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vendredi 1er octobre 2021
Béziers / Mediatèca occitana

Visite guidée - Concert
« Marcher, naviguer, échanger :

La carte et le territoire à l’âge des troubadours »
---

samedi 2 octobre 2021
Prudhomat – Château de Castelnau-Bretenoux

Conférence et visite guidée
« Des châteaux et des hommes »

---
dimanche 3 octobre 2021

Figeac - Cité marchande
  « Visite guidée du 

patrimoine civil médiéval »

VENDREDI 1ER OCTOBRE 

14h30 – Accueil des participants 
14h45 - Ouverture de la 14e Rencontre du Patrimoine 
historique 

Jean-Louis Lacroix - Maguy Chapot-Blanquet - Cyril Gispert

15h00 – Visite guidée de l’exposition :
«  Marcher, naviguer, échanger  : la carte et le 

territoire à l’âge des troubadours » 
Pôle patrimoine du CIRDOC - Institut occitan de cultura 

16h00 – Concert : 
« Chant de troubadours » 

Céline et Vincent Magrini  / Ensemble Azalaïs

17h00 – Collation
17h30 – Clôture de la journée - Maguy Chapot-Blanquet 

7h45 – Rendez-vous gare routière de Clermont-l’Hérault
 8h00 – Départ du car
11h30 – Pause déjeuner  (libre)
14h00 – Arrivée au château de Castelnau-Bretenoux
14h30 – Accueil -  Pascale Thibault, Conservatrice des mo-
numents nationaux

14h45 – Conférence :                                                              
 «  Des châteaux et des hommes »

 Pierre-Joan Bernard, archiviste, Président du  G.R.E.C         

16h00 – Visite du château et du musée  -  Pascale Thibault
17h30 – Départ du car pour Figeac
18h45 – Installation à l’hôtel
20h00 – Dîner en commun à l’hôtel

DIMANCHE 3 OCTOBRE 

8h00 – Petit déjeuner en commun  

9h00 – Visite conférence de la ville d’art et d’histoire 
de Figeac 

« Patrimoine civil médiéval et cité marchande »
Aymeric Kurzawinski, guide conférencier                                                                                                 

10h30 – Pause-café. Temps libre.

11h00 – Visite du Musée Champollion (optionnel)

12h15 – Départ du car
12h30 – Déjeuner en commun à Capdenac-le-Haut 

14h30 – Tour de ville du patrimoine 

15h00 - Départ du car pour Clermont-l’Hérault
18h30 – Arrivée du car à la gare routière de Cler-
mont-l’Hérault

L’association Histoire et Cultures en Languedoc, 
organisatrice des Rencontres du Patrimoine historique a 
pour vocation de développer l’action de mémoire auprès 
de tous les publics et de permettre la diffusion de la 
connaissance de l’Histoire.

La 14° Rencontre du patrimoine est organisée avec le 
soutien de nos partenaires

SAMEDI 2 OCTOBRE 
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INSCRIPTIONS 2021

14e Rencontre du patrimoine historique
Béziers – Prudhomat – Figeac

Afin d’assurer la meilleure organisation possible, nous vous 
demandons de bien vouloir remplir ce document et nous le 
retourner avant le 15 septembre 2021 à l’adresse suivante :

Histoire et Cultures en Languedoc
6 Avenue Ronzier-Joly  -  34800 NEBIAN

Seules les inscriptions établies sur ce document complété et 
accompagné du chèque correspondant pourront être enregistrées.

Mon nom, adresse, courriel ou téléphone
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

.........

Je m’inscris à la 14e Rencontre du Patrimoine historique et serai 

éventuellement accompagné(e) du ou des personnes suivantes :
...........................................................................
...........................................................................

.......................... 

PARTICIPATION

Vendredi 1° octobre 2021 – Béziers  (Gratuit)
Présentation du colloque : Les seigneurs languedociens dans le Quercy
Visite guidée de l’exposition :            
Concert                                                                                 OUI        NON                                                 

Samedi 2 octobre 2021 –  Prudhomat
Dimanche 3 octobre 2021 – Figeac

Les deux journées, conférences, visites, 2 repas en commun, en 
chambre double : 
par personne :                                                      125€ x ..... = ……………………€

supplément chambre individuelle :            25€ x  .... = .......................€

Visite du musée Champollion (optionnel)                        OUI        NON                          

Transport par car - Clermont-L’Hérault <-> Prudhomat (optionnel, 
mais conseillé) :                                                95€ x ……. = 
……………………… €

    Soit un montant total de…………………………………€                                       

que je règle à H.C.L. par chèque joint

 Date et signature

ATTENTION :
Si le voyage était annulé pour une quelconque raison, le chèque vous 
serait retourné. Pour le car, le nombre de participants est limité aux 18 
premières  personnes inscrites. 

