


Les Brignac, un lignage chevaleresque

Rien ne vient de rien . Et, le lignage loca l des

BRIGNAC est l'archétype de ce lent , mais sûr, enraci

nement de souches locales qui parviennent progres

sivement à se faire un nom, mais rarement un pré

nom. Celui des BRIGNAC apparaît assez rapidement

dans les textes. Il est probable qu'elle sort de la

commune actuelle de Brignac et qu'elle se soit ins

tallée à Clermont-l'Hérault, dans un premier temps.

Il semblerait aussi qu'elle ait donné son patronyme à

trois endroits différents : un domaine dans la com

mune de Pouzols portait ce nom avant de devenir

Larcare, une ancienne métairie et un ancien hôtel

particulier tous deux à Montagnac portent le nom de

Brignac. Implantée dans la moyenne vallée de

l'Hérault , autour de Clermont-l'Hérault et de

l'Aumeladès, cette famille bouge peu. Elle restera

essentiellement dans cette partie de l'Hérault, tout

en prolongeant ses alliances dans l'ancien diocèse

d'Agde, notamment à Montagnac. Un magnifique

hôte l part iculier ainsi qu'un fief hors des murs por

tent encore le nom de ce lignage. Sur le très beau

plafond de cette demeure se trouve le blason des
BRIGNAC(l).

Le lignage de BRIGNAC plonge ses racines dans la

première partie du XIe siècle sur les rives de

l'Hérault entre Popian, Brignac et Nébian. A priori ,

le lignage des BRIGNAC sort des ROSTANG de Popian,

seigneurs d'une ampleur certaine dans

l'Aumeladès, part ie intégrante de l'enclave Nord

Orientale de la vicomté de Béziers. Ils sont essen

tiellement possessionnés à Brignac, Jourmac,

Carabottes, Popian, Le Pouget, Montpeyroux,

Aniane... mais aussi à Pignan, Mèze et

Montagnac, déjà. Ce lignage s'allie aux familles des

alentours telles que les BRISSAC, Deux-Vierges de

Touroulle, Madières, Mourèze, Nébian ou encore

Pignan... En 1158, un Pierre DE BRIGNAC et EMENON

de Murviel donnent à DÉODAT, maître des

Hospitaliers de Nébian, leurs parts des moulins de

ROUCAIROL, sur la Dourbie. ROSTANG DE BRIGNAc(2) est

présent en 1184 à l'accord conclu entre AIMERIC Il DE

CLERMONT et le vicomte de Béziers, dont l'objet est

le partage des droits sur les mines de cuivres de

Cabrières. En 1192, avec ses frères BÉRENGER ET

ARNAUD, il confirme le don de l'honneur de Font

Mars, fait à l'abbaye de Valmagne. En 1218 , le

moine GUILHEM DE BRIGNAC, est élu abbé d'Aniane

(1218-1225). L'élection est confirmée par l'évêque

de Maguelone le 20 juillet. Quelques années après,

soit en 1231 , ADÉMAR DE BRIGNAC et sa femme

HELISABET DE BESSAN reconnaissent tenir en fief du

chapitre d'Agde ce qu 'ils possèdent à Saint

Siméon de Pinet. Vers 1270, le damoiseau de

Lodève, PIERRE, SEIGNEUR DE BRIGNAC, est cité

comme le mari de BÉRENGÈRE DE LAUZIÈRES, fille

d'ARNAUD, SEIGNEUR DE LAUZIÈRES. Il reconnaît tenir

du roi un fief à Pézenas. En même temps, ROSTANG

DE BRIGNAC rend hommage au roi pour Cabrières,

Blason des Brignac (fond rouge, chien blanc).
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Saint-Martin d'Escanian et Caux. Il paie la taille au

roi. 13lPar la suite, les BRIGNAC recevront les seigneu

ries de Saint-Félix de Lodez, de Villecun et de

Montarnaud, tandis qu'ils détiennent de nombreux

fiefs, dont à Liausson, à Mujolan, à Pignan et à
Pomérols. Au milieu du XIVe siècle, PONS DE

