,
pp. 150-451.
Dom JULIEN, Histoire chronologique des anciens
GUILHEM, seigneurs et comtes de Clermont de
Lodève, in 80

, vers 1645, pp. 333-335.
12) MARTIN (H), Histoire de France, T.5, Paris, 1855,
p.472.
13) Père ANSELME, Histoire généalogique et chrono
logique de la maison royale de France, des grands
officiers de la couronne et de la maison du roi, 2
tomes, Paris, 1712, pp. 114 et 203.
14) Son blason qui est conservé en Rouergue est
daté de 1414. Il est donc possible qu'il soit réapparu
en Languedoc bien avant 1415. FRAMOND (Martin
de), Sceaux Rouergats du Moyen-Age, AD
Aveyron , 1982, n° 128-130.
15) Dom JULIEN, Histoire chronologique des anciens
GUILHEM, seigneurs et comtes de Clermont de
Lodève, in 80

, vers 1645, pp. 333-335.
MARTIN (E), Chronique et généalogie des GUILHEM,
seigneurs de CLERMONT, Diocèse de LODÈVE, et des
diverses branches de leur famille, Rééd. Lacour,
2005, pp. 136-138.
16) Dom JULIEN, Histoire chronologique des anciens
GUILHEM, seigneurs et comtes de Clermont de
Lodève, in 80

, vers 1645, p. 341.
17) Beaucoup de chevaliers accompagnent le comte
de la MARCHE et parmi eux se trouvent LOURDIN de
Saligny, nommé grand connétable, JACQUES de



Mally, grand sénéchal , Blanchet BRAQUE, grand
camérier, Jacques ALiPERT de Vayre , GRIGNY de
Grigny, JACQUES de Pistin. Tous reçoivent des fiefs
et des honneurs et occupent les principa les forte
resses du royaume de Naples, prises sur les sei
gneurs napolitains hostiles. COSIMO (Franco),
Cronaca di storia meridionale intorno al Copertino,
Edi/storia, 1982, pp. 32-39.
Jeanne BRAQUE, fille de Blanchet BRAQUE, maître
d'hôtel du roi CHARLES VI, et de JEANNE de Chât illon,
épousera, en 1418, en secondes noces JEAN Il dit
LOURDIN, seigneur de Saligny, connétable du royau
me de Napl es et de Sicile. Ils eurent CATHERINE qui
épousera en 1437 GUILLAUME Il de Coligny.
Plusieurs enfants naîtront de ce dernier mariage
dont LOURDIN, hérit ier de la maison de Saligny et
qui, célibataire, mourra en 1466 à la suite du duc de
BOURBON. Père ANSELME, Histoire généalogique et
chronologique de la maison royale de France, des
grands officiers de la couronne et de la maison du
roi, 2 tomes, Paris, 1712, pp. 233 et 619.
18) JACQUES Il DE BOURBON, comte de la Marche, est
le fils aîné de JEAN l, comte de la Marche, de
Vendôme et de Castres, seigneur de Lézignan (en
Narbonnais)..., pair de France, lieutenant général
pour le roi en Limousin, et de CATHERINE de
Vendôme. Une de ses sœurs, CHARLonE, épouse
en 1409, JEAN Il, roi de Chypre.
JACQUES Il DE BOURBON, comte de la Marche et de
Castres, seigneur de Montagu et de Belac, pair et
grand chambrier de France, fut fait chevalier au
siège de Baudins, pendant la campagne de
Hongrie. En 1412, après avoir pris le parti bourgui
gnon, il fut libéré de sa prison de Bourges. Veuf, il
épouse JEANNE Il (1371-1435), reine de Naples,
sœur et héritière de LADISLAS. De son mariage avec
JEANNE Il, il n'eut aucune descendance. Après d'im
portants différents, elle le fit emprisonner et une fois
libéré il quitta Naples définitivement. Il se retira en
France pour y prendre l'habit religieux du Tiers
Ordre de Saint-François au couvent de Sainte-Claire
de Besançon. Voir Père ANSELME, Histoire généalo
gique et chronologique de la maison royale de
France, des grands officiers de la couronne et de la
maison du roi, 2 tomes, Paris, 1712, pp. 157-158 et
202-203.
19) MARTIN (E), Chronique et généalogie des
GUILHEM, seigneurs de Clermont, Diocès e de
Lodève, et des diverses branches de leur famille,
Rééd. Lacour, 2005, p. 137.

