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CLERMONT-L' HÉRAULT

Raimond DE CAHORS

De la rue des Cambiadours au palais de la Cité

Sur Raymond de CAHORS, qui accompagna dix
ans durant le conquête de Simon DE MONTFORT, les
chroniques sont laconiques. Il est succinctement
décrit comme un "bourgeois fort conséquent et mar
chand cousu d 'or". La seule certitude à son égard?
Il est originaire de Cahors, il exerce le métier de
changeur et il s'est établi à Montpellier, ville mar
chande et fidèle au pape. Et, il passe ad patres
après le 16 juillet 1239, date de son testament, rédi
gé à Largentière. A la fin du XII" siècle, sa famille,
d'origine probablement juive, est installée à
Montpellier et Raimond SALVAGNAC, alias DE
CAHORS, Ydétient un important comptoir dans la rue
Droite.!" Ce dernier surgit sur la scène montpelliérai
ne en 1 204. PONS Pierre de Gang es prête homma
ge pour Popian à Pierre d'ARAGON. Pierre DE
MONTOLIEU est témoin de cet acte passé à
Montpellier dans la maison de Raimond DE CAHORS
et anciennement de feu Pierre PEITAVIN. (2) L'année
d'après, en mars 1205, son nom est mentionné sur
la liste des souscripteurs à l'accord entre le roi
d'ARAGON, seigneur de Montpellier, et les consuls
de cette citéY>Par la suite, il faut attendre la deuxiè
me année de la croisade des Albigeois pour le voir
réapparaître comme banqui er de Simon DE
MONTFORT. A Saint-Thibéry, Raimond DE CAHORS
assiste à l'abjuration d'Estève DE SERVIAN et à la
concession en fief de ses anciennes possessi ons. "
Quelques mois passent et il reçoit en contrepartie
une promesse de concession des seigneuries de
Pézenas et de Tourbes. Pendant le siège, il assiste
comme témoin à l'abandon de ses droits par le vieux
Raimond TRENCAVEL. La crémation de plus de cent
quarante Parfaits et Parfaites ouvre les portes de
Pézenas à ce prêteur montpelliérain . Le 12 mars
1211 , Raimond DE CAHORS se rend dans le palais
vicomtal de Carcassonne et, en présence du grand
juriste Gui CAP-DE-PORC, nouvellement rallié aux
croisés, il reçoit des mains de Simon DE MONTFORT
les châteaux de Pézenas et de Tourbes. Il jouira
désormais des justices civiles et criminelles dont
dépendent les nobles et autres habitants. Il détien
dra la suzeraineté sur tous les hommes et femmes,
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chevaliers et bourgeois qui résident dans les deux
châteaux. Ces premiers droits proviennent des
anciennes possessions d'Estève DE SERVIAN qui ne
lui ont pas été restituées. De même, les détenteurs
des moulins, des fours, des rivières et autres terres
devront les lui reconnaître. En outre, les obligations
qui pèsent, d'habitude lourdement, sur le nouveau
vassal. L'acte de concession stipule les services
nobles dont Raimond DE CAHORS est redevable vis
à-vis de Simon DEMONTFORT. Plus spécifiquement, il
lui devra l'auxilium (les aides). A chaque demande
de son suzerain, Raimond DE CAHORS devra la caval
cade et l'ost. Ces deux dernières obligations sont
limitées: le contingent piscénois ne devra pas s'é
loigner d'une journée au maximum de sa cité.lS) Ces
droits féodaux ont été précédemment achetés à la
pure Agnès DE MONTPELLIER, veuve du dernier vicom
te de Béziers. Dame hautaine mais enjouée, amie
de la joie mais surtout de la vertu, Agnès a été la
muse du troubadour Raimond DE MIRAVAL. Veuve de
quinze jours à peine, Mantel, comme il aimait la sur
nommer, avait dû céder devant le chef de la croisa
de. Tandis que le petit peuple se lamente encore sur
son Pastoret, passé de vie à trépas dans une geôle
insalubre de la cité de Carcasson ne, Agnès aban
donne à Simon les cités de Pézenas et de Tourbes,
que lui avait cédées en douaire Raimond Roger
TRENCAVEL. La fin du contrat de fief ajoute que le
nouveau seigneur de Pézenas devra fournir un
archer en cas de guerre et qu'il devra rendre les
clefs de Pézenas à la demande de Simon. Il pourra
vendre ou inféoder ses fiefs avec son conseil et sans
payer aucune sornme .:" Cette inféodation à un sei
gneur laïc change radicalement le destin de la cité
piscénoise. Quand, en février 1224, Amaury DE
MONFORT cèdera à Louis VIII ses possessions méri
dionales, la ville de Pézenas passera sous la suze
raineté du roi de France, premier instant d'une lon
gue entente entre cette cité et son protecteur. A
peine Raimond DE CAHORS a-t-il reçu Pézenas , qu'il
chevauche à nouveau aux côtés de MONTFORT.
Proche du chef de la croisade, il est son conseiller
financier, son "ministre des finances" jusqu'à la mort