BRIGNAC gravite dans l'entourage des puissants châ

telains de Clermont-Lodève et occupe la fonction

de bayle pour BÉRENGER VI DE CLERMONT. Et, la sei

gneurie de Brignac dépend des GUILHEM DE

CLERMONT. 14JDans la seconde partie du XVe siècle,

le lignage des BRIGNAC forme une nouvelle branche

: celle des seigneurs de Montarnaud qui commen

ce avec ANTOINE DE BRIGNAC et s'éteindra avec

CLAIRE FRANÇOISE DE BRIGNAC (1781-1856), dame

d'honneur de la première impératrice , épouse

d'HENRI AMÉDÉE DE TURENNE, colonel et comte

d'Empire. Entre ces deux extrémités, les seigneurs

de Montarnaud se seront alliés avec des familles

montpelliéraines et rapprochés de la cour. En 1541,
JACQUES DE BRIGNAC est écuyer du roi. En 1574,
PIERRE DE BRIGNAC, écuyer et seigneur de

Montarnaud, épouse, à Montpellier, LUCRÈCE DE

SAINT-FÉLIX, fille de THOMAS et de DELPHINE DE

VILLENEUVE. En 1594, il agrandit ses biens à
Montarnaud en achetant les droits de JEAN DE

MONTLAUR, seigneur de Murles, ainsi que le fief

noble de Fontanilles.

FRANÇOIS DE BRIGNAC, fils de PIERRE, épouse ANNE

DEYDIER, fille de CLAUDE, garde des sceaux au prési

dial de Nîmes, et de MARIE MARGUERITE DE

ROQUEFEUIL. En 1614, il reçoit un don du roi en

récompense de ses services et en 1616, il est colo

nel d'infanterie. En 1723, JEAN DE BRIGNAC, alias DE

BEAUREGARD, frère de François, est capitaine au régi

ment de Sourche infanterie, devient CHEVALIER DE

SAINT LOUIS. Certains membres de cette branche

adoptent la religion réformée. A titre d'exemple, en

1694, LUCRÈCE DE BRIGNAC, ardente calviniste, épou

se FRANÇOIS PELET, seigneur de Salgas et Rousses,

veuf de Françoise DE ROCHEMORE D'AIGREMONT et

petit-fils de LOUISE DE BRIGNAC et de CLAUDE PELET.

En 1703, il est condamné aux qalères .>'

La branche aînée s'éteindra progressivement et

fournira plusieurs bayles à Montagnac. Elle paraît

disparaître vers 1683 avec noble THIBAUD DE

BRIGNAC, mercadier à Montagnac. Les dernières

générations de celle-ci perdront doucement de leur

(Hôtel de Brignac, à Montagnac).

éclat, sans oublier pour autant leur passé. Le 19 juin

1632, JEAN DE MOURCAIROL, sieur de Loubatières,

succède à son oncle JEAN DE BRIGNAC à la tête du fief

de Brignac. Peu après en 1643, il afferme le moulin

de LOUBET de Montagnac. En 1656, il vend la métai

rie de Brignac à JACQUES PÉGAT, conseiller de l'hô

tel du roi et commissaire ordinaire des guerres.
(SlEnviron un siècle plus tard, BRIGNAC passera entre

les maisons de la famille LAJARD. (7)

