


Clermont-l'Hérault
L'ÉPOPÉE DES GUILHEM

Comtes de Clermont et Seigneurs de Montpellier

Introduction

CHARLEMAGNE, Empereur à la barbe fleurie,
revient d'Espagne ; il a le cœur triste, il s'écrie :
"RONCEVAUX ! RONCEVAUX ! Ô traitre GANELON !"...
Cependant, il chemine ...

Dans les terres, il voit une ville très forte, ceinte
de murs avec deux tours à chaque porte. Ses preux
compagnons sont las de guerroyer ; l'un d'eux,
cependant, s'approche et dit : "j'entrerai dans
Narbonne et je serai vainqueur"
Charles s'écria :

"Tu seras, pour ce propos hautain, AYMERI de
Narbonne et Comte PALATIN, va, fils".

Le lendemain, AYMERI prit la ville.

Les chansons de geste nous rapportent qu'après
la prise de Narbonne sur -le roi sarrazin MARTAUD,
CHARLEMAGNE dote AYMERI de la ville en titre de
duché. Ce duché comprend 23 comtés qui forment
le Languedoc et la Catalogne. Il y ajoute la
Guyenne et l'Aquitaine.

La descendance d'AYMERI donnera naissance à
plusieurs maisons :

- Duché d'Aquitaine et Comté de Poitiers,
- Duché de Narbonne, Comté de Toulouse, de

Saint Gilles, d'Uzès, d'Avignon, d'Orange, de
Lyon, d'Urgel, de Cerdagne, de Barcelone.
- Seigneurie de Montpellier
- Seigneurie de Clermont-Lodève

Tous prirent le nom des GUILHEM qu'ils conservè
rent jusqu'à la disparition de leur maison.
La maison de Toulouse disparut sous saint Leurs
après la croisade des Albigeois.

La maison des GUILHEM de Montpellier
s'arrêta avec Marie, fille du dernier
Guillaume de GUILHEM (VIII), mariée à Pierre
BERENGUIER (Pierre Il), roi d'Aragon.

La maison des GUILHEM de Clermont-
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Lodève a toujours continué en succession
même jusqu'en 1771.

L'histoire de ces maisons relève d'une fantastique
épopée à travers le Moyen Age puisqu'elle couvre
les époques carolingiennes pour la France et le
temps de la Reconquête sur les Maures pour
l'Espagne, qui dura de 711, arrivée du Sarrazin
TARIQ à Gibraltar (Djebel AL TARIQ, la montagne de
Tariq), à 1492 avec la prise de Grenade par les Rois
catholiques, Isabelle de Castille et LÉON et
FERDINAND d'Aragon.

Cette "légende des siècles" est animée par le
désir de conquête, associé à la lutte contre l'infidèle
(reconquista) et contre les hérétiques (croisade
contre les Albigeois).

L'idéologie au service du pouvoir sous-tend des
réalités économiques bénéfiques pour le commerce,
les échanges et les modes de vie dans l'organisation
des cités et des fiefs.

1.0 Epoque carolingienne

Pour les GUILHEM, cette époque fut marquée par
de grands moments chevaleresques à la cour de
CHARLEMAGNE, mais aussi par bien des félonies à
leur encontre.

1.1 Grandeur et revers

Le personnage central est incontestablement
Renaud de GUILHEM, preux chevalier de
CHARLEMAGNE. Il guerroie sans relâche aux côtés de
l'Empereur, puis, las des tourments des guerres et
de la vie à la cour, décide de se consacrer au servi
ce de DIEU et, en 806, se cloître en la vallée de
Gélone où il fonde l'abbaye, aujourd'hui Saint
Guilhem le Désert, distante de trois lieues de
Clermont-Lodève.

Sa sœur, Hirmengarde de GUILHEM avait épousé
LOUIS, duc d'Aquitaine (futur Louis LE DÉBONNAIRE,



