
Revue 1991-1992 

http://www.etudesheraultaises.fr/ 

Article : Aux origines des Guilhems de Montpellier (Xe-XIe siècle). 
Questions généalogiques et retour à l'historiographie 

 

Auteur (s) : ................................................................ Claudie DUHAMEL-AMADO 

Nombre de pages :  ............................  21 

Année de parution : 1992 

 
  

http://www.etudesheraultaises.fr/


Aux origines des Guilhems
de Montpellier (x'-xr stëcïe),

Questions généalogiques
et retour à l'historiographie

par Claudie Duhamel-Amado

A la mémo ire de l'abbé C. Guichard

Petite villa auto ur de 980, en moins de deux siècles Montpellie r
passa au rang de grande ville sous la ferme direction des
Guilhems ( 1), entreprise exceptionnelle si l'on considère les
autres agglomérations qui l'entouraient vers 1170, cités nées du
processus urbain antique et abritant en tant que telles les
incarnations de l'ancienne puissance publique : l'évêque et le
comte ou le vicomte. L'exemple s'écarte tant du modèle
environnant qu'il serait particulièrement intéressant de remonter
aux sources du pouvo ir pour en comprendre les ressort s. Le
probl ème serait sans doute déja résolu si une piste généalogique
ouverte au début de notre siècle par l'abbé Gu ichard, n'avait
été brouillée, ce • découvreur . fertile n'ayant pas été pris au
sérieux par ses contemporains et la plupart de ses successeurs (2) .

Pourquoi un discrédit quasi général? Sans doute parce que la
déma rche déconcertait... trop labyrinthique, s'appuyant sur des
sources très diversifiées, reprenant à son compte des assertions
anciennes, hasardeuses ou insoutenables, et innovant tout à la
fois... Ainsi pour la plupart d'entre nous, à de rares exceptions
près (3), l'édifice fut- il taxé d'incurie.

Les premiers titres concernant explic itement la bourgade et ses
maîtres, actes qui ouvrent une belle série documentaire dont le
Liber Ins trum entorum Memorialium - dit Cartulaire des Gui/lems
- est la pièce maîtresse, sont datés du troisième tiers du XI' siècle
seu lement (4 ). Si l'on veut comprendre la genèse et la logique de
développement du lignage avant les années 1070, une doub le
démarche paraît donc nécessaire. La première pou sse à recher
cher les tra ces des premiers Guilhems, comme l'a fait l'abbé
Guichard lui-même, ailleurs que dans ces textes tard ifs. La
seconde, que je proposerai pou r ma part, est de s'arracher à
l'illu sion que proc ure nt ces documents : rédigés alors que
l'agglomération pre nait consistance, ils donnent l'impression que
son embryon se trouvait déja au cœur du patrimoine au seuil du
siècle. Or vers 1000, la villa de Montpellier était à la périphérie
des possessions des Guilhems, dont le prem ier centre de gravité
semble avoir occupé la vallée moyenne de l'H érault, hypothèse
que les deux auteurs d'une étude sur Montpellier, conduite dans
la longue dur ée (», m'ont offert d'exposer dan s le chapitre qu'ils
ont consacré au processus de formation urbaine avant 1103 (0).

La place m'étant ici moins comptée pour étayer, par l'enquête
de parenté, la thèse des déplacements successifs de l'axe
patrimonial jusqu' à la future ville, je reviendrai plus longuement
sur la que stion des origines du lignage fondateur, partant de
Guilhem • fils d'Ermengarde », sorti de l'ombre vers 1076, et
qui offre à la reconstitution un point d'ancrage puisque les textes
qui s'y rapportent livrent les noms des géniteurs et de l'a îeul
paternel en les associant à la seigneu rie urbaine; d'autres sources
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témoignent de l'existence de leurs prédécesseurs au cours de
la période séparant la • donation . de 985, acte qui, comme
chacun le sait, livre pour la première fois le nom de Montpellier,
et le troisième tiers du XI' siècle (7). Je poserai donc une fois
de plus la questi on épineuse et si controversée de l' identification
des individ us constituant la tête de lignage en me frayant un
che min dans le maqu is des affirmations contradictoires et parfo is
mal fondées, d'où ce détour par l'historiographie annoncée en
ouverture, renouvelée pour notre plus grand profit par la solide
étude qu'Henri Vidal vient de consacrer à la donation de 985.

A l'issue de ma propre enquête généalogique, en me situant à
contre-courant de l'historiographie majoritaire, selon laquell e
les Gu ilhems de Montpellier seraient des nouveaux-venus sur
la scène aristocratique ( 8 ), archétypes de la mont ée d'une
cheva lerie entreprenante aux premiers temps féodaux, j'affirme
rai pour finir leur nobilitas , c'est-à-dire leur rattachement à la
haute aristocratie régionale . De mon point de vue en effet, ce
furent les solides assises (ensemble de moyens symboliques,
intellectuels, matériels) dont disposaient les rejetons des lignées
comtales et vicomtales en place au x' siècle, qui permirent aux
ancêtres de Guilhem, fils d'Ermengarde, de fonder un noyau
de seigne uries castraies, leurs capacités propres leur permettant
ensu ite de l'agrandir plus rapidement que d'autres et de mieux
le structurer parce qu'il s usèrent précocement de toutes les
possibilités offertes après 1050 par le nou veau système social
(la seigneurie) et inst itutionnel (le dispositif féodo-vassalique) .

1. Retour à l'historiographie

Pour la période séparant la • donatio n » du manse de Montpellier
et le milieu du XI' siècle, je retie ndrai deux aute urs :

- Henri Vidal d'abord, parce que son étude (1985) offre du
problème de la • fondat ion . un état complet sur lequel nous
pouvons solidement nous appuyer. Après l'historique du récit
d'origine - la scriptura antiqua -, l'auteur propose une relecture,
terme à terme, du document daté de novembre 985 : passée au
crible par un examen minutieux de la terminologie, la donation
est restituée dan s son contexte institutionnel et polit ique, et
l'attention portée aux noms des donateurs, du donataire et des
souscripteurs, témoigne du crédit accordé aux méthodes
anthroponymiques les plus récentes permettant d'entrevoir ce
que pouvait être l'environnement social à cette haute période (Ol.
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Soixante ans plus tôt , l'abbé Guichard avait identifié le donataire
avec un certain Guillelmus, époux de Chimberga, fils de Wido et
d'In gilrada ; considérant l'hypothèse avec une visible méfiance (10)

et refusant (pour le moment peut-être ?) (11) de se prononcer sur
les quelques huit décennies énigmatiques vaillamment arpentées
par son prédécesseur, Henri Vidal nou s dit du donataire des
manses situ és dan s la (v i/)Ia (1 2) de Montpellier et dans celle de
Candillargues : » Guilhem est inconnu. Il est assurément l'ancêtre
des Guilhems, seigneurs des Montpellier... Mais de ses origines ,
de son activité , de son mariage nous ignorons tout. » (13) .

- Vers 1920 ( 14) , l'abbé C. Guichard exposait les résultats d'une
quête des interconnexio ns dans la docum entation régionale,
entreprise très audacieuse dans le contexte de son temps .
Pourquoi lui consacrer tant de place dans un retour à l'historio
graphie alors que nou s disposons d'études menées avec plu s de
» rigueur» à la même époque (lS) ? Le sentiment est que dominait
plus dans cette personnalité l'intuition que l'érudition; ce
déco uvreur d'indices ouvrit pre sque tou s les cartulaires régionaux
dont il disposait, mit en relations, combina, afin de réunir les
preuves qu'il recherchait pour authentifier la S criptura ant iqua,
dans laquelle il refu sait de voir un faux . Fai sant fi des contrainte s
ou des pré jugés de son temps, il s'appuya sur des coïncidences
anthroponymiques pour relever des corrélations à une assez
gran de échelle, déce lant l'exis tence du vaste résea u de relations
qui reliait aux membres des familles dirigeantes des individus
d' un niveau social moindre, que nous aurions même tend ance à
situer dans la paysanneri e alleutiè re (16). Défend ant implici te
ment, presque malgré lui pourrait-on dire, la thèse de l'étendue
(géographique) et de la pr ofondeur (sociale) de la trame des
solidarités dans laquelle étaient engagés Guilhem (985) et ses
successeurs, il anticipa sur des travaux renouvelant dep uis peu
l'histoire des pouvoirs régionaux aux IXe et xe siècles (11) . Malgré
les excès de la démarche et les erreurs qui parsèment le parcours,
nombre de ses proposition s résistent tout à fait à l'examen.

Les intuitions et les es cës de l'abbé Guichard :

L'une des clés lui fut donn ée par un homme appelé Guy
(Wido/Guido), dont il est fait état dans la Scriptura ant iqua, faux inséré
par Arnaud de Verdale ( évêqu e de Maguelone depuis 1339) dans la
compila tion dite Cata/ogus episcoporum M agalonensium, dont il fut
l'artisan. Henri Vidal, dans l'exposé imparable des mobiles, de la
tl structure» et de « l'origi ne de la légende » , date la falsification de la
fin du XIIe siècle (1 8) et non des année s entourant 1500 comme le
proposait du temps de Guichard , l'abbé Rouquett e. Destiné à soutenir
l'antériorité des droi ts de l'évêque sur ce qu'avait acquis Guillelmw du
comte el de la comtesse de Melgueil en 985, le texte forgé allait établir
pour de longs siècles la « tradit ion » de la dona tion de Montpellier et
de Montpelliéret à Ricuin, évêque de Maguel one, par « les deux sœurs »
de saint Fulc ran , et introduisait en outre le personnage dénommé Guy,
« chevalier du comte de Melgueil » auquel Ricuin aurait inféodé ce qui
venait d'être offert à son église. L'inféodation à Guy ne laissa aucune
trace, pourtant certains historiens contemporains la retiennent encore,
la datant de 975 (1 9) . Jongle rie chronologique, interpolations d'événe
ment s réels, inventions de personnages (notamment des deux dévotes)...
la fiction est totale concluai t déjà au début du siècle le perspicace abbé
Rouquette : « La légende des sœurs de Saint Fulcran, née au xve,
peut -être même au début du XVIe, ne se relèvera pas du coup que nous
lui portons » (20) . A court d'argument s décisifs, ce fut l'abbé Guichard
qui se trouva momentanément frappé : « j'espère convaincre, un jour,
le loyal adversaire de cette trad ition " (Extrait ib. p. 14) (2 1) .