En ce qui concerne les bayles de Montagnac, il

est possible d'avancer l'hypothèse généalogique

suivante.
Dans les premières années de la Guerre de Cent

Ans , les BRIGNAC s'allient avec des familles du

Piscénois et de la ville de Montagnac. Fortune faite

et la paix revenant, l'un des descendants embellit

l'Hôtel connu actuellement sous le nom de BRIGNAC,

situé à MONTAGNAC. Un magnifique hôtel particulier

ainsi qu'un fief hors des murs y portent encore le

nom de ce lignage. Sur le très beau plafond de cette

demeure se trouve le blason des BRIGNAC. La répé

tition de ces armes laisse penser que c'est la famille

DE BRIGNAC qui remembre différentes parcelles pour

y bâtir l'hôtel DE BRIGNAC actuel. Détentrice de fiefs à
Montagnac, dont le fief de Brignac, terre qui a sûre

ment pris leur nom , Conas, Pézenas et Pomérols,

les BRIGNAC y jouissent d'une aura certaine. Cette
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branche donnera de nombreux bayles royaux à la

cité marchande de Montagnac pendant presque

tout le XVe siècle.

Manifestement, la présence sur le plafond peint

des différents lignages éclaire l'histoire même des

BRIGNAC, leur volonté de se raccrocher à une mémoi

re commune. Ainsi, cette souche commune ou du

moins égale en honneur serait à rechercher dans

l'extraction chevaleresque des premiers seigneurs

de Popian.

Cette famille DE BRIGNAC émerge autour de

Montagnac vers 1386, lorsque PIERRE DE BRIGNAC

épouse SIMONETTE DE CONAS, fille unique d'IMBERT et

de BONAFOUSE DE VILLESPASSANS. Unique héritière de

sa lignée, SIMONETTE lui apporte en dot son héritage,

notamment une partie de Saint-Martin de la

Garrigue, qui prendra le nom de Brignac. (9ll1 est

probable que le décor du plafond de Montagnac

relate cet événement fondateur. Du premier mariage

de PIERRE DE BRIGNAC naissent PAUL et peut-être

IMBERT. PIERRE épousera en secondes noces JEANNE

DE VERNIOLLE, d'une famille possessionnée à
Pomérols et au château de la Roquette. De ce

second mariage naît ROSTANG DE BRIGNAC qui aura à
son tour PHILIPPE et THIBAUD qui héritent d'un fief à
Pomérols. PAUL DE BRIGNAC, issu du mariage de

PIERRE et de SIMONETTE DE CONAS, hérite des biens

maternels et occupe la charge de bayle de

Montagnac en 1436, puis de premier consul. PAUL

DE BRIGNAC jouira d'une estime certaine dans la com

munauté montagnacoise et parrainera la nouvelle

cloche de l'ég lise en 1435. En 1436, il est député par

la communauté pour défendre les intérêts de la ville

auprès du roi de France. Cela prouve la place de

premier choix qu'il occupe à Montagnac. A son tour,

PAUL DE BRIGNAC a JEAN, bayle royal entre 1472 et

1494 et qui épouse LUCIE DE LAURET, et ANTOINE, qui

fera la branche DE MONTARNAUD. L'aîné, JEAN sera

premier consul de Montagnac en 1458-1459. En

1464, ce dernier a un différent avec le conseil de la

communauté à propos de la dépaissance de ses

vaches sur les communaux. Il se voit imposer une

taxe de 5 sols par bête pour droit de dépaissance.

En 1494, JEAN DE BRIGNAC, écuyer, rend hommage

pour ses fiefs à Montagnac, Pignan et Las

Blaquières. Neuf ans après, soit en 1503, JEAN DE

BRIGNAC, écuyer, reconnaît tenir du roi des fiefs à
Montagnac, Saint-Martin de la Garrigue, Saint