roi de France). De ce mariage naîtront LOTHAIRE,
PÉPIN Il et LOUIS. On comprendra par la suite les rai
sons des alliances et la fidélité des GUILHEM à la des
cendance d'HIRMENGARDE. HIRMENGARDE meurt,
Louis LE DÉBONNAIRE ne cache pas son chagrin.
Inquiets ses conseillers lui font épouser en secon
des noces JUDITH, fille du comte de Bavière, dont il
aura un fils, CHARLES, qui deviendra CHARLES LE
CHAUVE.
Des querelles pour l'accession au trône éclatent.
Elles engendrent une guerre civile fratricide au cours
de laquelle, BERNARD DE GUILHEM, fils de RENAUD
(GÉLONE) est assassiné.
On soupçonne Judith et Charles LE CHAUVE de ce
méfait.
• En 889, GUILLAUME DE GUILHEM, duc de Narbonne,
comte de Toulouse et grand écuyer de France,
venge la mort de son père, le duc BERNARD. Les
parents et alliés du Languedoc, du Roussillon et
de la Catalogne, s'allient à la Narbonnaise, à
l'Aquitaine, à la Gascogne et se révoltent contre
CHARLES LE CHAUVE. Cette guerre intest ine est stop
pée par l'invasion pressante des Normands et des
Hongrois qui pillent dans leurs seigneuries et comtés
du Languedoc. Cette époque troublée marque la fin
des Carolingiens et le retour dans leurs seigneuries
et comtés des GUILHEM.

1.2. Etablissement des GUILHEM dans
leurs fiefs.

Dans le Languedoc, la descendance de la lignée de
BERNARD DE GUILHEM s'implante comme suit:

- RAYMOND 1ER reçoit les comtés de Toulouse,
Saint-Gilles, Uzès, Avignon, Orange, Lyon,
Gévaudan et le duché de Narbonne.
- FUDELON reçoit les comtés de Pamiers et
Comminges.
- GUY reçoit le comté de Montpellier.
- GUILLAUME reçoit la baronnie de Clermont et
autres seigneuries et châteaux adjacents.

Les fiefs et alliances des comtes de Montpellier
et des barons de Clermont-Lodève restent établis
jusqu'au XIWme siècle et sont reportés sur les carto
graphies si-après.

Les GUILHEM de Montpellier et de Clermont
connaissent pour un temps la satisfaction d'organi
ser leurs fiefs et travaillent à l'établissement de la
justice et de la police.

2.0 L'ère des Capétiens

Sous la bannière de la foi, les XI ème, XII ème et XIII ème
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siècles sont marqués :

- Par des conquêtes en terres lointaines les
Croisades;

- Par des alliances plus étroites, par le biais des
mariages outre Pyrénées, entraînant des expédi
tions de soutien de part et d'autre, soit pour régler
des différences entre seigneuries, soit pour aider
à la Reconquête.

- Par la croisade contre les Albigeois qui ruinera
les comtés du Sud au bénéfice du Nord du royau
me.

2.1 Le temps des Croisades.

Un souffle épique anime les défenseurs de la foi.
AYMERI de Clermont, GUILLAUME V de Montpellier,
RAYMOND de Saint Gilles, comte de Toulouse et
BERNARD III, évêque de Lodève sont en expédition
en Terre Sainte en l'an 1095. Les combats sont
rudes, de nombreuses villes infidèles tombent aux
mains des Croisés. La prise de Jérusalem consac
re leur victoire et GEOFFROY DE BOUILLON devient roi
de Jérusalem en 1100 et meurt en 1101. BERNARD III
évêque de Lodève meurt également en Terre
Sainte en 1103.

Toujours en Terre Sainte AYMERI et GUILHEM V
assiègent et prennent différentes villes. AYMERI de
Clermont meurt d'un coup de flèche et RAYMOND,
comte de Toulouse, entre en religion. GUILHEM V
revient en France avec ELVIRIA DE CASTILLE, épouse
de RAYMOND et son fils ALPHONSE dit JOURDAIN, né en
Palestine. ELVIRA et son fils reprennent le comté de
Toulouse et GUILHEM V rentre à Montpellier où il
épouse ERMESSINDE. Son repos est de courte durée.
En 1114, accompagné de ARNAUD DE GUILHEM, comte
d'Urgel, il vole au secours du roi d'Aragon pour
reprendre les îles de Majorque. Les Maures sont
défaits et RAYMOND DE BÉRENGUER, roi d'Aragon, est
rétabli dans ses îles . GUILHEM V, de retour en
France, meurt en 1121. Il avait doté ses fils et filles
de fiefs. C'est BERNARD, son 3ème fils, qui lui succéde
ra sous le nom de GUILHEM VI, ses aînés étant décé
dés .

Durant son séjour en Palestine, GUILHEM VI s'ép
rend de SIBILLE, fille de BAUDOUIN, roi de Jérusalem.
Il l'épouse en 1129. La princesse est conduite à
Montpellier avec le train dû à son rang.