de ce dernier. En avril 1211, le chef de la croisade
livre l'intégralité de l'important butin pris à Lavaur à
Raimond SALVANHAC "bourgeois fort conséquent et
marchand cousu d'or. 1/ entretient l'armée et gère
ses finances. Pour prix de ses services, il reçoit des
étoffes, le vin, le froment, bref, le butin de la ville".
Cet abandon permet à Simon de rembourser cet
important bailleur de fonds de la croisade .?' En
juillet, lors du premier siège de Toulouse, il souscrit
aux côtés de saint DOMINIQUE, à l'hommage de l'é
vêque de Cahors envers Simon DE MONTFORT.(B)
Toujours fidèle au chef de la croisade, il est l'homme
de certaines missions d'importance. Au cours de
l'automne 1212, Raimond et son fils Elias DE CAHORS
remettent en main-propre au percepteur du pape,
Pierre-Marc, sous-diacre originaire de la région
nîmoise , et correcteur des lettres pontificales, un
don de 1 000 marcs d'argent que Simon DE
MONTFORT offre au pontifie. A ce don, il faut ajouter
trois années d'arrièrés du cens, levé sur les terres
conqu ises. Ainsi, la Croisade , mutée en pure et sim
ple conquête , devient une affaire financière profita
ble pour l'Eglise. En juin 1218, le nouveau seigneur
de Pézenas se rend à Toulouse, et accompagné de
Guilhem DE CAHORS, souscrit à l'hommage lige rendu
à Simon DE MONTFORt par Bertrand DE GOURDON.(9)