Pons de Mauchiens, Bélarga et Pomérols. La

détention de ces différents fiefs laisse penser que

son père PAUL DE BRIGNAC s'est allié à une famille

possessionnée dans les environs de Montagnac,

notamment à Bélarga et Saint-Pons de

Mauchiens. Il est possible d'imaginer que PAUL a

épousé une ROQUEFIXE DE MONTAGNAC, elle-même

héritière des derniers Montagnac. Enfin, ANTOINE DE

BRIGNAC, coseigneur de Villecun , seigneur de

Mujolan, frère cadet de JEAN, épouse, avant 1466,

MARIE DE FABRÈGUES DE MUJOLAN, sœur et héritière

de JEAN DE MUJOLAN. Ce mariage lui apporte

Mujolan et Montarnaud et Pignan en partie. De

cette dernière union naissent JEAN, qui fera la

branche DE MONTARNAUD, ANTOINETTE, femme de

JACQUES DE BERMOND, seigneur du Caylar et de

Saint-Bonnet, et FRANÇOIS, établi à Aleth. (10l La suc

cession du bayle JEAN DE BRIGNAC est ouverte en
1520.(11)

Comme il est dit ci-dessus, en 1436, PAUL DE

BRIGNAC occupe la fonction de bayle de Montagnac.

Il est possible qu'il ait commandé ce plafond à l'oc

casion de son mariage ou d'un autre événement

comme le rattachement de la communauté de

Conas à celle de Pézenas, le 6 janvier 1447. Un de

ses descendants, JEAN DE BRIGNAC, coseigneur de

Pignan et aussi bayle de Montagnac en 1540, s'al

liera à un beau parti en épousant LUCIE DE LAURET,

fille de BERNARD LAURET, écuyer, sieur d'Aumes,

d'une famille consulaire de Pézenas, et de

JACQUETTE DE LAUDUN. (12l Au début du mois de

novembre de 1568, l'écuyer JEAN, seigneur DE

BRIGNAC, se rend dans la cité de Carcassonne pour

faire le dénombrement de ses biens nobles, entre

les mains du représentant du roi. A cette occasion, il

reconnaît tenir une maison au sein de la ville de

Montagnac où il réside et une métairie dans le ter

roir de Saint-Martin de la Garrigue, à Terrenègre,

d'environ 400 sétérées. Il reconnaît aussi prendre

des censives à Montagnac, ainsi qu'une partie d'un

droit de péage. Il a droit de boucherie et prélève les

langues de bœuf, de mouton et les museaux de

pourceaux qui y sont abattus à Montagnac. Il lève

aussi des usages à Saint-Pons de Mauchiens,

Bélarga et Pomérols.

Vers 1447, PAUL DE BRIGNAC épouse l'unique héri

tière DES CONAS-ROQUEFIXE. Le plafond peint de l'hô

tel de BRIGNAC à Montagnac semblerait aussi garder

en mémoire cet événement. Le rappel de ce mariage

doit se rechercher dans les deux blasons, encadrés
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par les deux scènes des couples, allégorie au maria

ge et au temps écoulé. En conséquence, ce plafond

révèle rait l'unique représentation des armes du

lignage des CONAS, héritiers DES ROQUEFIXE : de

gueules à trois besants mal ordonnés d'argent, au

chef de gueules chargé de trois rocs d'échiquier d'or.

Ces armes sont d'autant plus intéressantes qu'il est

possible d'y déceler l'alliance des CONAS et des
ROQUEFIXE. (14)Les rocs d'échiquier pour les

ROQUEFIXE et les besants pour les CONAS. Dans ce

cas, le blason des CONAS entrerait dans la catégorie

des armes parlantes: du latin concha, creux et rond

qui pourrait se représenter en héraldique par un
besant.(15)

Autour de ce couple DE BRIGNAC fondateur gravi

tent les coseigneurs de Montagnac ainsi que les

seigneurs des environs, présents ou d'un passé

proche.
Un blason d'alliance, reproduit deux fois entre la

galerie et la pièce d'apparat, affiche une affinité

entre les BRIGNAC et les PELTRIC, seigneurs de
Popian. (16)Sur la première poutre en entrant se trou

ve un blason lui aussi d'alliance. Parti au 1, d'argent

à trois fasces de sinople, accompagnées de deux

étoiles à six rais de gueules en chef; au 2, d'azur à

un lévrier d'argent colleté et lampassé de gueules.