2.2 Les alliances avec Castille et Aragon

Ces alliances ont souvent été établies par les
liens des mariages. Ces liens de parenté mettaient





dans l'obligation d'assister le belligérant père, oncle
ou cousin. On embrassait plus le parti d'un parent
que celui d'une cause dans bien des cas. Cela peut
paraître paradoxal dans ce Moyen age champion de
la foi.

ALFONSO, roi de Castille, fait appel au roi de
France, PHILIPPE, pour lui venir en aide contre les
Maures. RAYMOND IV, comte de Toulouse et du
Languedoc, se distingue dans les combats et
obtient du roi Alfonso la main de sa fille, la princes
se Elvira. Le Languedoc se trouve ainsi lié au
royaume de Castille.

Aussi, quand l'Aragon et la Navarre, en 1133,
attaquent ALFONSO, roi de Castille, par les liens du
sang, GUILHEM VI de Montpellier et Alphonse
JOURDAIN vont au secours du Castillan. Se joignent à
eux, les comtes de Comminges, de Foix, d'Urgel et
Raymond DE BERENGUIER, comte de Barcelone et la
dote du royaume d'Aragon.

De ce mariage naîtra Pierre BÉRENGUIER,
roi d'Aragon, qui épousera en 1204 Marie
de Montpellier et mourra à la ,bataille de
Muret en 1213. '

2.3 Les liens familiaux entre le comté de
Clermont et la seigneurie de Montpellier

GUILHEM VI épouse en 1156 Mathilde, duchesse
de Bourgogne. De l'union de GUILHEM avec
Mathilde naîtront Guillaume, futur GUILLAUME VII et
Marie , appelée Marie Navarre, qu'épousera
AYMERI Il, seigneur de Clermont.

Pour AYMERI Il, époux de Marie NAVARRE, les épi
sodes familiaux se compliquent. En effet, le neveu
d'AYMERI Il, GUILLAUME VIII de Montpellier, époux
d'Eudoxie, nièce de l'empereur de Constantinople,
a une fille Marie. Il répudie Eudoxie, qui ne lui a pas
donné de descendance mâle, et épouse Agnès de
Castille dont il aura six fils et deux filles auxquels il
lègue ses possessions allant de Sommières à
Agde et le long de la vallée de l'Hérault. Marie se
pourvoit contre ce testament en cour de Rome où
elle obtient gain de cause : le mariage avec Agnès
est déclaré nul, les enfants du 2éme mariage sont
déchus et Marie est l'unique héritière de
Montpellier. Aussi, PIERRE Il roi d'Aragon, qui a
marié sa sœur Eléonore à Raymond comte de
Toulouse, recherche cette alliance. Ce mariage
apporte beaucoup d'éclat aux maisons de
Montpellier et de Clermont et lui donne des allian
ces avec le comté de Toulouse et la vicomté de
Béziers. C'est ainsi que par le jeu des alliances,
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Clermont et Aragon épaulent le parti des Albigeois.

Du mariage de PIERRE Il d'Aragon et de
Marie de Montpellier naîtra un fils, le futur
JACQUES 1ER d'Aragon.

Marie, après s'être battue pour son propre héri
tage, se battra pour sauver celui de son fils que son
époux voulait lui ravir. En effet, PIERRE Il avait
demandé à Rome la dissolution de son mariage
avec Marie en raison de sa première union avec le
comte de Comminges. Marie, soutenue par Aymeri
de Clermont et sa tante Marie Navarre, part à
Rome où elle obtiendra à nouveau gain de cause.
Elle proclamera Jacques unique héritier alors que
l'enfant âgé de 5 ans est captif de Simon de
Montfort. Marie de Montpellier mourra à Rome en
1213 après une vie de lutte contre les injustices de
sa condition. Elle fera preuve, tout au long de sa vie,
de courage et de détermination, léguant à son fils
Jacques, outre la totalité de la seigneurie de
Montpellier, les qualités d'un caractère implacable.

A Clermont, AYMERI Il GUILHEM .lalsse ' la place à
sonfils BÉRENGER III.

BÉRENGER III reçoit des lettres de Philippe
AUGUSTE dans lesquelles le roi de France loue la
maison de Clermont pour son soutien à l'Eglise et à
l'Etat. A la suite de quoi, BÉRENGER III demande la
délivrance de JACQUES 1EA d'Aragon, fils de Marie de
Montpellier.

Le pape ordonna une grande cérémonie à
Narbonne en présence du clergé, des seigneurs et
des bourgeois catalans et aragonais. Le comman
deur des Templiers d'Espagne, Guillaume de
Montredon, fut chargé de la sécurité et de l'éduca
tion du jeune roi. Ils firent jurer à Simon de Montfort
de ne pas essayer de reprendre JACQUES 1EA.