A. Ainsi, se promett ant d'établir une meilleure défense de sa chère
Scriptura Antiqua, il rechercha dans la docu mentatio n région ale des
preuves de l'existence de Wido/Guido/Guy, et des liens de saint Fulcran
avec Mon tpellie r. Ce faisant , et malgré les très nombreuses erre urs ou
incerti tudes qui émaillent la démonstration (localisation fautive des alleux
ou rapprochements entre faux homonymes, chrono logie fantaisiste..•),
dont Henri Vidal a fait l'inventaire, l'abbé Guichard repéra dans le
Cartulaire de Gellone et dans celui d'Aniane , un individu, defu nctus
nommé Wido, mentionn é dans deux dona tions de la fin du xe siècle que
firent Engelrada, sa veuve, et les enfants nés du couple, nommés dans cet
ordre : Guillelmw , Berengarius et Petrus, Puis, remontant la chaîne depuis
Guilhem (V) fils d'Ermengarde, selon la bonne méthode régressive
partant du plus assuré pour parvenir au plus incertain, il fit la jonction
avec ce Guy/Wido, père présumé de Guilhem (1), les choses se gâtant
lorsqu 'il attribua au Wido historiq ue les faits rapportés au Guy légenda ire.

B. Pours uivant sa quête afin de relier saint Fulcran et Montpellier,
comme le voulait la Scn"ptura antiqua, notre auteur (Extrait, p. 17 ~20)
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releva un cert ain nombre d'ind ices témoignant d'une parenté de l'évêque
avec les ancêtres des maîtres laïcs de Lunas et de Soubès. Il repéra dans
le Cartul aire des Guillem s, vers 1090, des menti ons d'hommes des deux
maisons, lesque ls avaient en effet joué un rôle important à Montpellier et
à Montpelliéret depu is le milieu du XIe siècle au moins (voir schéma des
concordan ces, fig. 2). Luna s étant situé au nord-ouest du Biterrois et
Soubès à près de deux kilomètre s au nord de Lod ève, les deux seigneuries
étaient suffisamment éloignées du lieu d'in tervention pour que l'on
s'interrogeât légitimement à leur prop os (carte, fig. 1). Il fit aussi remarq uer
la localisation « aux portes de Luna s ", d'alleux offerts à son église par saint
Fulcran ; puis il signala l'homonymie (<< A ranfr edw ») entre un Soubè s,
attesté au XIe siècle à propos de Mo ntpelliéret, et l'un des deux frè res de
l'évêque nommés dans la donat io pro anima dite abusivement « testament
de saint Fulcran » (988) (2 2 ). Il rap pela enfin à juste titre, qu'à Soub ès, des
droits sur l'église, la tour et les fortifications étaient en possession du saint
qui en fit aussi aumône. La lecture du « testament » et des actes du L.I.M.
sur lesquels il s'appuie, confirme toutes ces « coïnciden ces . , trop nom
breus es pour être fortu ites. Il y ajoute la mention d'un « Guido », défunt
associé par Fu lcran lui-même à son autre frère, celui-là dit « germain » et
nommé Pons, dans le service de prières recommandé par le saint donateur
aux moines de Saint-Aman s de Lodève (2)).

Ju squ'ici dédaignés parce que trop obstinément liés à la valida tion
d'une S criptura Antiqua au moment du siècle où s'engageait une
nécessaire critique des sources, ces indices se révèlent ajourd'hui
précieux. Ils éveillent plu s l'attention sur les relations fondées
sur la consanguinité ou l'alliance, reliant sans doute l'évêque au
don ataire du manse de Montpellier et à ses pare nts, que sur
l'existen ce de liens éventuels entre saint Fulcran et la v illa de
Montpellier que rien ne confirme dan s l'é tat des rec herc hes à
ce jour (24) . Voilà qui expliquerait les relations anciennes et
durables nouées entre la famille des Guilhems de Montpellier
et celles des seigneurs de Lunas, de Faugères, et de Soubès,
et qui permettrait de mieux comprendre les enjeux de pouvoir
entre les laïcs et l'église de Maguelone à Montpellier et
Montpelliéret vers 1090. La légende emprunte souvent à
l'Histoire : l'élab oration de la fiction, replacée par Henri Vidal
dans le contexte politique de l'évêché de Maguelone à la fin
du XIIe siècle (réf. infra note 18), pourrait avoir pui sé au fond
des menus faits de l'h istoire locale encore connus ou vaguement
mémorisés avant 1200, mêlés aux inventions, tout cela brassé
dans un souci du mentir-vrai, virtuosité dont ont su faire preuve
au même moment d'autres artisans des 4( faux » méridiona ux.

2. Retour à la généalogie

De Guilhem (985) à Guilhem fils d'Ermengarde
(vers 1076)

Les données textuelles à partir desquelles a été tracé le schéma
généalogique des premiers Guilhems (fig. 3), depuis le donataire
de 985 jusqu 'à Guilhem (V), fils de Bern ard Guilhem et d'E rmen 
garde, ont été réunies en un tableau (A nnexe), afin qu 'apparaissent
plu s immédia tem ent les liens de consangui nité ou d'alliance
att estés, les connexions permett ant d'étayer des hypothèses en
l'absence de mentions form elles. Mais avant de le commenter, il
ne serait peut- être pas inutile de form uler les principes de la
démarche. Qu 'on me le pardo nne, je me cite rai moi-mê me (2)) :

« Au xe siècle, comme il en était auparavant, les fils et les filles de
l'aristocratie recevaient des noms qui existaient déja dans la famille ;
le nom y était « un programme » comme l'a souligné avec force
K. F. Werner . Mais repérer les chaînes d'homonymes ne suffit pas à
établir la parenté, même en ces temps où le corpu s anthroponymique
était riche, le répertoire très ouvert, et par là même peu favorable à
la forma tion d'un petit groupe de noms-le ader comme il en sera après
1070, où, autour de Béziers, près d'un homme de l'ari stocratie sur trois
se nommait Guillem , Bernard, Pierr e, Raimond ou Pons. Il faut disposer
d'un faisceau de preuve s en installan t la recherche au niveau du
patrimoine lui-même , par un repérage poussé des oi llae et des lieux-dits,
sorti r du cadre étroit du pagus, embrasser toute une région, parfois
poursuivre au-delà , pour saisir le plus possible d'un seul patri moine
nobiliaire, que la dispers ion et que l'éte ndue définissent alors. C'est ainsi



Saint-Amans de Teolet

2.1. Enquête sur les alleux (Fig. 1)

1) Au cœur de la viguerie de Popian

Sur la rive gauche du cours moyen de l'H érault, un premier noyau est
con stitu é par des terroirs ferti les, cultivés depu is le haut Moyen-Age
sinon depuis l'Antiquité. Près du site (dit Rooetum vers 890, voir Annexe,
acte 2) où s'élèvera le caslrum dit Le Pouge t au XI

c siècle (actes 25,
27, 28, 30, 34), se tro uvaient deu x finages, aussi anciens et productifs
que celui de R ooetum mais qui seront absorbés après Mille dans le
domaine mona stique de Saint-Sauveur d'Aniane au lieu de devenir des
seigneuries laïque s, comm e aurait pu le laisser présager leur situati on
jusqu 'au troisième tier s du XC siècle.

des Guilhems : les Sauvian , les vicomtes de Lodève, l'évêque
Fulcran (27 ). C 'est sans doute cette partie de l'enquête « sur le
terrain " qui sera l'apport le plu s neuf à l'histoire des origines
des seigneurs de Montpellier.

La seconde catégorie de textes retenus dan s l'Ann exe, recoupant
forcément la prem ière , réunit donc des acte s où sont mentionnés
les alleux des Guilhem s et des alleux voisins ou adjacents
appartenant à des pro ches. Parmi ces derniers une att ention
particulière sera acordée aux membres des lignées fond atrice s
des châtellenies du Pouget et de Sain t-Pons-de-Mauchiens.

R agonus
usufruit de l'église St
Amans, du terroir
d'E rignan peu avant
978/ donn e tout à
Aniane en avril 978

Amalricus
Signum 889-890 pour R ovetum

site du futur castrum Le Pou get
? •

Gau cfredm = A iga
p.m. 978 p.m. 978

A dalanda = Amalricus
p.m. 9781 maître de la tour de

T eulet , de l'église St
Aman s, peu avant
978/ et p.m. 978

p.rn. = POTt mortem

Bernardm = Ad(l)paix
hérite de sa femm e 1hérite de la tour de
en nov. 978 / donne Teulet et de l'église
tout à Aniane en peu avant 978 / dona-
nov. 990 tion testamentaire à

son mari nov. 978

sans descendance

Avant qu 'il ne soit question de la v illa fortifiée elle-m ême, l'église ct
son terroir ont été man ifestement le premier centre de peuplement ( IX

C
) .

C 'est à son propos qu'il est fait mentio n en 1022 d'hommes ct de femmes
en vie et appartenant à trois générations de Guilhems : Guilhem épou x
de Chimberge..., celui qu i était sans doute son neveu ct qui lui succéda
dan s la direction de la lignée, à savoir Guillhem Bernard époux de
Béliarde..., et enfin les quatre fils du second coupl e (21, 22) .
De nos jours, le lieu-dit « Saint -Aman s de T eulet " marqu e une petite
hauteur de 145 mètres occupée par des ruine s et située au nord-est du
Pouge t, à sept cent mètres enviro n du centre du village actu el.
L'an cienn eté de l'occup ation et le dynamisme de la croissance rur ale
depuis le IXc siècle dans cett e parti e du comté de Béziers, expliquent
les tran sform atio ns des modes de dénomination de la toponymie
microlocale don t nous avons ici un exemple : le zerminium ecclesiaede
Saint-Amans est d'abord cité comme l'un des confronts du lieu de
R OfJetum (vers 890, 2); peu avant 978, la villa qui est desservie par
«l'église Sainr-Aman s », est dite R omolanicus (5) ; mais en novembr e
978 elle sera dénommée Teul et (in terminium de trilla TeuledM ) daos
un acte où la tour qu i y avait été précédemment bâtie et qui existai t
toujours, est alors menti onnée pour la première fois (7). La dénominati on
T eulet alterne ra avec celle de R omolanicus jusqu' en 1022, sans que le
terminium ecclesiae ct que le terminium tnllae ne coïncident encore : « in
villa Teuledo .. en novembr e 990 (15), « in villa que fJtXalUT R omolan icus »

en août 1022, lors du déguerp issemen t des Guilhems (22) . Au Xtl" siècle,
lorsqu 'il sera fait état de la paroisse, elle sera dite «parrochia sancti
Am ancii de Teulet . (1094- 1120, Aniane n" 281), forme toponymique se
fixant jusqu'à nos jours.

Méthode

Repères textuels

Première catégori e de texte s retenus, celle où figuren t les
Guilhems : a) parmi tou s ceux qui furent rédigés du vivant de
Guilhem de Montpellier « fils d'Ermengarde ", un petit nombre
contient des éléments biographiques (naissance, majorité, âge
au mariage) qui nous renseignent indirectement sur ses parents
et ses grands-parents (A nnexe, actes 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41,
43) ; b) moins d'une poignée fait directement référence à ses
prédécesseurs (9, 30, 31, 32); c) et il est possible de leur en
rapporter d'autres (8, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28,
29), à condition bien sûr de justifier le rattachement.