Des châteaux 
et des hommes

Du Bas-Languedoc au Quercy, deux châteaux, celui de Clermont-
Lodève et celui de Castelnau-Bretenoux, se dressent sur leur 
promontoire au carrefour des voies de communication. Pour Clermont, 
c’est le passage obligé des axes séculaires nord/sud et est/ouest. 
Pour Castelnau-Bretenoux, sis sur un piton abrupt, c’est une «  marche  » 
entre le comté de Toulouse et le duché d’Aquitaine. Ces deux forteresses sont 
les témoins de pierre qui nous livrent la saga de leurs seigneurs qui, du XII° 
siècle au XVII° y ont inscrit  leur propre histoire et en même temps celle du 
royaume. Au Moyen-Age, on les retrouve, peu ou prou, dans la croisade 
contre les Albigeois et la guerre de Cent ans. A la Renaissance, les guerres 
de Religion ne les épargnent pas, notamment pour Castelnau- Bretenoux. 

Le château de Clermont-Lodève, endormi dans ses ruines, 
serait illisible en dépit des études antérieures d’historiens locaux tels 
Gaston Combarnous et, plus récemment, Philippe Huppé. En 2009, 
des fouilles archéologiques sont diligentées par la commune. Mais il 
faudra attendre 2019 pour qu’un récit tripartite archéologue, architecte 
et archiviste (cf. Patrimoine Sud 10/2019) nous livre son histoire.
Un premier écueil : comment le dater, les pierres sont muettes. Il faudra avoir 
recours aux écrits. La ville de Clermont est mentionnée dans le cartulaire de 
Gellone en 1140 et, un peu plus tard, le terme de castrum. Le château sera 
mentionné en 1160-1161 dans une série de chartes figurant dans le cartulaire des 
Guilhem de Montpellier. En fait, cette mention signifie  une tentative de main mise 
sur une cité jugée concurrente, qui échouera. Mais voilà, en 1182, Marie Navarre, 
sœur de Guilhem VIII et fille de Guilhem VII, épouse Aymeric II de Clermont. 
Cette alliance assure à Clermont l’indépendance du côté Montpelliérain.

Outre les liens de fratrie, Marie Navarre est la tante de Marie de 
Montpellier, héritière de la seigneurie et épouse de Pierre II, roi d’Aragon. 
Leur fils sera Jacques I° le Conquérant qui naitra à Montpellier. On assiste 
alors à une montée en puissance de Clermont. Cependant, de 1209 à 1229, 
la croisade contre les Albigeois décime le Languedoc. De cette guerre, les 
Clermont sortent affaiblis, comme d’autres. Le contexte est incertain. Bérenger 
IV accède au pouvoir en 1249 et, contrairement à son grand-père Aymeric II, 
il s’accommode autant que faire se peut de l’administration royale. Bérenger 
Guilhem IV est bâtisseur : il reconfigure totalement le château, entreprend un 
vaste chantier de fortifications urbaines Tout cela coûte cher, les créanciers se 
pressent  aux portes du château mais peu importe, la reconfiguration castrale 
est lancée. Tour à tour, le château de Clermont présente une architecture 
militaire datable de la seconde moitié du XIII° siècle. Notons que le château 
tourne le dos à la ville dans sa partie ostentatoire et mieux défendue, orienté 
vers le nord, là où se trouve la garnison royale en retrait de la vallée de l’Hérault.

D’étape en étape, les transformations marquent une identité aristocratique 
par son ancrage dans le château ancestral. A l’apogée du XIIIe siècle va succéder 
une période de repli et c’est avec Tristan (1423-1441) que le château retrouvera 
son lustre.
Qui est Tristan ? Du nom de Barthélémy Guilhem est un cadet. En tant que tel, 
chevaleresque et intrépide, il s’attache à la personne de Jacques de Bourbon qu’il 
accompagne en Italie à la conquête du royaume de Naples. En remerciements 
de ses exploits, il reçoit la main de Catherine des Ursins des Baux et deviendra 
par son mariage seigneur de Copertino. Il reviendra à Clermont pour 
succéder à son frère défunt. Gloire et faste marqueront le château. Le lignage 
des Guilhem de Clermont s’éteint-il avec le flamboyant Tristan  ? Pas sûr…
et pour le savoir, il faudrait écouter la tour Tristan ou la tour Bourguine...