Raimond DE CAHORS, bourgeois vivant à
Montpellier, est marié à une certaine Pétronille, ori
ginaire de Largentière.(lO) De cette union naissent
quatre fils et trois filles: Philippe , clerc du roi, Elias,
qui sera chanoine de la cathédrale de Paris; Pierre
et Raimond qui hériteront des biens immobiliers de
Montpellier. Ermessende , Sibille et Raimonda rece
vront chacune en dot 10 000 sols melgoriens. (11) Ils
détiendront en indivision les seigneuries de
Pézenas et Tourbes. Raimond DE CAHORS, père, fait
rapidement partie dè la haute bourgeoisie montpel
Iiéraine et se convertit au catholicisme, ce qui lui
ouvre les portes du consulat de la cité. En 1206, il
est élu troisième consul de MontpellierY2) Son cou
sin, Bernard DORNA,/dont la famille est originaire du
lieu éponyme, dans l'Aude, est peut-être né à
Montpellier. Il fait ses études à Montpellier, où il
est le disciple d'AzON, en Italie, et plus spécifique
ment à Bologne en 1 197. Ayant obtenu les diplô
mes nécessaires, il y occupe une chaire de droit
entre 1214 et 1217. Entre 1224 et 1234, il réside à
Montpellier où il exerce comme professeur de droit.
Un an avant de quitter cette ville, il est juge de la
cour du bayle. Par la suite, il se rendra à Béziers où
il sera professeur de droit entre 1239 et 1257. Veuf
et père de deux enfants, il devient archidiacre de
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Cabrières (1247-1250) et viguier de la temporalité
de Béziers (1247-1257) . En 1247, avancé dans
l'âge, il se rend à Lyon avec quatre de ses collè
gues, Bernard DALMACE, présenteur, VICEDOMINUS,
camérier, Guilhem DE CLERMONT et Jean DELMAS,
chanoines, pour obtenir du pape INNOCENT IV la
confirmation de l'élection de Raimond DE
VAILHAUQUÈS comme évêque de Bézlers. t'"
L'importante position qu'exerce cette famille dans la
cité montpelliéraine ainsi que sa richesse permettent
aux quatre fils de Raimond de faire des études de
droit et d'entrer dans l'entourage du roi de France.
Raimond de Cahors , le puîné, acquiert la seigneurie
de Grabels et fonde la branche de Cahors du Puy,
qui joua un rôle important à Montpellier durant tout
le XIIIe siècle . Il eut un fils, appelé aussi Raimond.
Ce dernier occupa le siège épiscopal d'Agde,
entre 1296 et 1331, sous le nom de Raimond DE
CAHORS DU PUY. Ce prélat, originaire du diocèse de
Maguelone, appartenait à la famille d'Imbert DU PUY,
cardinal-prêtre en 1 325 et dont il prit les armes. (14)

Eloignés de la seigneurie de Pézenas, les
CAHORS doivent s'y faire représenter jusqu 'en 1221.
Cette année-là, Tolsan DE LART, bayle de Raimond
DE CAHORS, donne quittance pour une terre vendue à
Pézenas.v" Ayant perdu pendant un certain temps
cette seigneurie, ils n'en reprennent possession
qu'après 1 247. A partir de 1226, la haute justice
passe entre les mains d'un châtelain royal, com
mandant d'une garnison permanente à Pézenas.
Cette cité, tout comme Caux et Servian, devient
une baylie importante, sans doute à cause de la
fonction militaire de son bayle. Et cette importance
exclut souvent les locaux de cette fonction de bayle,
réservée à des étrangers à la région, tels que Jean
DE LA PLANCHE, bayle de Caux, et Nicolas DE
FRICAMPS, fils de Jean, sénéchal, bayle de
Puisserguier et de Pézenas.(16) Certains noms de
ces premiers châtelains sont parvenus jusqu 'à nous.
Un certain Baucelin (de Linas) exerce cette charge
en 1229, avant de devenir sénéchal de Béziers.
Suivant ensuite Pierre DE LA CAPELLE puis Pierre DE
NAVARRE en 1261, avant de devenir sénéchal de
Béziers. Suivent ensuite Pierre DE LA CAPELLE puis
Pierre DE NAVARRE en 1261, comme châtelains de
cette cité royale.

En marge de cette conquête et du rattachement
des anciennes possessions des TRENCAVEL au
royaume de France, un certain nombre d'exactions
sont commises par divers officiers royaux. A
Béziers et dans bien d'autres endroits, des abus



sont réalisés par les juges et les bayles trop zélés ou
malhonnêtes. Face à ces excès, plus ou moins vou
lus par le pouvoir royal, le roi lance une politique d'a
paisement, dont les boucs émissaires seront les offi
ciers royaux. Après la rigueur, la mansuétude.v" En
1247, une enquête royale est ouverte pour découvrir
les différentes exactions commises par les officiers
royaux et mettre un terme aux abus les plus criants.
Les habitants de Pézenas déposent alors des plain
tes contre les bayles Pierre DE BENAL, Pierre
BERNARD et Guilhem DE POUZOLS. L'un d'eux se plaint
que le châtelain, BAUCELlN, lui a pris une arbalète,
d'une valeur de 100 sols, pour la défense du châ
teau. Guilhem DE PÉZENAS reproche à Pierre COTO,
châtelain de Pézenas, de lui avoir enlevé un tiers du
bois de Sallèles, possédé paisiblement par le plai
gnant et par son père "dés le temps de Simon DE