Pour l'étayer plu s solidement qu'il n'a été fait , il faudrait
interroger les actes livrant sur les alleux et les alleutiers de la
viguerie de Pop ian , avant 1030, des indications de première
importance. Vivier documentaire comme l'est la zone suburbaine
de Béziers au même moment, la situation privilégiée pour
l'ob servateur peut s'expliquer autr ement que par le hasard
textuel, bien que celui-ci ait joué : voici deux paysages
accessibles, irrigués et fertiles, de vieille occupation, don t la
propriété très convoitée fut bal isée de longue date par les
pu issances laïques et ecclé siastiques, les confl its potentiels éta nt
inscrit s dans la longue durée des transactions et soigneusement
notés sur les parchemins. Au sud de Pop ian , on recense une
part de l'honneur des Guilhems, avant que Montpellier ne sorte
vrai ment de l'ombre, au sud de Béziers se trouvent les te rroirs
d 'individus qu i apparti ennent à l'environnement social familier

2. la réunion aut our d'un individu x de « noms rares .., coalescence
repéré e ailleurs (dans un autre terroir par exemple), ou plus tar d autour
d'un autre individu y, avec de surcroît une proximité textuelle : 2 a)
l'individu x étant exécuteur testamentaire de y , ou figurant dan s la
souscription à ses côtés , ou bien encore souscriva nt un acte dont y est
l'aut eur ; 2 b) :Je et y intervenant plusieurs fois à propos d'un troisi ème
ind ividu z ...

Quelques solides indices donnent à penser qu'il faudrait explorer
la documentation subsistante couvrant le Languedoc oriental
et septentrional mais auss i l'Auvergne, entre 900 et les années
1030-1050, pour enrichir et mieux structurer le tableau des
corrélations entre la lignée des premiers Guilhems « de Montpel
lier" (affectés du surnom toponymique à partir de 1059) et
d 'autres lignée s nobiliaires méridionales. Nous aurions de la sort e
une image plu s fidèle du réseau de parenté et de solidarités, vaste
trame sans laquelle il leur eût été impo ssible d'amorcer le
processus de développement patrimonial et lignag er dont ils
offrent l'un des meilleurs exemples méridionaux de réussite . Les
données qu e j'ai pu réunir (sources mentionnées en note 7),
con stituent en elles-mêmes un dossier déjà impressionnant dont
la présentation excède les limite s d 'un article. J'en ai donc extrait
la parti e présent ée en Annexe : les actes cho isis pro venant de
qu atre sources principales et classés dans l'ordre chronologique,
ont été numérot és de 1 à 43 pour les besoin s du repér age et des
ren vois. Tout choix étant trahison, celui-ci masque l'é tendue
réelle du réseau des rela tion s (26) , mais sou tient l'enquête généal o
gique pour les générations qui s'intercalent entre le don at aire de
985 et le Guilhem connu à la mort de son père survenue vers
1076 ; dans ce but, j'y ai privilégié les acte s dans lesquel s les
indications anthroponymiques et patrimoniales prévalent.

que l'on relève les precIeuses conne xions d'un bout à l'autre d'un
territ oire, coude à coude d'ind ividus ici et là-ba s, que la parenté peut
seule expliqu er. S'a ppuyan t sur les coïncidences d'ord re patrimo nial et
anthroponymique, l'enqu ête peut avancer : pour cett e haute période,
la possession d'un même bien foncier, voire la présence au confront
ou dans le petit groupe de souscripteurs, figure parmi les indices (laissant
présume r) la cons anguinité (ou l'alliance) au même titre que l'horne
nymie. Mais isolé, chacun d'entre eux perd de son mérite . Le critè re
anthro ponymique ne devient valide qu'en se combinant à d'autres, et
la dimen sion de l'a lleu ne faisant pas le paysan ou le noble (distinction
assurée par l'étendu e et par la dispersio n), il faut reconstitue r les réseaux
aristoc rati ques en usant des effets de proximité. Ce peut être :

1. l'ho monymie et la proximité patrimonial e, confront ou souscri ption
réitérée dan s le temps et dans l'espace,
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Lestang Piperel et le Pouget

Plut ôt que de s'attarder sur l'h isto ire d'un finage aussi ancien que l'était
celui de Saint-Amans de Teulet, dont témoigne, outre la chronologie
(1, 2), une toponymie qu i ne fut pas moin s fluctu ant e, il serait intér essant
de considé rer ce qu'elle révèle sur le réseau de parent s ayant pou voir
au xeet au tournant du xr siècle sur les paysans et les terres à Lestang
même, à Saint-Amans et au Pouget :

A pet ite distance de Saint-Amans, aujourd'hui lieu-dit « Lestang" à un
kilomètre et demi enviro n au sud du Pou get, un grand terro ir, jouissant
de surcroît des ressources d'un étang, entrera dan s le domaine d'Aniane
mais au prix d'un e plus grande résistance de la part des héritiers des
premi ers donateu rs: au lieu de s'éteindre la lignée originelle proliféra,
et les successeurs en ligne indirecte eurent à défend re plus âprement
que les Guilhems leurs revenus parc e qu'ils étai ent beaucoup plus
médiocres ( 29).

a) Engelen, les tous premiers Guilhems (Gui «f ondateu r»
d'Aumelas et son fils présumé Guilhem (985), et sa in t Fulcran;

Celui qui donna son nom au castrum du Pouget (vers 1036 : ne castello
quem vocant Poito de I nglino (25) et peu aprè s : 10 cwtei de Podio que
fo d'en Gelen (27), fit, semble-t-il à la demand e de son père nommé Pons
et d'un certain Aranfred, l'aumône initi ale de Lestang aux moines,
lesquels ne manqu èrent pas de rappeler la mémoire d'Engelen, de son
père Pons et d'Aranfred, lorsqu 'ils négociaien t la confirmati on de
l'offrande par les descendants de Pons. Nous avons, grâce à ces
lauda siones, des indications de par ent é qui permetten t de propo ser le
court schéma généalogique suivant :

- En 1075 (An. n' 221, p. 396-39 8), d'autres ayants dro it (parmi
lesquel s Rostaing Ugo) vendent ce qu'ils tiennent . de leur oncle
Ingelenw et du père de celui-ci », à Lestang (l'étang, les maisons
jouxtant l'église, des manses).

- Un acte de 1085 (Gellone, n' 295, p. 245-246) concernant ces
« Rostaing ", donne le nom de la mère d'Engelen, fils de Pons :
te omnem honorem Fontis Marci qui olim fuit Galburgis matris de
Engelen de Latras; postea fu it R ostagni Ugonis nepotis de Engelen » ,

Le fait que saint Fulcran et que les vicomtes de Lod ève étaient alleutiers
dan s deux oillae jouxt ant Sauvian dans le suburbium de Béziers, est un
indice supplémentaire si l'on considère, d'une part le rôle que jouèrent
les Arnaud de Sau vian à Montpelliéret et à Montpellier, puis auprès
de Bernard Guilhem (IV) et de Gu ilhem M (3 1l, et de l'au tre l'existence
de liens de parenté indubi tables entre les vicomtes de Lod ève (Ilduin
et Archimhene) et le coupl e formé par Gui et Engelrade (32).

b) Noms formés à partir de l'élément onomastique Ingal- /
Ingil-.

On rapp roch era le nom masculin I ngelinus (qui tend à deven ir Engelen,
exemp le de 1085), du nom féminin Ingilrada (qui tend à devenir
Enge lrada ). Ils sont construits avec un premier élément commun. Rares
dan s le corpu s documentaire des comtés langue dociens littora ux, une
première investigation dan s les cartu1aires nîmois ou rouergats y décèle
un plu s grand nombre d'occurence s et plus anciennes. Par conséquent
marq ueurs généalogi ques, ils sont de pré cieux fils conducteurs pour
l'étude d'un groupe de parent s où ils figurent : ainsi d'Ingi lrada, épouse
de Gu y, ou d'En gelrada épouse de Gauc elm Arn aud (Sauvian),
• châtel ain de Béziers » (fig. 2 et 3).
Notons aussi qu 'u n clerc nommé Ingela rédigea le premier acte connu
concernant le futur site du Pouget (1), qu 'H enri Vidal a dat é de 830-840,
diacre puis prêtre qui intervint à cinq reprises dan s l'espace qui sera
défini au xe siècle comme étant la viguerie de Popian (33).

c) Double hypohùe : mariage entre Engelen / Ingellnus (du
Pouget) et Guidinlldis, et rattachement de celle-ci à la lignée des
premiers Guilhems (fille de Guido;).

Hypothèse du mariage :
Deux formule s contenue s dans la sécurité réd igée vers 1036 (2S) et dan s
un serment non daté, prêté par le fils d'une Guidenilde (29), ont donc
indirectement attribué à Engelen (en vie autour de 1000) l'initiative de
la • fond ation " du Pouget comme seigneurie castrale. Premiers seigneurs
résidents connus, ses . successeurs » sont fils d'une Guidenilde et prêtent
individuellement serment à Guilhem fils de Béliarde, sans doute avant
1050, ce qui fait remonter leur naissance, si l'on considère l'âge requis
pour « jurer» (14 ans comme il en sera un peu plu s tard ?), aux années
préc édant 1035 :

Sou rces concern ant cet En gelen et la génération qui le précède :

- 954 (Cartulaire des Evêques d'Agde, n" 7), Arainfr edw et Poruius
souscrivent un acte par lequel Beirad et son épouse Adalande
acquièr ent « un alleu JIo à Lestang-Pipérel localisé . dan s la viguerie
de Popian JIo (tr ansaction dan s le cadre d'un échange avec l'évêque
d'Agde).

- Non daté, sans doute fin xe s. (A nnexe, acte 18 qu 'à la suite de
l'abbé Guichard je rapporterai à Engel rade veuve de Gui et mère
de Gu ilhem (1) ) : après W i1elmus, Berengarius et Peiron, • I ngelinus JIo

appo se son signum à une aumône à Saint -Sauveur de Gellone par
Ingilrada dite Aurucia, laquelle offre aux moines un manse situé dans
la viguerie d'Agonès, qu'elle tenait de son propre père .
- vers 1036 et peu après (supra et Annexe, actes 25 et 27) : le château
appelé Puech de Engelen...

- Dans un acte d'Aniane non dat é (An. n" 276, p. 403), que les
rédacteu rs situent entre 1061 et 1094, et pour lequel Aline Durand
propose : • entre 1066 et 1089 JIo (Réf. en note a de l'Annexe),
l'h éritièr e de la seigneurie castrale du Pouget restitue l'h onneur de
Lestang : • que fu it de Poncio el de A refredo atque Ingileno fi lio
Poncii.... JIo.