Ces armes pourraient signaler un rapprochement
entre les MONTPEYROUX et les SAINT-FÉLIX ? (17)Là

aussi, la similitude des blasons entre les BRIGNAC et

les SAINT-FÉLIX (DE LODEZ) laisse à penser que ces

deux familles sont deux branches d'un tronc iden

tique.

En 1438, ANGLÉSIAN DE LAUZIÈRES, seigneur de

Saint-Jean de la Coste, achète à DÉODAT DE

MONTAUT ou MONTLAUR, seigneur de Brignac, ses

parts sur la seigneurie de Canas et celles qu'il avait

à Tourbes et à Nézignan, moyennant 25 livres.
(18)Durant toute une grande partie du XVe siècle, les

LAUZIÈRES poursuivront leur politique de remembre

ment du fief de Canas. Encore en 1475, PONS DE

LAUZIÈRES, seigneur de Canas et de Maders, achè

te une terre, située à Canas, à PHILIPPE DE BRIGNAC.
(19)11est donc normal de voir les armes des LAUZIÈRES

dans l'hôtel de Brignac. Un écartelé des hermines

de sable des CLERMONT-LoDÈVE et du chêne vert des
LAUZIÈRES y trône pour la première fois. (2°)En 1447,

la première maison DE CLERMONT s'est éteinte et ce

sont les CAYLUS DE CASTELNAU qui ont relevé le nom
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(Hôtel de Brignac, à Montagnac).

et les armes. En revanche, les LAUZIÈRES ont su faire

de fructueux mariages avec les GUILHEM DE

CLERMONT. En 1447, il est fort probable que le blason

en question soit le rappel de ces alliances. A cette

époque, le chevalier RAIMOND III DE LAUZIÈRES, petit

fils de RAIMOND Il DE LAUZIÈRES et de MARGUERITE DE

CLERMONT, le porte encore. Ainsi, les premières

générations de la branche des LAUZIÈRES, seigneurs
de Canas, auraient arboré cet écartelé.?''

En conclusion, le plafond de l'hôtel de BRIGNAC

renferme un double, voire un triple discours. Le

décor bucolique et le discours politique qui se reflè

te sur ce plafond, notamment dans l'héraldique, ont

pour unique objet de magnifier la famille DE BRIGNAC.

Cette démonstration poursuit le double but d'impres

sionner l'assistance et de démontrer à perpétuité la

noblesse des hôtes, de leur ascendance et de leur

descendance. En ce sens, ce plafond recouvre les

mêmes objectifs que les obsèques nobil iaires où se

déploient les bannières, écus et litres dans les

églises du Moyen-Age. Sur ce plafond, où le travail

est banni, seuls des divertissements liés à la chas

se, au jeu de l'esprit, à l'amour courtois ou non, ont

droit de siéger. Cette mise en scène esthétique du

monde révèle, s'il en était encore besoin, la repré

sentation sociale du maître des lieux. Ainsi, ce patri

cien rural invite l'observateur, l'hôte à participer à



une chasse fabuleuse, passe-temps noble par
excellence , dont il est seul capable d'en expliquer
toutes les règles. Quelques thèmes insufflent un par
fum d'amour courtois ou de plaisir de la chair tandis
que d'autres affichent une autodérision sensible aux
âmes bien nées. Le tout se voit imprégner d'un parti
pris politique évident en faveur du dauphin , doublé
d'une critique à l'égard de CHARLES VII et de sa mai
tresse officielle AGNÈS SOREL. (22)

Philippe HUPPÉ

14 Juillet 2011
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d'une Roquefixe. Il est le neveu du chevalier Déodat de

Roquefixe. En 1270, Imbert de Conas et Déodat de

Roquefixe sont coseigneurs de Conas et de Saint-Martin

de la Garrigue.