MONTFom". Dans le village voisin de Caux, Pierre
BEDOS se plaint d'avoir été injustement retenu en pri
son durant quatre mois par Pierre SINGLAR, jadis
sénéchal (1220-1229), et d'avoir dû payer six livres
de melgueil pour recouvrer sa liberté. Il en réclame
le remboursement. Un autre seigneur local accable
le bayle de Caux: Déodat DE ROQUEFIXE avait mis en
gage deux ânes et deux bœufs, d'une valeur de
6 livres, pour un prêt de 4 livres qu'il avait fait auprès
de Guilhem DE BÉZIERS. La caution s'était faite
devant Jean DE LA PLANCHE, bayle de Caux, qui avait
vendu les animaux et gardé le prix de vente. Déodat
demande la restitution de celui-ci. (18)

La dépossession de la maison de Cahors des
seigneuries de Pézenas et Tourbes, durant la
reconquête occitane, semble avérée dès 1221. Dès
1218-1219, un soulèvement populaire agite le
Biterrois. Dès 1219, Montagnac est repris à l'é
vêque d'Agde et aux partisans DE MONTFORT. A cette
époque, le comte DE FOIX, tuteur du jeune Raimond
TRENCAVEL, exilé outre-Pyrénées, intrigue pour sou
lever la vicomté de Béziers. En 1220, Servian refu
se à son tour la soumission, suivi dans sa révolte par
de nombreux châteaux biterrois. Estève DE SERVIAN,
un des chefs de la sédition, perdra sa seigneurie à
la suite de cette révolte et de son écrasement par
Amaury DE MONTFORT lors de combats autour de
Servian. Enfin, au printemps 1220, le légat CONRAD
est chassé de Béziers par ses habitants. Il se réfu
gie à Narbonne. La croisade commence à s'écrou
ler sur son flanc est. Comment. imaginer que
Pézenas reste en retrait de ce mouvement?
Comment ne pas envisager un soulèvement des
Piscénois contre le seigneur étranger qui leur avait
été imposé? Il est aussi fort vraisemblable que le
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chevalier Pierre BARBEDOR a aussi perdu son fief,
situé à Tourbes. Cette seigneurie, il l'avait reçue en
1 213 des mains du sénéchal de Béziers. Comme
Montagnac, Bessan, Florensac et Vias, la cité pis
cénoise se soulève et chasse provisoirement le sei
gneur-banquier, Raymond DE CAHORS.

Le 5 février 1221, le jeune TRANCAVEL, vicomte de
Béziers inféode à Pierre de Mèze, sù;'le conseil de
ses barons et avec l'assentiment de son curateur, le
comte de Foix, des fiefs dans les châteaux de Caux
et de Neffiès. Dans le ressort du château de Caux,
il reçoit les villas de Saint-Jean de Tabaussac , située
à Alignan-du-Vent, de Loubatières, de Soleyan
(ancienne paroisse de Saint-Saturnin de Caux),
d'Ambeyran, de Maders et de Sallèles. En outre, il
reçoit le château de Tourbes avec sa justice, tous
ses droits seigneuriaux et féodaux. Il lui concède
aussi le moulin situé à Aumes qui a appartenu à
Raimond de Mèze avec sa rivière et sa pansière...
Font partie des souscripteurs de la concession:
Raimond de Roquefeuil , Guido de
Montepessulano (Montpellier) , Bernard de
Lespignan, Raimond SEGUIER et Gautfed de
Faugères.(19)

Très rapidement, la furie des révoltés se tourne
vers le Narbonnais, qu'ils ravagent sous la condui
te de CAPESTANG. En 1222, les habitants de Béziers,
Caux, Sauvian, Sérignan, Vias, Bessan,
Florensac, Corneilhan, Thézan, Murviel,
Cessenon, Puisserguier.. . sont excommuniés par
le légat CONRAD. Le village de Sérignan, que Saint
Thibéry détient depuis 990, est démantelé à cette
occasion.