Ingelinus
(fin x· signum pour Ingilrada ?)/

p.m. c. 1036 et milieu XIe : te castello
quem fJocan t Poùo de In gli no », te d'en

Gelen »/ p.m. après 1060, • fils de
Pons JIo• • • • fils de Galburge JIo

1
Pontius = Gaiburgis

salicus, Lestan g 954/ p.m, après 1080
honneur de Lestan g tenu (Gellone, n" 294,

avec Pons et Ingelen, p.m. n" 295, n° 297)
1066-1089/

1

A rainfredus
salicus, Lestang

954/ honneur de
Lestang tenu

avec Pons et In
gelen, p.m, 1066

1089

Les homm es et femmes qui composaient cett e lignée, laqu elle paraît
s'éteindr e à la fin du xe siècle faute de descend ance directe , éta ient
maître s de l'église, de la oilla qu'ils avaient faite munir, et du terr oir
d'Eri gnan : tou t est offert à Saint- Sau veur d'Aniane entr e les ann ées
précédant immédiatement 978 et 990 (5, 6, 7, 15) (28). Des liens de
parenté devaient les ratt acher aux Guilhems pour que ces derniers se
soient comportés en alleutie rs dan s la part attri buée en usufru it à Ragon,
avant que l'abbé ne les fasse lâche r prise en 1022 (21, 2Z), à titre gra tuit
notons-le. A ce moment , et pour la derni ère fois, l'église Saint- Aman s
est localisée dans la v illa dite R omolan icus. Fermement tenu par les
moines, Saint-A mans de T eulet (les terminii ne font plus qu 'un ), devient
un prieuré, cen tre de gestion pour les terres monastiqu es entourant le
castrum, notammen t celles de Lestan g. Après 1070, il est question d'u ne
.. celle JIo et .. du moine de Sain t-Aman s JIo (Aniane, nO 259), d'un
obédiencier (n" 302), du prieu r (acte non dat é, n" 100) et d'un viguier
laïc (acte non daté, n' 309). A partir de 1114 (L. I.M. , n' 526, p. 705-706 ),
la demeure monastiqu e (curia noe domo) hébergea pendant l'hi ver (.. de
la Saint Andr é au carême JIo), douze cavaliers et un sergent envoyés par
le seigne ur de Montp ellier devenu .. gardien JIo de Saint- Amans :
.. albergum per bailiam JIo, baillie instituée par l'abbé d'Aniane lui-même
parce que ses moines se plaignaient des incursions de cavaliers
commandées par .. des hommes et des femmes JIodu Pouget, qui n'avaient
que quelques centaines de mètre s à parcourir pour venir piller leurs
réserves et inquiéte r leurs paysans (1114 : Aniane, n" 295).

L'h ypothèse d'un e parenté entre In gelin us, ancêtre éponyme fondateur
du Pouget et donateur de Lestang, ct saint Fu1cran, s'appuie sur les
éléments suivants : on conn aît à ce dernier deux frères, defuncti cités
dans la donation à l'église de Lodève (dite testament de Saint Fu1cran)
dat ée de 988, dan s laquelle, au service de prières demand é à
Saint-Sauveur de Lodève en faveur de son frèr e . germain JIo Pons, est
associé un autre defunctus nommé Gui ( JO ). Or, comme nous le verrons
Gu i, époux d'E ngelrade et père de Guilhem, de Bérenger et de Pierre,
mouru t peu après 986. Pon s et Aranfr ed, frères de saint Fulc ran étaient
peut-être les mêmes que Pons et Aranfr ed, père et oncle d'I ngelinw ?

- Ces serments ne sont pas dat és, et l'absence d'eschatocole nous prive
des repères familiers. Tout ce que nous savons c'est qu 'il furent rédigés
du temps où Guilhem • fils de B ëliarde » avait succédé à son père
Guilhem Bernard (dont nous verro ns qu'il est impossible, quoiqu 'on en
ait dit , de définir après 1025 le terminus ad quem, tout comme il l'est
de fixer celui de Gu ilhem lui-même). Pourtant nous avons pris l'h abitude
de dat er ces serments .. vers 1059 JIo, voire . 1059 JIo, à la suite de l'éditeur
du L.I .M. lui-même... pou r la raison que dan s le même cartulaire se
trouve le premier texte daté concernant le Pou get (30) : acte . privé JIo

par lequel Gerondes (fille d'A dvenia) répartit de son vivant, entre les
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fils nés de deux mariages, les droits de seigneuri e castrale dont elle avait
la libre dispos ition, solution à une situation qui risquait de s'envenimer
et qui est souscrite, d'abord par « Guilhem de Montpellier lit (fils de
Béliard e), pu is par D éodat (tr és probablement Déodat, seigneur de
Lunas) ( 34) et Pierre .
- Pour ma part , et pour des raisons qu 'il serait trop long de développer
ici, je daterai les serme nts (27, 28) et un troisi ème dont il va être question
(29) des ann ées entourant 1050 plutôt que de celles se rapprochant de
1059 " " . Ceux qui les pr êten t sont Guilelms (27) et Berengarius (28)
pour le Poug et, et Raimundus (29) pour Saint -Pons-de-Mauchiens, et
chacun est dit « fils de Gu idenilde lit .

Avaient-ils la même mère ? Je le croirais volontiers si l'on considère les
ind ication s qu i suivent, témoignant de relations étroites entre les deux
maisons castr ales aux XIe et XIIe siècles :

- les seigneurs qui succéderont à Raimond seront dits .. de Saint -Pons
de-Mauchi ens lit et/ou . du Pouget lit (36),

- le nom (rarissime) de Béliarde est donné à l'un e des filles (3e tiers
XII s.) du lignage châtelain issu de Raimond (J1),

- au niveau de génération de Guilhem M, petit-fils de Béliarde, la
présence d'un certa in . Bernardus Engelini de Castro San cti Pond; lit

est relevée (1122) (3 8) aux côtés de « Raimundus Bemardus de Pojeto n oe
de S ancto Poncio de Ma loscanos Mo, maîtr e du castrum, témo ins d'une
aumône par la veuve d'un homme dit • de Lestang lit .

Guillelm et Bérenger prêtèrent serment pour le Pouget sans doute au
même moment (à quelques variantes près, la formule rédigée dan s la
langue parlée est reproduite à l'identique, et les deux actes ont été portés
sur le même folio) ; pour Raimond on ne saurait affirmer si ce fut le cas,
bien que les dispositions fussent les mêmes (sécurité assortie de la clause
du châte au rend able) : le serment est rédigé en latin et figure sur un autre
folio, dan s la partie du cartulaire consacrée à Saint-Pons-de-Mauchiens,
classement adopté dès la compilation réali sée au tout début du XIII e siècle.

Hyp othèse du rattachement de Guidinildis à la fra trie issue de Guido et
d'Enge/rada :
Le nom de la mère de Guill elm, de Bérenger, de Raimond : Guidinildis
(27), Guidenel (28), Guidenelde (29), était formé à partir de Guid- ( Wid-),
élément qui donna aussi Guido (Wido) . Peu répandu s, comme Pétaient
Ingelinus et Ingilrada, les deu x anthroponymes sont bien des marqu eurs
généa logiques d'autant plus que d'autr es • coïncidences llo viennent
renforcer ce qui sans cela rester ait conjecture. En voici déjà deux : 1.
contiguïté du Pouget, de Saint-Amans et de Lestan g... 2. noms
identiques ' attribués aux fils de Gu iden ilde (Gui/elms (27) et Berengarius
(28), et aux ainés de Gui et d'Engelrade ( Willenn us, Berengarius (16).

En voici un troisiè me : l'acte le plus ancien qu i ait été conservé dan s
le chartrie r seigneurial, daté du 13 décembre 980 (8), précède de peu
la donation à Gu ilhem des manses situés à Mont pellier et à
Candillargues, par Bern ard comte de Melgueil et par sa femme
Sénégonde,... texte emblématique daté du 26 novembr e 985 (9). Après
ces deux i1ôts textue ls (980 et 985), les actes qui ont été compilés et
qui suivent dans l'o rdre chronologique, ont été rédigés après le troi sième
tiers du XIe siècle seulement, sans dou te après 1040. Si bien que le
document de 980 mérite que l'on s'y attarde, il ne fut pas conservé par
hasard , de cela nous pouvons être assurés! Si rien n'y évoque
expli citem ent un Guilhem (il concerne l'église Saint-Hilaire des Fouillos
située .. dans la vigueri e de Montmel lit et dans Paire d'aut orit é du castrum
comtal de Sub stant ion, et il est classé dan s la section du L.I.M. consacr ée
aux Castr ies (3 9) , nous devons remarquer qu'il y est que stion des
4( Riculf Mo · ·, placés au premier rang de l'a ristocratie melgorienne au
XIe siècle, situés dans la proximité comtale et rep érés aussi dans
l'environnement des premiers Guilhems, comme à Teulet en 990 : ils
créent un lien supplémentaire entre ces dern iers et la famille comtale.
Mais surtout il mentionne Guidinildis, épouse de R icutfus, auteur s de
l'acte de 980 : ayant reçu (et aduenit noMs) du comte de Melgueil,
Bérenger, alors défun t, et de son frère Bernard (donateur en faveur de
Gu ilhem, cinq ans plus tard ), l'église et tout son alleu, ils la • donnent Mo

à celui qu 'ils appellent 4( leur seigneur » et qu i devait être un parent,
autre Ricu/fus marié à Ga/burga · · · don t le fils se nomme Gairaus.

.. Pour les décen nies qui suivent (après 1070), on pourra plus difficilement parler
d 'indice à pro pos de ces anthroponymes (_ GuilIeLm Il et _ Bérenge r Il) apparte nant
aup arav ant au pet it stock des noms princiers régionaux et ayant pour cette raiso n
co nnu une inflation trè s rapide. Mais dan s cet exempl e où il s'agit de garço ns
dont la date de naissance ne peut , en tout état de cause, être postérie ure à 1035,
il reste tout à fait valide .
.. Les _ Rieulf Il constituent un lignage très lié aUI comte s de M elgueil au
XIe siècle, ayant une partie de leur patrimoine près d u castrum de Substa ation ,
et par ailleurs des alleux import ants entre Béziers et le litto ral, dans la villa de
Sérignan l.cl cont iguë de Sau vian. En 990, Ricu/fuJ souscrivait aUJ: côtés d' un
Guido, l'aum ône (15) à Aniane par Bernard, de tout ce que son épou se lui avait
laissé à Teulet et à Saint-Amans.
... Nom porté aussi par l'épouse de Pons. mère d' /n geIinus _ fondateur du
Pouget llo (supra).

Je fera i donc la doubl e hypothèse du mariage entre l'ancêtre éponyme,
alleutier principal du Pouget et de Lestang, nommé Engelen , et
Guidenilde, mère de Guillelm et de Bérenge r... et du rattachement de
cette femme à la lignée ouverte par Gui et Engelrade. Dan s cette
con jecture, Guillelm et Béren ger aura ient prêté serment pour le Pouget
(sans doute autour de 1050) à un cousin, né d'un cousin issu de germain
(fig. 3).