En 1416 et 1419, Simone (de Conas), femme de noble

Pierre de Brignac, de Conas, lève des usages sur la terre

de Montjean, située à Conas . Fonds Thézan, Arch . Léran,

liasse 138, n033-34.

Un phénomène identique peut s'observer pour un fief

dans la seigneurie de Pouzols. Sur les rives de l'Hérault

se trouve Lercare, appelé autrefois Brignac d'Hérault.

L'ancien nom venait de la possession de ce fief par la

famille de Brignac. Par la suite, les Lercare le détiendront

et lui donneront leur nom. Voir ADH, 1E 1462 Saint 

Bauzille de la Silve . HUPPÉ (Ph.), Le gisant de la féoda

lité dans l'ombre des Lumières. La féodalité dans la

baronnie du Pouget et la vicomté de Plaissan au XVIIIe

siècle, Editions Monique Mergoil, Montagnac, 1998.

10- LA ROQUE (L. de), Armorial de la noblesse de

Languedoc, Généralité de Montpellier, Montpellier, 1860,

2 Vol., Rééd. Laffitte, 1972, pp. 105-105. HUPPÉ (Ph.) ,

L'histoire d'Adissan et de la vicomté de Plaissan. Des ori

gines à la fin du XIXe siècle. La Moyenne vallée de

l'Hérault, Cholet, 2005 , p. 29. HUPPÉ (Ph.) , Les sei

gneurs de Clermont-Lodève. Du palais carolingien à la

cour napolitaine, (IXe-XVe siècles), 1. 1, Editions les

Presses Littéraires, 2007.

HUPPE (Ph), L'exemple d'une propagande politique .

les blasons exceptionnels de l'hôtel de Brignac, in Les

Amis de Montagnac, n082, mai 2011, pp. 61-76. NOS

(An), Quelques remarques sur l'histoire de l'Hôtel de

Brignac, in Les Amis de Montagnac, n082, mai 2011, pp.

51-60.

11- NOS (An), Quelques remarques sur l'histoire de

l'Hôtel de Brignac, in Les Amis de Montagnac, n082, mai
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2011, pp. 51-60.

12- L'oncle de la mariée est Pierre Bernard Lauret, pre

mier président au parlement de Toulouse , seigneur de

Tibéret (à Cabrières, 1490) et mari d'Isabeau de Saint

Félix, fille d'Armand, seigneur de Montpezat, et de

Jeannette de Conques. FABRIS (P), Pézenas, v/Ile

consulaire, Montpellier, 1979, p. 200.

Jean de Brignac et Lucie de Lauret auront un fils

dénommé Jean qui épousera en 1503 Marguerite de

Lasset, de la famille des seigneurs d'Adissan et de

Bélarga. Voir HUPPÉ (Ph.), L'histoire d'Adissan et de la

vicomté de Plaissan. Des origines à la fin du XIXe siècle.

La Moyenne vallée de l'Hérault, Cholet, 2005, p. 29.

NOS (An), Quelques remarques surl'histoire de l'Hôtel

de Brignac, in Les Amis de Montagnac, n082, mai 2011,

pp. 51-60.

13- NOS (An), Quelques remarques sur l'histoire de

l'Hôtel de Brignac, in Les Amis de Montagnac, n082, mai

2011, pp. 51-60.

La sétérée est équivalente en général à 24, 69 ares.

14- Sur la face opposée de cette poutre, un blason , de

gueules à trois rocs d'échiquier d'or, semblerait apparte

nir aux Roquefixe, famille éteinte depu is peu . Ce blason

serait à la fois des armes parlantes (Roquefixe et rocs

d'échiquier), mais aussi rappellerait le lien de vassalité qui

existait entre les Boussagues, dont une empreinte montre

un roc d'échiquier, et les Roquefixe pour les terres du

bord de l'Hérault, Roquemengarde et Lavagnac entre

autres. Voir La seigneurie de Boussagues, in Bulletin de

la Société Archéologique, Scientifique et Littéraire de

Béziers, 3 série, t. 3, 1re livraison, 1899, pp. 306-308 et

325-327. HUPPÉ (Ph.), Les seigneurs de Clermont

Lodève. Du palais carolingien à la cour napolitaine, (IXe

XVe siècles), 1. 1, Editions les Presses Littéraires, 2007.