Dès décembre 1222, Béziers retourne dans le
giron de l'Eglise. A cette date, CONRAD, légat du
pape, séjourne à Béziers et y restera jusqu'en
mai 1223. Pendant ces six mois, Béziers devient le
siège de la légation pontificale avec l'accord des
consuls. Mais, à l'approche de son ancien vicomte,
la cité biterroise se rallie. Dans la seconde moitié du
mois de janvier 1224, elle l'accueille dans la joie et
les habitants détruisent le palais comtal qui avait
accueilli Simon de MONTFORT. A cette époque, l'ab
baye de Saint-Thibéry et ses terres sont aussi
dévastées et la forteresse de Cabrières sert de
point d'appui aux hommes de TRENCAVEL. En avril, le
comte de Toulouse s'empare de l'Agadès et y place
ses officiers .

Cette révolte ne dure qu'un temps. Dès 1226,
Agnès, veuve de Raimond ROGER et mère de
Raimond TRENCAVEL, s'accorde avec le roi à Albi.



Son fils, Raimond TRENCAVEL, et ses barons repren
nent alors le chemin de l'Aragon, terre d'exil. Tout
rentre progressivement dans l'ordre. Les prisonniers
sont libérés, tel Pierre Pons d'Agde, croisé et long
temps captif des "ennemis de la foi", qui vend au
chapitre d'Agde, pour payer sa rançon, ses droits
féodaux et seigneuriaux en février 1228. Certains
combats ont dû être acharnés, car en 1231 , quand
le roi d'Aragon se rend à Montpellier, il encourage
les populations de sa baronnie à réparer les ravages
qu'avait faits partout la guerre contre les Albigeois
(châteaux ruinés, maisons incendiées, routes cou
pées, ponts détruits). Il est difficile de se prononcer
sur une révolte ou non de Pézenas pendant la guer
re du vicomte (1 240) et celle du comte (1 242).
Cessenon, Marseillan, Abeilhan, Nézignan,
Roujan , Cabrières, Clermont font partie des villes
qui se soulèvent à nouveau. A l'opposée, Guiraud de
Pouzols, Bernard RAINARDI, chevalier de Lignan,
ADALBERT de Tourbes, Sicard de Boissezon, cosei
gneur de Cessenon , Bérenger de Mourèze,
Armand de Boussagues, Guilhem de Cazouls, fils
d'Imbert de Cabrières, Guilhem de Lodève, cheva
lier de Bessan, les châteaux de Veyran , Vailhan et
Avène, et les seigneurs de Faugères restent fidèles
au roi de France. PONS de PIERRE de Ganges, sei
gneur de Popian et de Gignac, prend fait et cause
pour le roi. Il meurt en s'opposant au vicomte de
Béziers et au comte de Toulouse à l'occasion d'une
bataille livrée contre AYMERI, vicomte de Narbonne.
La "guerre du comte" a pour conséquence de
déclencher des luttes assez vives dans la basse
plaine de l'Hérault et l'on peut penser que Pézenas
dut tout au moins en souffrir, si ce n'est y participer.