Que l'union d'Engelen avec Guidenilde relève presqu e certainement de
l'endogamie (41) n'a rien d'étonnant. Tous les dossiers sur l'ari stocratie
à cette époque en témoign ent à l'envie : elle contribuait au resserre ment
patrimonial et au renouvellement, au sein d'un groupe ayant des intérêt s
communs, de liens charnels qui avaient tendance à se distendre dès la
tro isième généra tion. Que la fidélité renforce ici la parenté corre spond
en outre à la str atégie des puissant s, les Guilhems étant l'un des meilleurs
exemple s de cett e pratique maint enu e sans faille jusqu 'à l'effacement
du lignage (4 2).

d) Autres indicateurs du rattachement du premiers Guilhemll
au groupe des pllU ricbes alleutier« de la vallée moyenne de
l'Hérault autour de 1(){)(J.

- Coïncidence ? A irad; l'un des deux noms sur lesquels Henri Vidal s'est
attardé (A ux origines de M ontpellier... , p. 16) parce qu 'ils étaient port és
par deux des rare s cosignat aires de la donation comtale des manses situés
dans les oillae de Montpellier et de Candillargues (9) et qu 'ils lui
semblaient indicatifs de l'entourage du premier Guilhem de Montpellier
connu..., est aussi arboré par un proche d'Amalric, maître de la tour
de Saint-Amans de Teulet : en avril 978, lorsque Ragon participe au
mouvement de donation des siens en faveur d'Aniane, il excepte trois
manses situés à Saint-Amans que son frère Amalric venait de donner
à Airad avant de mourir (6). Est- ce à nouveau hasard si Airad est le
premier nommé d'une fratrie qui restitue à Saint-Sauveur d'Ani ane,
entre 978 et 986, « l'a lleu de Sainton » (11), 4( vi lla lit dan s laquelle le
vicomte de Béziers avait pour sa part des droits qu 'il offrit en 990 au
même monastère avant de parti r en p èlerinage à Rome (14) ? Qu 'éta it
Sainton, sinon un finage du territoire castraI d'Aumel as, fond é par un
contemporain d'In gelinus : Gui / Gu ido, homme dan s leque l l'abb é
Guichard voyait, à mon avis à juste titr e, le père du premier Guilhem
connu ?
Il y aurait beau coup à écrire sur les el Airad Mo (une quinzaine) repérés
dans le Sub stantion et dans la viguerie de Popian aux xe et XIe siècles.
Voici déj à Airad, mentionné en 996 à propos de la vi /la Sainte-Eulalie
(deux kilomètres à l'ou est du Pouget), fils de Pon s et d'Ad alaîs, frè re
d'Almerad et d'Aranfr ed (4]); ou voilà Bernard Airad, l'un des quatre
souscripteurs d'une restitution-vent e à Aniane de l'église Saint-Marie
de Lestan g et de l'étang dit Piperel : ce qui signifie qu'en février 1075,
une solidarité patrim oniale reliait encore le quatuor des signa aUI
« neveux .. d'I ngelinus (33), l'époux présumé de Gu idenilde, sœur
pré sumée de Guilhem (1), de Bérenger et de Pierre .

- Toujours en rela tion dir ecte avec Lestan g, un texte que l'on peu t dater
des année s 830-840 (1) mentionn e Theothbertus (signum), puis un autre,
rédigé sans doute un siècle plus tard, cite un homonyme (Teubertus) qu i
tran smet une part de ses biens à A dma/bert.us (3) : Amalben est le second
des deux noms auxquels Henri Vidal accorde une attenti on particul ière
pour avoir figuré lui aussi dans la dona tion à Gu ilhem en 985 (9). Le
même, ou un homonyme, est repéré aux côtés de deux • Airad », à
Candillargues en 1029 (24).

- Je reviens au nom Teutbertus, il est celui d'un homme possédant un
champ dan s la viguerie d'A risitum, « sub castro Exunatis lit (Issounas), qu 'il
donne à Saint-Sauveur de Gellone à un moment indéterminé entre 954
et 986 (10), aumône alors souscrite par trois homme s dont un Gui ( Wido).
Est-ce encore hasard si le nom de Bego (4 4) domine l'anthroponymie de
la famille seigneuriale du castrum vicarial d'Issounas au XIe siècle (4S),

et si ces Begon restituent à Aniane autour de 1100 (42), les droit s qu'il s
réclament (au nom de quell e lointaine ascendance?) sur des paysans
de Saint-Amans de Teulet?

A quel titre les Guilhems étaient-ils seigneurs au Pouget et à
Saint-Pons?

Pour répondre à cett e question il semble d'abord nécessaire de considérer
les droits de seigneurie aux mains des vicomtes de Béziers au Pouget
et à Aumelas (première mention vers 1036, 25), ou à Saint -Pon s-de
Mauchiens. L' étaient-ils seulement au titre du oicecomitatuscomme tou s
les historiens et archéologu es le soulignent? Ne pourra ient -ils s'ex pli
quer d'un e façon plus complexe, faisant intervenir des arguments ne
rele vant pas seulement de la sphère el politique .. ? En 990, année où
Gu illelm, vicomte de Béziers, offre les droits qu 'il avait dans la vi/la
de Saint on (14) pour que Dieu et que ses saints le protègent pendant
son voyage à Rome, il restitue à l'abbaye de Saint- Thibéry, l'église
Saint-Alban et el le fisc lit situés au lieu, dit 4( Pouget .. (13). Ses reve nus
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ecclésiastique s au Pouget, les droits de seigneurie castrale de ses
successeurs au Pouget et à Aumelas (25) ou à Saint-Pons ( XIe et XII e) ,

parai ssent tenu s au titre du patrimoine tran smis dan s la famille vicomtale
(qui avait des « alleux" dan s la viguerie de Popian au xe siècle, comme
la famille vicomtale de Lodève en avait près de Béziers, infra note 47).
Les trois castra sont des créations « nouvelles" de la première phase
de I'ench ârellemenr et non des foneresses d'origine « publique " comme
Mèze ou Cabrières : pourquoi la securisas réd igée vers 1036, prévenan t
toute querelle entre les deux fils nés du prem ier mariage de Garsinde
{l'héri ti ère du vicomte Guill elm), ne cite- t-elle pas dans l'énumé ratio n
des châteaux et des forteresses vicomtales le castrum vicarial de Popian
(Le Pouget était situé dan s cette viguerie instituée « tardi vement ", sans
doute après 900), ou les castra vicariaux de Cabriè res et de Lun as (dans
ces deux ressons plus ancien s les Trencavels ne revendiqueront leurs
dr oits vicomtaux qu 'au XIIe siècle seulement) ? Je l'interp réte rai, bien
que la place me manqu e ici pour donner à une question de fond d'une
telle importance le développement qui s'impose, comm e le signe d'une
interp énétration entre domaine privé et domaine pub lic dès le xe siècle,
seule la cioitas « paraissant " échapper plu s longtemp s à cc proce ssus
de « privatisation ". Entendons-nous : celui-ci ne se produisit pas de
façon « anarchique ", que ce soit au xe siècle (avec les tours « privé es ,,)
ou au cours de la premi ère moitié du XIe siècle, n'importe qui parmi
les riches alleutiers ne s'octroyait pas le droit de fort ifier, Ce furent
seulement des proches des comte s et des vicomte s qui élevèrent les
premi ères tou rs et les premi ers castra (46) .

Si les droit s de seigneurie des successeurs du vicomte de Béziers et
d'Agde, Guillelm, et ceux des successeurs de son contemporain Guilhem,
donataire du manse à Montpellier, semblent en certains lieux comme
au Pouget, à Aumelas ou à Saint-Pons-de-Mauchiens, se superposer,
c'est à mon avis parce que les deux familles avaient des ancêtres
communs et qu'il s disposèrent, tôt dan s le xe siècle, de droits sur les
même s finages. Cela n'induit pas qu'ils aient été tenu « en commun »,

qu'il s aient strictement coïncidé, et cela n'exclue évidemment pas qu'avec
le temp s (réorganisation de l'espace rural, création de seigneuries
castral es, redi stribution des aires d'autorité, transform ant compl ètement
le stat ut et la configuration des alleux d'origine), les vicomtes n'aient
été en mesure (ou incapab les, selon les rapp ort s de force), d'obtenir les
dr oits qu 'ils pouvaient légitimement réclamer au nom du oicecomùatus,
et qui s'a joutai ent alors à ceux qu'il s tenai ent déja en tant que seigneurs
fonciers. J' ai présent é ailleurs des arguments à l'appui de cette th èse (.H).

2) Relais puis centre de commandement entre la viguerie de
Popian et Montpellier : Aumelas

Relais au xr si ècle

Bien que les texte s qu i s'y rapponent soient plus récent s, les premiers
Gu ilhems disposeront sans doute au même moment, d'un autre ensemble
de biens-fond s et de dro its, de stru ctur e moins complexe. Compris lui
aussi dans les limites du comté de Béziers mais à la lisière du Sub stantion,
il formera le territoire castraI d'Aume las (première mention du castellum
vers 1036) qui comprendra la oilla dite Cenzo nis, Centones (Sainton),
citée déjà au xe siècle (A nnexe, Il et 14). Munir sur les terre s ingrates
et sans doute à peu près d éserte s des garrigues de Montcamel (48 ), même
si l'empl acement éta it admirablement choisi - rebord d'un plate au
dégagé où l'exten sion des constructions ne posait aucun problème et
d'où le regard porte jusqu'à la mer - , répondit à un autre souci que
celu i d'y rassembler les explo itants des terroir s environnants et de
contrôler les hommes et leur production, comme il en fut pour le Pouget,
Saint-Pons-de -Mauchiens, Gignac et d'autres encore, inscri ts dans un
paysage de vieille occup ation mis en valeur depui s l'Ant iquité.
Les Guilhems avaient besoin d'un relais entre leurs alleux de la moyenne
vallée de l'Hérault et leur s possessions du diocèse de Maguelone,
principalement Montpellier. Il a en effet été démontré que le processus
d'urbanisation de l' ancienne villa de Montpellier fut engagé dès le milieu
du XIe siècle, plus tôt qu'il n'a été dit par conséquent, et que les Guilhems
en avaient été les principaux promoteurs ( 49).

Centre de commandement au xtr siècle

Comme ils élargi ssaient les bases de leur influen ce dan s la moyenne
vallée de l'Hé rault et autour de Montpellier dès les années 1100 (50 ),

sinon aupara vant (31), de simple relais pour leurs che vauch ées, Aumelas
devint centre de commandement. Pivot d'un honneur, comprenant après
1150 quinze castra et autant de v illae comp ris entre l'H érault et la
Mosson, d'ouest en est, et d'Aniane à la mer, du nord au sud, Aumel as
repr ésent e dans cett e part ie du Midi l'un des rares exemples de chef-lieu
castrai (52). Il disposait de plusieurs dessenes : l'un e, dessinée entre
Tressan (oilla située sur la rive gauch e de l'H éraul t où le vicomte de
Béziers avait des alleux au xe siècle) et le castrum isolé, longeait le
domaine de Sainte-Marie de Lestang Pipérel et passait par Vendémian,
l'a utre tr acée à pani r du castrum, rejoignait la route de Gignac à
Montpellier par Valmalle (.5) . Aux premie rs bâtis, sans doute très
rud imentaires, succé da sur le site un ensemble fortifi é impo sant dont
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subsistent les importants vestiges de constructions datée s du XIIe siècle:
une partie de l'enceinte , la chapelle castrale, une citerne, plus ieurs logis
aristocratiques de belle facture, ct les traces d'habitations plus modestes,
corre spondent à un remaniement du site au XIIe siècle (première moitié
du siècle ? années 1170 ? sur ce point les opinions diver gent (54 ) . Il
s'agissait en tous les cas d'un lieu de vie, avec logis seigneurial, solaria,
plusieurs maisons villageoises, une chapelle castral e et l'église paroissiale
(reconstru ite après la période qui nous intéresse), une condamine hors
les murs où se trouvait un solarium , vitalité qu'attestent de nombr eux
acte s rédigés du début du siècle jusqu'au tournant du suivant , qui livrent
en out re les noms de quelques servan tes et « commères If, de certa ins
membr es de l'élite villageoise, et des che fs de maisonn ées aristocratiques
résidentes avant 1200 (3 5).