Le territoire du Quercy fut au cœur des affrontements de la Guerre de Cent 
ans, occupé par les armées anglaises et pillé par les compagnies. C’est dans ce 
contexte troublé des XIVe-XVe siècles que plusieurs grandes familles nobles 
languedociennes se sont alliées à l’aristocratie locale fidèle au roi de France, y 
ont fait souche et y ont écrit un nouveau chapitre de leur histoire. Parmi elles, 
les Caylus, seigneurs d’Olargues, héritent en 1395 de la baronnie de Castelnau 
et prennent possession de l’invincible forteresse. Alliés par trois fois à des filles 
des Guilhem de Clermont-Lodève, les Caylus se fondent successivement dans 
les Castelnau et les Clermont pour ne former plus qu’un seul lignage. A partir 
de 1530, une même bannière flotte sur les châteaux de Clermont-Lodève et 
de Castelnau-Bretenoux. C’est ainsi que les Guilhem de Castelnau-Clermont 
devinrent une des familles les plus puissantes du royaume. Pour preuve, en 1541, 
le mariage princier de Gui de Castelnau-Clermont avec Louise de Bretagne-
Avaugour, descendante des rois de France, cousine de la reine Anne de Bretagne 
et de la reine de Navarre Jeanne d’Albret. Louise de Bretagne est une figure les 
plus marquantes de l’histoire de Castelnau. Appelée Mme de Clermont, elle fut 
l’agent de Catherine de Médicis à la cour de Philippe II d’Espagne entre 1559 et 
1561, et châtelaine de Castelnau jusqu’à sa mort vers 1608, elle fut la gardienne 
de ce bastion catholique durant les guerres de Religion. La lignée s’éteint en 
1715, et marque l’abandon du château de Castelnau.

Sur les traces … des marchands cahorsins en Languedoc
Plus au sud, la cité de Figeac possède elle-aussi un patrimoine médiéval 

exceptionnel. Bâtie autour d’une ancienne abbaye bénédictine, elle abrite une 
riche architecture civile des XIIe-XIVe siècles, protégée aujourd’hui par un 
secteur sauvegardé. Elle témoigne de la prospérité des villes commerçantes du 
Quercy au Moyen Âge. Comment imaginer que cette belle endormie était une 
des places les plus actives du Royaume et que les marchands de Figeac avaient 
pignon sur rue à Montpellier ?

Entre le milieu du XIIe siècle et le milieu du XIVe siècle, les marchands 
cahorsins ont joué un rôle économique et financier majeur dans toute l’Europe, 
équivalent aux commerçants italiens, au point que Cahorsin était à l’époque 
synonyme d’usurier. Leur fortune s’illustre dans l’accession à la papauté de 
Jacques Duèze en 1316, le pape d’Avignon Jean XXII. Ce nom ne désigne 
pas seulement les marchands de Cahors, mais tout un groupe de banquiers 
et négociants originaires des villes du Quercy, et en premier lieu de Figeac. 
Ils s’établissent à Paris, en Flandres, en Angleterre, et tout particulièrement 
en Languedoc à Montpellier. Pensons au célèbre Raimond de Cahors, 
consul de Montpellier et banquier de Simon de Montfort durant la Croisade 
contre les Albigeois. Parmi les familles originaires de Figeac, les Conques de 
Montpellier sont les plus fameux. Arrivés à Montpellier à la fin du XIIe siècle, 
ils investissent dans le commerce maritime international, la frappe de monnaie 
et la colonisation de l’île de Majorque. Les panneaux en bois peints provenant 
de l’ancien hôtel de Conques sont visibles au Musée Languedocien et comptent 
parmi les plus belles pièces de la Société Archéologique de Montpellier.

Le château de Castelnau Bretenoux dans le Lot est 
une des forteresses médiévales les plus majestueuses de 
France. Ses barons étaient parmi les plus puissants du 
midi de la France. Ils se targuaient du titre de « seconds 
barons chrétiens du royaume  ». Mais qui sait que son 
histoire est intimement liée à celle de Clermont l’Hérault ?

Sur les traces… des seigneurs languedociens en Quercy

Maguy Chapot-Blanquet
Docteur en Sciences Humaines

Figeac (46)

Pierre-Joan Bernard 
Resp. Bibliothèque et Publications, 
Archives Municipales de Montpellier 