Durant toute cette période, la famille de Cahors
s'est retirée durant tout ce temps à Montpellier et à
Largentière, où le 16 juillet 1239, Raimond de
Cahors dicte son testament. (20) Quoi qu'il en soit, n'a
pas récupéré ses droits sur Pézenas avant 1 247.
Cette année-là, Bernard de Dama, archidiacre de
Cabrières, réclame au nom et pour son parent Elias
de Cahors, chanoine de Paris, et ses frères, fils de
feu Raimond de Cahors, la rétrocession du château
de Pézenas. Il mentionne que Raimond de Cahors
y avait fait édifier le donjon de ses deniers. Il deman
de aussi la restitution des moulins, condamines et
autres dépendances constituant une valeur de
200 000 sols melgoriens. Ces biens seraient tenus
par le roi ou un de ses représentants. (21) Il est vrai
semblable que les commissaires royaux donnent rai
son au plaignant et que la seigneurie de Pézenas
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est restituée aux CAHORS qui la garderont jusqu'en
1262, date de la vente de cette seigneurie au roi de
France. Cette année-là, les deux frères, Elias de
Cahors, chanoine de la cathédrale de Paris, et
Raimond de Cahors, de Montpellier, vendent au roi
tous les droits qu'ils détiennent sur les châteaux de
Pézenas et de Tourbes, moyennant l'importante
somme de 3 000 livres tournois. Leur frère aîné,
Philippe de Cahors est clerc du roi et chefcier de
Saint-Mery de Paris, et aussi seigneur de Pézenas.
En 1262, Il enquêtera au nom du roi sur les biens
mal acquis par le domaine royal. (22)

Au regard des différents actes, il semble bien que
Pézenas, ainsi que Tourbes, aient eu divers cosei
gneurs, en plus de l'ordre des Templiers et de
l'Eglise. En 1270, l'hôpital de Jérusalem de
Narbonne dénombre des biens à Pézenas,
Tourbes, Caux , Montagnac, Servian ...

Cabrerolles, Corneilhan, Castelnau, Albignac,
Vailhan, Fontès, Montpeyroux ou encore
Roquefeuil sont de ces familles nobles possession
nées à Pézenas, à Tourbes ou encore à Conas. En
1242, Albert de Tourbes reste fidèle au roi de
France et l'année d'après, il participe volontairement
à la taille de Tourbes lors du siège de Montségur, ce
qui lui permet de ne pas servir en armes. Encore en
1270, Guiraud de Tourbes, de Fouzilhon, prête
hommage au roi pour Roujan et Fouzilhon où il a
des terres franches et libres.

Un peu avant, en 1247, Pierre de LAUR, bourgeois
de Pézenas, avait prêté 26 livres à Pierre de Mèze
et avait pris en gage plusieurs terres à_Mèze et à
Pézenas. Ces terres lui ont été enlevées par le
bayle royal de Pézenas. Il réclame aux enquêteurs
royaux le remboursement du prêt ou l'attribution du
gage. (23) Un de ses descendants, Guilhem LAURa,
qualifié de chevalier, dénombre au roi ses fiefs de
Gignac, de Saint-Martin de Carcarès, de La
Garrigue (actuellement Lagamas), de Pézenas et
de Montagnac. '-

En 1256, le chevalier Pierre BARBEDaR montre au
sénéchal de Carcassonne et de Béziers les terres
de son assise située à Tourbes. En 1235, Eudes
QUEUX, sénéchal de Béziers, lui avait concédé la
moitié de Tourbes et avait réservé l'autre moitié au
roi. (24) En 1270, Raimond de Lauzières, détient des
fiefs à Tourbes, Pézenas et Conas . Déodat de
ROQUEFIXE, Raimond VASSADEL, Aimeric de
CLERMONT possèdent des biens à Tourbes, à Conas
et à Pézenas pour lesquels ils doivent l'hommage
au roi. (25)



Ainsi, la famille notable de Cahors émerge réel
lement au début du Xlllème siècle . Il semblerait que
la croisade lui a permis d'acquérir une grande fortu
ne et une seigneurie qui la fait accéde r à la nobles
se et aux plus hautes charges de l'Etat. Nobles,
riches et cultivés, les fils de Raimond de Cahors
vont délaisser Montpellier pour poursuivre leur
ascension dans l'entourage du roi.

article fait à Adissan, le 6 juin 2007

Philippe HUPPÉ
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