Le. fondateurs : fi( AumellU de Gui H et charge symbolique du nom
« Gui » dans la généalogie des Guilhems de Montpellier
R appel de quelques connexions: 1. ft • •• ne castello quem vocant Omelares
de Guidone II (25), vers 1036, sécuri té liant Guille lm et son frère aîné
Pierre, vicomt e de Béziers et comte de Carcassonne ; 2. l'aïeul maternel ,
le vicomte Guill elm, avait cédé ses droits sur Sainton à Saint-Sauveur
d'Aniane en 990 ; 3. au même moment - temp s d' une vie partagé par
le vicomte Guillelm et par Gu ilhem (1) - , Airad y avait aussi des droits.

L'acte de nommer, asociant Gu ido à la création d'Aumelas comme
Ing elinus l'était à celle du Pouget, avait évidemment un sens part iculie r,
fonement char gé d'affect ivité et d'orgueil. De la même façon que bien
des villae biterroises conservaient la mémoire enfouie d'un grand
propriétaire ayant appartenu à la noblesse sénatoriale qui déposa dans
la toponymie ses gentilices, comme à Servian, Corneilhan, ou Sauvian ...,
autour de 1000, en donnant aux roches, aux combe s qu'il s occupaient
ou aux murs qu'ils venaient de faire élever, le nom de leur père ou celui
qu'ils ponaient eux-mêmes, les chefs des premiers lignages castraux
marquaient fièrement le paysage, de façon définitive (comme dans les
lieux-dits de Puech Auger près de Montpeyroux et de Pech Auriol près
de Pézenas, ou comme à Pu issalicon, Puéchabon ou Montamaud), ou
provi soire (ainsi: « Roca Adalaïs », lieu-di t ment ionné au xe siècle dan s
la oilla de Sain t-Bauzile d' Esclat ian, ou le Pouget et Aumelas
momentanément « signés »). Il se trouve qu'en de nombreux cas il nous
est possible d'identifier grâce aux textes, sinon l'indiv idu , du moins la
lignée porteuse du nom de bapt ême forgeant un top onyme nouve au (5 6) .

A ma connaissance, la relati on probable entre le Gu ido d'Aumelas et
Gu ido tête de lignée des premi ers Gu ilhems n' a pas été évoquée ou
suffisamment argumentée. Il est vrai qu'il s'agit de la seule mention du
lieu pour tout le XIe siècle, et qu 'à s'en tenir au premi er texte (1114) (3')

situant formell emen t Aumelas dan s le patrimoine des seigneurs de
Montpellier, il semble à première vue que le prin cipal du castrum ait
été aux mains des vicomtes de Béziers avant d'entrer dan s le domaine
des Guilhems. Le testament que le jeune Guihem (V) fit rédiger cette
année 1114, avant de partir se battre à Majorque, ne donne-t- il pas
l'impression d'un e seigneurie extra-urbaine comme surgie du néant?

Plu sieurs éléments me conduisent pourtant à affirmer que ce furen t à
ses lointains ancêtres que revint l'initiati ve de la const ruction des
premie rs élémen ts fortifiés : décision, ou de Gu ido qui semble disparaître
après 986, ou de son fils Guilhem donnant au castellum le nom d'un
père à l'origine plus prestigieuse qu 'on ne pourrait le pense r (infra 2.2.
Bilan généalogique), et que par ailleurs le Gu ido mentionné vers 1036
n'était pas un simple gardien au service du vicomte de Béziers. Quels
sont les faits qui soutiennent cette convict ion ?

a) Il est intéressant de constate r qu'en cette année 1114, le sort. "
d'Aumel as (p. 79 du Cartul aire de Maguelone) dans la classification des
nombreux éléments du patrimoine dont disposait Guilhem (V), soit lié
à celu i d' autres castra biterrois, Mazers, le Pouget, et au castrum agatho is
de Saint-Pons-de-Mauchiens (avant 1059, rappelons que trois serments
avaient été prêtés à son oncle, Guilhem (III ), par les fils de Guidenilde,
pour Le Pouget et Saint-Pons) ; relié aussi au grand territoire entourant
le castrum : 4( tout l'alleu dans tout le terminium de Montcamel "; associé
enfin 4( au fief » tenu du vicomte de Béziers et tenu du vicomte de
Narbonne, « où qu'il soit ". Seuls les droits de Guilhem (V) sur
Sain t-P argoire, vi lla biterroise ratt achée à la viguerie de Popian, vill a
« guilhemide " par vocation, étai ent exceptés du lot formant l'espérance
d'héritage de Bernard d'Anduze, puisqu'il s reviendraient à Saint
Sau veur de Gellone. Au début du IXe siècle, saint Guilhem, fondateur
de Gellone, ancêtre des Gu ilhemides, avait donné à Saint -Sauveur ce
domaine taillé dan s un fisc impérial (S 8l.

b) Comm ent interp réter « le fief tenu du vicomte de Béziers " et celui
« tenu du vicomte de Narbonne " ? Au xe siècle et pendant une partie
du XIe, la famille vicomtale de Narbonn e posséda des dr oits sur une
ponion du patrimoine des vicomtes de Béziers et d'Agde, suite à des

• Tout cela reviendrait à son frère utérin, Bernard d'Anduze, né du rema riage
d'Ermengarde, si Guilhem était tué au comba t.



constitutions de douaires taillés dans ce que les vicomtes de Béziers
considéraient comme la panic périp hérique de leur honneur : le pays
d'Agde. Par un accord , passé vers 1068, la famille de Béziers les récup éra,
y compris ses dro its sur Saint-Pons-de -Ma uchiens ( 59) . Je verra is
volontiers dans « ces fiefs » tenus des vicomtes de Béziers et de
Narbonne , entrer la pan des droits de seigneurie que ces derniers avaient
sur Saint-Pons-de -Mauchiens jusqu'en 1068, et celle que les premiers
conservai ent sur Aumelas, le Pouget et Saint-Pons.

c) Les droits vicomta ux sur Saint-Pons et sur le Pouget perdurent
quelque temps au XIl~ siècle, mais ne sont plus jamais mentionnés en
ce qui concerne Aumelas (60).

Le te statut» du nom Guido dans la famille des Guilhems de Montp ellier
paraît souligner l'importance pour le lignage seigneuria l du te foyer ~,

d'origine, finages et oillae situés entr e l'Hérault et le Causse d'Aumelas :
1. Élément de l'honneur d 'Aumelas au même titre que Saint -Pons -de 
Mauchiens, Popian, et d'a utres encore après 1121, date du testament
de Gu ilhem M qui attrib uait le chef-lieu castrai au second de ses fils,
dénommé « G uilhem d'Aumelas ", et Mo ntpellie r à l'ainé, dénommé
« Guilhem de Mon tpellier » , le Pouget sien distingue cependant par le
fait que les seigneurs de Mont pellier, Guilhem (VI) et Guilhem (VII),
continuèrent d'en avoir la seigneurie conjointement avec leurs cousins,
les descendants de Guilhem d'Aumela s. 2. Par ailleurs, à chaque
génération des Gu ilhems de Montpellier, Le Pouget fut attribu é à celui
des nombreux fils auque l était donné le nom de Gui ( 6 1) , comme s'il
s'agissait d'entretenir la mémoire des origines, et de rappeler à la lignée
secondaire issue de Guil hem d'Aumelas et aux seigneurs résidents des
castra de l'ancienne viguerie de Popian qui leur devaien t fidélité, que
les seigneurs de Montpellier conservaient des droits sur cette région
ancestra le qu 'ils finirent par récupérer ( 6 2) .

2.2. Premiers Guilhems quelques données
prosopographiques

En remontant le temps depuis le fils d 'Ermeng ard e, premie r des
Guilhems auquel fut associé le tit re de dominus Moncispessulani,
voici pour ses prédécesseurs moins bien connus, alle utiers puis
seign eurs dans la viguerie de Pop ian, sur le Ca usse d 'Aumelas
et à Montpellier, des données prosop ograph iqu es • assu rées par
des mention s formelles de paren té ou par le dis posi tif de preuves
plus indirectes, éd ifié à part ir de l'enquête patrimon iale et
ant hro po nymique qu i pr écède .

Guilhem (V) de Montpellier, fils d'Ermengarde et de Bernard
Guilhem, époux d'Er messende
Né vers 1073 ou 1074? Première mentio n vers 1076. Tes tament en
1121.