20) En 1420, Louis DE GUILHEM de Clermont sera fait
une nouvelle fois prisonnier à Azincourt.

21) Dom JULIEN, Histoire chronologique des anciens
GUILHEM, seigneurs et comtes de Clermont de
Lodève, in 8°, vers 1645, p.336.
22) Généalogie sommaire de la branche des URSINS,
princes de Tarente et duc de Venouze. Nicolas DES
URSINS, comte de Nole et de Soleto, fils de ROBERT
et de SUEVE (Sancia) des Baux, est le mari de N. DE
SABRAN, fille de GUILLAUME, comte d'Ar iano. Il eut
ROBERT, comte de Nol e, grand justicier du royaume
de Naples, RAIMOND des Baux des URSINS, qui suit,
SUEVE (Sancia) , femme de FRANÇOIS des Baux, duc
d'Andria, et BÉATRIX, femme de LOUiS-ANTOINE de
Ratta, comte de Caserte.
RAIMOND des Baux des URSINS (+ 1405) est prince
de Tarente et comte de Soleto. Il épouse MARIE
d'Enghien, comtesse de Lecce, fille de JEAN et
d'HÉLÈNE de Brienne, comtesse de Lecce. Il eut
JEAN-ANTOINE, qui suit , MARIE, femme d'ANTOINE
d'Aquaviva, duc d'Alri, CATHERINE, femme de
TRISTAN de Clermont, comte de Copertino, et
GABRIEL des Baux des URSINS, duc de Venouze.
JEAN-ANTOINE des Baux des URSINS (1392-1462),
prince de Tarente, duc de Bari, comte de Lecce,
grand connétable du royaume de Naples. Il épouse
Anna COLONNA, fille de JOURDAIN, comte d'Amalfi, et
nièce du pape MARTIN V.
Voir MORERI (L), le grand dictionnaire historique,T. 5,
R-Z, Paris, 1718, p. 333; COSIMO (Franco), Cronaca
di storia meridionale intorno al comune di Copertino,
Edi/storia, 1982, pp. 32-39.
23) Ainsi, JACQUES de Mally épouse Polissena
RUFFO, comtesse de Montalto et maîtresse de nom
breuses seigneries. COSIMO (Franco), Cronaca di
storia neridionale intorno al comune di Copertino,
Edi/storia, 1982, pp. 32-39.
24) Dom JULIEN, Histoire chronologique des anciens
GUILHEM, seigneurs et comtes de Clermont de
Lodève, in 8°, vers 1645, pp. 334 et 343. MORERI (L),
Le grand dictionnaire historique, T. 5, R-Z, Paris,

1718, p. 391.
MARTIN (E), Chronique et généalogie des GUILHEM,

seigneurs de Clermont, Diocèse de Lodève, et des
diverses branches de leur famille, Rééd. Lacour,

2005, p. 136.
Selon dom JULIEN, SIGISMOND a épousé Marie DES
URSINS, reine de Hongrie, sœur de CATHERINE, futu
re femme de TRISTAN de Clermont. Elles sont les
filles de GUILLAUME des Bau x des URSINS et de
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MARGUERITE de Luxembourg.
25) TRISTAN garantit la dot pour 1 500 ducats sur le
château de San Vito. VALLONE (G), Tristano di
Clermont traterra d'Otranto e Francia, pp. 19-44;
COSIMO (Franco) , Cronaca di storia meridionale
intorno al comune di Copertino, Edi/storia, 1982, pp.
32-39.
26) JACQUES Il DE BOURBON, jaloux des favoris de la
reine en fit décapiter plusieurs et fit jeter JEANNE Il en
prison. Les Napolitains la délivrèrent et JACQUES dut
s'exiler en France en 1419.
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