Le jeune roi, sous la protection des Templiers,
après une longue chevauchée et sous bonne escor
te, arriva au château de Monzon dans la province
de Lerida. Il reçut là une éducation exemplaire qui
contribua à faire de lui un grand roi. Plus tard,
JACQUES 1EA d'Aragon n'oubliera pas le geste de
BÉRENGER III à son égard et viendra en personne à
Clermont soutenir son cousin BÉRENGER IV contre la
création des Syndics Généraux qui créaient désord
res dans la conduite de la gouvernance de la cité.

2.4 La croisade contre les Albigeois.

Cet épisode, initié sous Philippe AUGUSTE et qui





aura des rebondissements jusque sous Louis IX, est
dramatique pour tout le Languedoc et l'emmènera à
sa chute sur les plans des territoires, de l'économie
et de la culture.

Sous couverts d'une hérésie vaudoise qui aurait
fait souche dans le sud du royaume, et à la deman
de pressante de la papauté, le roi ordonne de l'éra
diquer, où qu'elle se trouve et par n'importe quel
moyen. Le champion qui s'y illustra fut le comte
SIMON DE MONTFORT qui ne recula devant aucun
massacre. Dénonciations, faux témoignages, exac
tions, tout fut bon pour prendre, peu à peu, les com
tés, duchés, seigneuries du sud et anéantir le
Languedoc.

La position des seigneurs locaux était des plus
complexes. Certains, par fidélité au roi et aux enga
gements pris envers l'Eglise, luttaient contre les
hérétiques, mais ces hérétiques se trouvaient aussi
dans leurs propres fiefs. D'autres, par fidélité aux
alliances matrimoniales, prenaient le parti des
Albigeois, non par croyance mais par réalisme poli
tique pour sauvegarde de leurs possessions.
Cependant la réalité n'est pas aussi dichotomique,
car il ne faut pas négliger les liens affectifs et
psychologiques, hors croyances et intérêts. La sym
biose exercée par la langue, la culture, la gestion
des comtés et l'économie florissante d'alors, unissait
le Languedoc malgré les querelles de voisinage.
Ainsi, AYMERI Il de Clermont embrassera la cause
albigeoise, puis fera repentance et entrera chez les
Hospitaliers de Nébian alors que son fils,
BÉRENGER III se fera champion de croisade. La
guerre fait rage, comtés et villes sont déboussolés.
Une ère nouvelle s'annonce et le Languedoc se
meurt.

JACQUES 1ER d'Aragon qui est à Montpellier et
BÉRENGER III de Clermont, son cousin , avec les
évêques et autres seigneurs du Languedoc, se
déclarent pour le roi.

Le temps des seigneurs locaux est révolu, place
à l'hégémonie du roi de France.

C'est en tant que roi, que JACQUES 1ER traitera avec
LOUIS IX, préférant la négociation à l'affrontement
pour sauvegarder sa seigneurie de Montpellier. Le
traité de Corbeil , en 1258, scellera l'entente entre
les deux rois par un accord de territoire: JACQUES 1ER

reste seigneur de Montpellier et de sa baronnie
mais renonce à ses droits sur ses terres occitanes.
Louis IX renonce à la Catalogne. Ils prendront les
Pyrénées comme nouvelle frontière entre la France
et la Catalogne. JACQUES 1ER donne sa fille ISABELLE
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en mariage au fils du roi LOUIS IX et s'assure ainsi de
la sauvegarde de sa seigneurie de Montpellier qu'il
léguera à son fils JACQUES Il, roi de Majorque, comte
de Roussillon et de Cerdagne.

2.5 Le crépuscule de JACQUES 1ER

Au cours de ses 60 années de règne, JACQUES
1ER, dit LE CONQUÉRANT n'a cessé de guerroyer, d'ad
ministrer, de gérer ses territoires dans un souci de
tolérance et d'équité, en égard à la parole donnée.

Doué d'une force physique hors du commun et
d'une intelligence rare qui, alliées à une culture très
grande, faisait de lui un personnage fascinant sur les
champs de bataille et dans la vie de la cité.
Inlassablement, il déplaçait sa cour de Barcelone à
Montpellier, de Valence à Saragosse. Son surnom
de conquérant lui fut donné lors des expéditions qu'il
mena contre les Maures de la péninsule ibérique. Il
fut le champion de la "Reconquista" : conquête de
Majorque en 1229, d'Ibiza en 1235, de Valence en
1238, de Xativa en 1242, de Murcie en 1265. La
seigneur ie de Montpellier lui assurait une,stabilité
sur la façade méditerranéenne. Ainsi , lorsque
MANFRED, roi de Sicile et de Naples, souhaite don
ner sa fille CONSTANCE en mariage à PIERRE, futur
PIERRE III, son fils, JACQUES 1ER Y voit l'opportunité
d'asseoir sa politique méditerranéenne.