Le nom de la mère
- vers 1076 : Vile/mum, ji/ ium Brmenjardis... (34)
- 1090 : Gui/le/mus de M once peslier ji/i um Ennengarde... (38)

Le nom du père
- peu avant 1085 ? : Gui/le/ma de Moncepessulano... pater suus

Bernardus Vile/mus••. (37)
- sans doute en 1113 : Bernarz Guilelms, sos paire de Guilelm de

M onpestler... (43)
L'aïeule paternelle (en vie)

- vers 1076 : Gui//elmus de Montepeuellario, et aoia sua... (35)
(n'est pas nommée)

L'aïeul paternel (défunt)
- 1103 (1104 n.s.) : Ego Guille/mus M ontispessu/ani..• dono fum a qui

fac tus fu it in Mon tepessulano in oita Guittetmi, aoi mei (41)
Mention d' un neveu

- 1096 : G. de M On/pes/ier... si ipse aut Guille/mus, nepos ejus.•. (40)

Autres données biograpiq ues (retenues surtout pour ce qu'elles indiquent
sur les prédécesseurs) :
1. N aissance: vers 1073-1074 ? Certaines indicati ons contenues dans
cet acte (43) très probablement daté de 1113 (pour la chrono logie : note
n de l'Annexe), permettent de considérer qu 'en 1103 (41) Guilhem
n'avait pas encore tout à fait atteint sa trentième anné e.
2. La mort du père. La date est encore plus incertaine parce que les
premiers actes dans lesquels intervient son tl successeur » , petit enfant
confié à des tuteur s, ne sont pas daté s, et que par ailleurs on ne possède
pas d'acte rédigé du temps où Bernard Gu ilhem avait succédé à son

• pour les références aux sources : renvoi aux numéros d'or dre des tableaux de
l'A nnexe, et en note s à que lques actes qui n'y figure nt pas,

frère Guilhem (III), c'est -à-dire après 1068 (infra). Il serait mort vers
1076, sa femme Ermengarde étant remariée avec Raimond d'Anduze
en 1078 (infra 5.). Il est vrai qu 'elle n'est pas citée dans deux actes que
l'on peut considérer comme des rites de passage lors d'une succession :
- Promesse (35) par le comte de Toulouse, Raimond de Saint -Gille s,
de prot éger l'enfant , sa gran d-mè re (<< aoia » ident ifiée avec Béliarde,
née au déb ut du siècle et qui du t mourir peu de temps après le décès
de son dern ier fils : Annexe, note g ), et leur honne ur..•, garanti e qui
était sollicitée d'u n seigneur plus puissant lorsque le chef d'une maison
dirigeante disparaissait. - Au même moment sans doute (34), était prêté
au jeune enfant un serment pour le Pouget dont Girundes (fille
d'A dvenia) était encore la domina : c'était aussi l'u sage de renouveler
les prestations de serments lors de la succession du seigneur supérieur,
Girundes était aussi une femme très âgée au moment de la mon de
Bernard Guilhem (A nnexe, note j ).
3. Le conseil de tutelle. Dans l'acte passé vers 1076 (35), et dans celui
que J. Caille a précisément daté de 1079-1080 (3/l) '6",les trois hommes
auxqu els Berna rd Guilhe m avaient confié la garde de son fils et de sa
mère, sont nommés dans l'ordre suivant : Raimond Etienne, Guillelm
Ama ud, Guillelm Aimoin. Tous appartiennent au niveau élevé de
l'ari stocratie régionale . Le dernier fut sans doute le compagno n d'armes
de Bernard Guilhem et devait avoir des droits déja étendus dans la ville
avant que ses fils n'apparaissent comme les viguiers urbains : un acte
du L.I.M. non daté, situé par l'éditeur 4( circa 1080 " (37) et pour lequel
H. Vidal donne des arguments prosopogr aphiques sérieux afin de définir
une fourchette chro nologique précise: - après 1077 et avant 1085 _ ( 64),

associe Guillelm Aimoin à Guil hem (V) dans la paix signée avec Pierre,
comte de Melgu eil, avant que ce dernier ne donne le comté et « l'évêché »
au Saint-S iège (1085) : « de concordia... cum Guil/elmo de M ontepessulano,
el cum Guillelmo Aimoini et cum infan tibus suis»; ici les deux autres
tuteurs sont cités comme « témoins » (Guillelm Arnaud puis Étienne de
Servia n), et l'on pourr ait penser que le comte de To ulouse réconcilia
son gendre (Pierre de Melgueil) et son protégé (le jeune Guilhem) après
1080 seulement, puisqu'à cette date les décisions concerna nt les
marchands de Mo ntpellier (36) sont prises par les trois tute urs sans que
l'enfant n'in tervienne. C'est pou rquoi je situerai la concordia plus près
de 1085 que de 1080 : dans cett e hypothèse Guilhem avait environ douze
ans. En 1090, il en a près de dix-sept lorsque s'ouvre la série d'actes
définissant les seigneuries respectives à Montpellier et à Mont pelliéret,
apparente soumission à l'évêque de Maguelone devenu le maître du
comté de Melgueil depuis peu. Le jeune homme semble être
part iellement affranchi de la baillie de ses tuteurs (Ego... lU ••• ) , et comme
il se doit, est ento uré, conseillé, par les amis et les proches . Raimond
Étienne de Servian a sans doute disparu (mentions entre 1065 et peu
avant 1085) (651, Guillelm Arnaud est toujours là, ainsi que le vieux Pierre
de Lunas et un Soubès.
4. Tuteur et cousin: Guillelm Arnau d (dit aussi Arna ud Guillaume) de
Béziers et de Sauvian (mentions entre c.1068 et c.1099), était né
d'Engelrade, sœur présumée de Bernard Guil hem (références et sources,
fig. 2). Avant de partir à la première Croisade, Guilhem (V) le fit
bénéficier d'une clause de substitution d'héritage , dans un testament
perd u évoqué dans une don ation en faveur de l'église de Maguelone,
que Guille lm Arnau d, avant de part ir lui-même, fit rédiger en août
1196 (40).
S. L 'existence d'un neveu (40) induit celle d'un frère ou d'une sœur dont
nous ignoro ns tout . Le nom « Guilhem" qui lui avait été donné le
rattache à l'ascendance paternelle : il ne pouvait s'agir d'un Anduze né
du second mariage d'Ermengarde (infra, le 6.), lignage dans lequel ce
nomen n'était pas attribué.
6. Remariage de la mère : « en 1078 " a-t -on écrit (66). Je n'ai pas réussi
à trouver de référence confirmant la date, qui assurerait un repère pour
la datatio n des pre miers actes rapport és à son fils, dans lesquels
Ermengarde n'intervient pas en effet, comme elle aurait dû le faire si
elle avait conservé sa place, veuve dans la maisonnée aux côtés du fils
et de la belle-mère. Il est fait mention de Bernard d'Anduze, frère utérin
de Guilhem (V), dans le testament que ce dernier fait rédiger en 1114
avant de partir se battre contre les Maures (note 57) : il lui confie la
baillie de son domaine et sans doute la garde de ses enfants mineurs
(aucun, est-il dit, n'a attein t sa 4( quatorzième année II), et le fait figurer
parmi ses légataires potentiels . Seule une étu de exha ustive de la
généalo gie des seigneurs d'Anduze jusqu 'au milieu du XII~ siècle,
permettrait de préciser peut -être ces questions de fine chronologie.
7. Ma riage de Guilhem (V) : une promes se d'union avec une fille (non
nommée ) de Pierre comte de Melgueil, est bien formulée dans la
concordia rédigée avant 1085 (supra, 3.). En 1096 (40), Guilhem n'avait
apparemment pas encore de descendance puisqu'il transmet son
domaine, au cas où il ne reviendra it pas vivant de la Croisade, à son
neveu Guilhem, lui substitua nt Guillelm Arna ud si ce Guilhem
disparaissait lui aussi sans laisser de descendance légitime. Guilhem M
revint et eut d' une certa ine Ermessende, dont on ne connait pas l'origine
familiale, au moins six enfants : trois garçons et trois filles survivants
sont nommés dans le dern ier testa ment de Guilh em (V), mort en 1121,
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et Erm essende éta it alors enceinte. La fille aînée, Guillemett e, avait
épousé en 1120, Bernard, petit-fils de Pierre de Melgu eil, et
Guilhem (VI), le fils aîné et héritier de Montpellier, se mariera en
1129 (67).

Bernard-Guilhem (IV), tro isième fils de Béliard e et de Guilhem
Bernard, et époux d'Ermengarde
Mentions de son vivant : peu avant 1022 et août 1022 ; post mortem :
entre 1080 et 1085, et 1113 (supra).

Le nom de la mère
- Peu avant 1022 : Wilelmus, et uxor mea Himberga, et alius Wilelmus

et uxor sua Beliardis, et mater sua Trudgardis... S ignum Wilelmus.
Signum Petrus. Signu m Bemardus (20)

- Août 1022: Willelmus et Willelmus Bern ardus et fi lii sui his nominibus,
Willelmus, et Petrus Bernardus (68), et Pond us et uxores illorum his
nominibus Qimberga, et Beliardis;•.. (21)

- Août 1022 : Vuil1ennus et Wil1ennus Berna rdus et fi lii sui his
nominibus Willermus et Petrus Bernardus (68) et Pond us, et uxores
il/orum his nominibus Chimberta et Beliardis..• (22)

Le nom du père
- Peu avant 1022 (20), août 1022 (21) et (22) : supra

L'aïeule paternelle
- Peu avant 1022 : Trudgardis (20)

Son frère aîné, Guilhem de Montpellier, est menti onn é jusqu'en mai
1068, acte dan s lequel Pierre , second nomm é de la fratrie citée à tro is
repri ses jusqu'en 1022, figurait peut-être lui aussi, sous la dénomination :
« Petrus Guill elmi de M ontpestler », signum de cet acte, accord entre la
famille vicomtale de Béziers et le comte de Barcelone. Troisième des
fils, né après 1017 (vers 1020 ? Annexe, note g ), sans doute belliqueux,
Bern ard Guilhem, dont le comte de Melgu eil rappelle après sa mort
qu 'il lui avait causé beau coup de tort (37), assura la directi on du domaine
patrimonial à la mort de son frère Guilhem, donc pendant moins d'une
décennie : après 1068 et jusque vers 1076.
Trois actes du L.I.M., non dat és, rédigés « du temp s du roi Philippe »
(entre 1060 et 1108) se rapportent à un homonyme : à un certain
« Bernardus Guillelmus M ontispessulani . , à sa femme Sénégond e et à
leurs enfants. Il s'agit de l'un des fils de Guille1m Aimoin et les actes
furent passés sans doute au seuil du XII e siècle, peut-être pendant
l'absence de Guilhem (V) (69 ' .

Guilhem (III) de Montpellier , aîné des fils de Béliarde et de Guilhem
Bernard
Né vers 1017 ? Prem ière s mentions peu avant 1022, et août 1022.
Succède à son père vers 1050? Dernière mention en mai 1068. San s
descend ance connue.

Le nom de la mère
- Peu avant 1022 (20), août 1022 (21) et (22) : supra
- Vers 1050 ? : serment à Guile1m, fi ll Beliarz ... (27)
- Vers 1050 ? : serment à Guilelm, la fill Beliar t;.. (29)
- Vers 1050? : serment à Guille/mo filio Beliardis... (29)

Le nom du père
- Peu avant 1022 (20), août 1022 (21) et (22) : supra

L'aïeule paternelle
- Peu avant 1022 : Trudgardis (20)

Après les serme nts qui lui sont prêt és vers 1050 pour le Pouge t et
Saint-Pons-de-Mauchien s, trois ment ions peuvent lui être rapp ortées :
en mars 1059, il souscrit le premier (S ignum Guillelmus de M ontepestila
rio) le partage que fait de son vivant Gerondes, domina du Pouget (30),
laquelle prête ra serment au petit Guilhem (V) dix- sept ans plu s tard;
on pourra noter la présence d'un cert ain Déodat qui souscrit , et celle
de Pierre qui était sans doute le propr e frère de Gu ilhem (II I) . Déodat
pourrait être ce seigneur de Lun as tenant de l'évêque de Maguelone
des droits de seigneurie à Montpelliéret (fig. 2). En février 1067 (31)
et en mars 1068 (32), la seconde fois en compagn ie sans doute de son
frère cadet, Guilhem (II I) de Montpellier participe à deux assemblées
où se retrouvent les fidèles et les amis des vicomtes de Narbonne et
du comte de Barcc:lone : premier cité parmi les témoins laïcs en mars
1068, aux côtés de Raimond Étienne de Serv ian auquc:l seront con fiés
sa mère et son neveu vers 1076.