Un blason, sur une pierre tombale à Puissalicon de

1285, représente les armes d'un Roquefixe, De... à une

croix de... Il est possible de voir dans une même famille

des armes différentes.

15- Les besants pourraient aussi rappeler leur présumée

alliance avec les Guilhem, seigneurs de Montpellier.

16- Parti au 1, d'argent à trois fasces de sinople; au 2, de

gueules au lion d'or. Le premier pourrait être de

Montpeyroux et le second viendrait des Peltric qui repren 

draient celui des Madières et donc des anciens Popian.

17- L'utilisation du parti pour combiner deux blasons



s'emploie encore dans nos contrées au XVe siècle. On

peut observer un magnifique exemple sur l'église de

Saint-Gervais-sur Mare. En 1470, Tristan Il de Clermont,

chambellan du roi Louis XI, chevalier de l'ordre de Saint

Michel, épouse Catherine d'Amboise. A cette occasion, ils

font accoler leurs armoiries respectives en un seul blason.

Voir HUPPÉ (Ph.), Les seigneurs de Clermont-Lodève.

Du palais carolingien à la cour napolitaine, (IXe-XVe

siècles), 1. 2, Editions les Presses Littéraires, 2008.

18- Fonds Thézan, Arch. Léran, liasse 134, n022.

19- Fonds Thézan, Arch. Léran, liasse 133, n07.

A peu près à la même époque (1481), nous pouvons

trouver un Etienne de Brignac qui est protonotaire apos

tolique et qui achète une terre à Conas. En 1488, Jean de

Brignac, religieux de Saint-Thibéry, est témoin de la vente

de la grange de Montaubérou (Montmarin) par Jacques

de Maillac à Nicolas de Sarret. La présence de ce reli

gieux de Saint-Thibéry peut s'expliquer par une proximité

avec Helipdis de Brignac, femme dans les années 1400

d'Imbert de Monttaubéron , héritier de Sibienda de Vias.

Voir CHERON (A) et SARRET DE COUSSERGUES (G.

de), Une seigneurie en Bas-Languedoc. Coussergues et
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les Sarre!, Bruxelles, 1963, pp. 142 et 366.

Voir Fonds Thézan, Arch. Léran, liasse 138, n044.

20- Le blason en question est : écartelé aux 1 et 4, fascé

de gueules et d'or, au chef d'argent à cinq mouchetures

d'hermine, qui est de Clermont-Lodève; aux 2 et 3, d'ar

gent à un arbre de sinople, qui est de Lauzières.

21- En 1345, Raimond Il de Lauzières, seigneur de

Soubès, épouse l'unique héritière des seigneurs de

Ceyras, Marguerite de Clermont. Elle apporte dans sa dot

Conas, Saint-Guiraud et une partie de Gignac. Leur fils,

Rostang 1er épousera à son tour, en première noce, une

Guilhem de Clermont. MITRY (H. de), Généalogie de la

maison de Lauzières de Thémines en Languedoc et

Guyenne (1100-1877), Moulins, 1923, pp. 24-25. HUPPÉ

(Ph.), Les seigneurs de Clermont-Lodève. Du palais caro

lingien à la cour napolitaine, (IXe-XVe siècles), 1. 2,

Editions les Presses Littéraires, 2008, pp. 85-88.

22- HUPPE (Ph), L'exemple d'une propagande politique:

les blasons exceptionnels de l'hôtel de Brignac, in Les

Amis de Montagnac, n082, mai 2011, pp. 61-76.
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