Jusqu 'à sa mort, JACQUES 1ER restera fidèle à ses
promesses. Il se fâchera même avec son fils PIERRE
quand celui-ci parlera de porter secours en Sicile à
son beau-père.

Mais reprenons le cours heureux du temps des
mariages. Le mariage de PIERRE III et de CONSTANCE
fut célébré à Montpellier le 13 juin 1262. La reine de
la fête , dit-on , était CONSTANCE, tant elle avait
conquis les cœurs par sa beauté, sa jeunesse (elle
avait 15 ans !) et son élégance. Son époux, âgé de
26 ans, en était très épris. La cérémonie a eu lieu
dans l'église NOTRE DAME DES TABLES. La réception
fut splendide et y assistaient de nombreux dignitai
res, des comtes, des barons, tout ce que la nobles
se et la célébrité comptaient dans les seigneuries .
La fête se propagea dans toute la ville où le peuple
se régala de vin, de galettes et de danses, dit-on.

Aussitôt la fête terminée, JACQUES 1ER partit avec
sa troupe accompagner sa fille Isabelle pour son
mariage avec PHILIPPE, fils du roi LOUIS IX. Le maria
ge eut lieu à Clermont en Auvergne le 3 juillet
1262.





L'heureux temps des mariages est passé. La fin
du règne de JACQUES lE" est marquée par l'inquiétude
que suscite la mésentente de ses fils. PIERRE qui
deviendra PIERRE III, a reçu le royaume d'Aragon et
de Valence ainsi que le comté de Barcelone ; le
cadet, JACQUES, qui deviendra JACQUES Il, roi de
Majorque, a reçu le royaume de Marjorque, les
comtés de Roussillon et la seigneurie de
Montpellier. Après la mort de JACQUES lE" à Valence
le 27 juillet 1276, des luttes fratricides pèseront sur
sa descendance et ruineront l'héritage de JACQUES Il
au point que JACQUES III, dernier roi indé
pendant de Majorque, vend la ville de
Montpellier à la France pour pouvoir
reconstituer une armée et poursuivre sa
lutte contre PIERRE IV D'ARAGON, le 18 avril
1349.

Les GUILHEM, barons de Clermont, poursuivent
l'administration de leurs fiefs, règlent les problèmes
d'alliance avec plus ou moins de bonheur mais ils ne
faillirent pas dans leur fidélité au roi de France.

Ainsi prend fin la fantastique histoire des sei-

gneurs de Montpellier tandis que la branche
Clermont des GUILHEM perdurera pour d'autres
hauts faits.

Une épopée s'achève, celle des seigneuries,
duchés et comtés du Languedoc, une nouvelle épo
pée s'ouvre, celle des Royaumes, des Etats et des
frontières.

Tout au long de cette chevauchée à bride abattue
à travers les siècles, je me suis attachée à montrer
les liens étroits qui existaient entre les seigneurs de
Montpellier, les barons de Clermont, les royaumes
de Castille, d'Aragon, de Majorque, de Valence et
le comté de Barcelone lorsque les Pyrénées n'é
taient pas une frontière. Il faudra attendre l'Union
Européenne pour que les Pyrénées redeviennent
simplement une chaîne de montagnes. Ainsi va le
cours de l'histoire qui génère bien des légendes.

Maguy CHAPOT-BLANQUET

Les Amis du Patrimoine Nébianais

Conférence du 2 février 2008 à Clermont l'Hérault,
cycle JACQUES lE" d'Aragon, seigneur de Montpellier

Au fil des lectures...

Claude PARADO : • Dernières parutions "Vieux comme un moine du Val d'Andinet" 151 pages .

• "Le ruisseau de la haine et quelques autres nouvelles", 152 pages (octobre 2008, juin 2009) .

• "Qui part à la chasse .. . et quelques autres nouvelles" (novembre 2009) .

Editions Clopar 148 avenue Charles de Gaulle - 69160 Tassin la demi-lune. (tél. 78 34 25 31.

Chaque ouvrage, 15 euros, franco de port.

Jacques Belot
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