Guilhem (II) Bernard fils de Trudgarde, • neveu » de Gu ilhem (1),
époux de Béliarde
Première ment ion 1019, dernière mention sans doute en 1043 :
strenuissimus oir.
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Le nom de la mère - Peu avant 1022 : Trudgardis (20)
Les noms des fils - Guilhem, Pierre, Bernard, Pons (20, 21, 22)
Le nom de l'épouse - Beliardis (20, 21, 22)

1. N eveu et oncle. Willelmus et « l'autre » Willelmus qui oocarur Bernardus,
souscrivant après le comte de Mc:lgueil et Gaucelm et ses fils, avant
Bego (70) • et ses frère s, la fondation de l'abbaye féminine de Saint-Genies
des Mou rgues en juillet 1019 (19), paraissent pouvoir être identifiés avec
Willelmus époux de Himberga (Qimberga ou Chimberta) et avec Willelmus
Bernardus, époux de Beliardis (20, 21, 22). Même remarque pour l'acte
d'élection de l'abbesse Judith en novembre 1025 (23), souscri t après le
comte de Melgueil à nouveau par Gaucelm, puis par Guilhem et
« l'autre » Guilhem son neveu : ((S. Willelmus. S. alius Willemus ejus
nepo », suivis des signa d'un autre Gaucelm et d'un Bego : l'une des
nonne s porte le nom de Widhu rga (Wid-). Entre les deux sens possibles
du mot nepos, petit-fils ou neveu , l'abbé Guichard choisit le second, à
mon avis à juste titre . Il souligne entre autres argum ents (7 1) l'absence
de descendance connue à Gu ilhem et Chimberge, remarque pertinente
si l'on considère la documentat ion languedocienne, moins évidente si
l'on envisage une hypothèse qui n'a, à ma connaissance, jamais été
soutenue, et que je formulerai en conclusion sans pouvoir en présent er
ici l'a rgume ntation. La dernière mention de celui qui pourrait être notre
Guilhem (II) auquel le nomen paternum, Bernard , n'est plus attribué,
se trouve dan s l'acte d'éle ction de l'abbesse Alimburge en février 1043
(26), la première des dix nonne s dont les noms sont inscrits étant une
Betiardis : parmi les « nobiles » qui étaient présent s et dont le scribe
n'in scrit pas les noms car la liste sera it trop longu e, le premier des deux
laïcs cités est « Guillemus strenuissimus oir », nomm é après l'archidiacre
de Maguelone, A irardus (72 ) .

2. A quel homme rapporter le nomen paternum de Guilh em (II) , Bernard ?
Il n'appartient pas à la fratrie issue du mariage d'Ingilrada et de Guido,
tro is frères nommé s Willennus, Berengarius et Petrus (16). L'abbé
Guichard passe en revue toute s les solutions possibles à partir des
diverse s combinaisons des relatio ns de parenté, et par élimination
propose le ratta chement de Trudgardis, épouse de Bernard et mère de
Guilhem (II) Bernard, à cette frat rie (73), hypothèse que provisoirement
je retiendrai volontie rs.
3. A propos du nom Trudgardis. Je n'ai pas trouvé d'autre occurence dan s
les sources régionales, si ce n'est, et à condition de l'admettre comme
une variante due à une erreur de lecture : Teugardis (7 4), veuve
d'Ermengaud en 983 (7S), et bru du vicomte de Lod ève Ildu in et de la
vicomtesse Archimberte.
4. Beliardis, San s être un nom répandu , ses occurences sont un peu plus
nombreuses après 1020. Pui squ 'il s'agit ici de tenter une identification
des souches d'origine ou au moins de repérer l'environnement social
en amont du choix d'un conjoint, je ret iendrai, sans y voir pour le
moment autre chose qu'une simple coïncidence, la mention, en février
960, de Bellardus, signum aux côtés de Willelmus (famille comtale de
Provence ?) de la dona tion à Montmajour par la comte sse Berthe des
dro its qu 'elle ten ait de son oncle Hugues, roi d'Italie, dans la villa
indominicata à Candillargues (7 6 ) . Le contexte perm et le rappr ochem ent
avec Béliarde, puisque c'est dan s ce lieu que le comte de Melgueil donna
à l'oncle de son mari (985), un manse qui lui éta it advenu d'un certa in
Bertus. Quant à Béliard e elle-même, dont j'ai évoqué l'étonnante
longévité, puisque mariée et ayant déja quatre fils en 1022, elle était
en vie, quoique sur le poin t de la perdre, vers 1076 : elle traversa l'hi stoire
des premiers Guilh ems sur trois générations. L'exempl e est rare mais
il n'est pas unique à ce niveau de la société et dan s cette partie du Midi,
où les conditions de vie adoucies perme tta ient à quelques personna ges,
dotés d'un solide tempérament, de devenir septuagé naires (exemple au
même moment de Gér onde, seigneuresse du Pou get).

Gu ilhem (1) fils d' Ingil rada Aurucia et de Guido, époux de Himberga
(Umberga)
Prem ière mention présumée 985, derni ère mention novembre 1025?

Nom de la mère
Nom du père

- Juill et non daté, sans doute après 986 : Ego..• Ingilrada femina;
recogitans fragilitatis mee casus huma num; idcirco fac inora mea
minuanda oel deparenres meos, id est oiro; Widone, dèfunao, et filiù
mm, Wil1ennoG) Berengario er Peero, dono... S. Wil1enni. S. Berenga
rii. S. Wil1enni. S. Petri... (1Ii)

- Septembre non dat é, sans dout e avant la fin du XC : Ego..., Ingilrada
femina, que alio nomine A urucia oocùor; dono... S . Ingi/rade, que
vocatur A urucia. S . Wilelmi. - S. Berenganï. - S. Petronio- S. Petri:
- S. Wilelmi. - S. Ingileni (19)

1. Ident ification de Willermus (Wile/mus),fils d'Ingilrada et de Guido, avec
Guill elmus donataire de 985.
A partir de ces données assur ées (voici un Willenn us dont la mère se



nomme Ingilrada et le père Wido/Guido), il est possible de proposer,
mais seulement à titre d'hypothèse ne l'oublions pas, l'identification de
Willermus avec Guillelmus, donataire du manse dans la villa de
Montpellier et du manse dans la villa de Candillargues, le donateur étant
le comte de Melgueil, Bernard, et sa femme Sénégonde en 985 (9).
L'enquête sur les alleux (supra) a développé plusieurs arguments. Sans
les résumer tous, je renverrai pour ce qu'ils indiquent sur le donataire
de 985 :
- à ceux qui témoignent d'une forte proximité parentale des premiers
maîtres du Pouget, de Lestang et d'Aumelas, et des futurs seigneurs
de la ville de Montpellier; avec entre autres les arguments d'ordre
anthroponymique : exemples d'Ingelinus (élément onomastique partagé
avec Ingilrada), et de Guidinildis et Guido; ou rôle des « Airad » dans
l'environnement des Guilhems;
- à d'autres qui confortent le sentiment d'une proximité de Guillelmus,
le donataire de 985, avec ses donateurs, les comtes de Melgueil, par
exemple avec l'insertion (voulue) dans le Cartulaire des Guilhems d'un
acte concernant Guidinildis et Riculfus, daté de 980 (8). A l'appui d'une
familiarité partagée avec les comtes de Melgueil, ne peut-on aussi
rapprocher d'autres faits : a) la possession à la fin du xe siècle par
Ingilrada Aurucia d'un manse situé près de Brissac, dans la petite viguerie
d'Agonès (18) tenu de son propre père, et les droits qu'y possédait un
siècle plus tôt, Guillemette, comtesse de Melgueil (77); puis les liens
étroits, entre d'une part la lignée châtelaine résidente du Pouget - dont
les Guilhems étaient les seigneurs principaux, les seigneurs résidents
leur étant liés par la parenté et la fidélité - et les seigneurs de Brissac
et d'Agonès aux XIe et XIIe siècle, et de l'autre les relations entre les
Brissac et la famille comtale ... b) Les noms de «Guillemette ~~, de
« Bérenger » frère du comte Bernard, et de « Pierre », donnés dans la
famille comtale avant la fin du xe siècle, ne renvoient-ils pas à ceux
de « Guillenn », de « Bérenger» et de « Pierre», fils d'Ingilrade et de
Gui? Souche commune guilhemide? Très probablement, mais l'arbre
de parenté issu de Guilhem, comte palatin et cousin de Charlemagne,
qui quitta le monde pour fonder Gellone au seuil du IXe siècle, devint
si foisonnant, qu'il est nécessaire pour que le rappel de cette ascendance
prestigieuse ait du sens, de repérer entre les lignées qui en form èrent
les branches de nouvelles articulations (7 8 ) . Ici on les devine sans en saisir
le dessin.
2. Identification de Willennus (Wilelmus), filsd'Ingilrada et de Wido, avec
Willelmus époux de Himberga,
Arguments développés à propos de l'enquête patrimoniale dans la
viguerie de Popian (Saint-Amans de Teulet, Le Pouget, Lestang) et sur
le Causse d'Aumelas où fut édifié le «castellum de Guido».
- A propos d'Ingilrada Aurucia. Deux textes ont révélé une partie des
droits dont elle disposait : à Caunes dans la viguerie de Lunas (16)
coïncidant avec ceux d'Archimbene, vicomtesse de Lodève (12) et dans
la vigueried'Agonès(18) (possession paternelle). Un acte du Cartulaire
de Notre-Dame de Nîmes pourrait indiquer une origine nîmoise de la
mère d'Ingilrada, un remariage après la mort de Wido, et la mort
d'Ingilrada Aurucia en lOU, indications fournies par une publication
testamentaire souscrite cette année là par Wilelmus, Stephanus et
Deodatus (79).

- Himberga (Umberga): le nom de l'épouse de Willelmus (oncleprésumé
de Guilhem (II) Bernard) subit sous la plume des moines de Gellone
et d'Aniane, des transformations que l'on peut porter au compte de son
étrangeté et peut-être de sa difficulté de prononciation puisqu'il était
d'usage rarissime dans le Midi Méditerranéen. Himberga dans Gellone
(21/), Qimberga (21) et Chimberta (22)dans Aniane(actesrédigésle même
jour), le nom féminin est répertorié par M. T . Morlet sous la forme
Umberga ( 80). Il est fort troublant de le retrouver dans la généalogie des
vicomtes de Clermont, comtes d'Auvergne au XIe siècle, retracée par
c. Lauranson-Rosaz (81) : il y est le nom de l'épouse de Guillaume, fils
présumé de Guy, aux mêmes dates, et dans une généalogie où l'on trouve
par ailleurs , avant Mille, un nom « rare » au sud du Rouergue : Bustorgius,
qui entrera dans la famille de Lunas au XIe siècle (Auztur/Austor), port é
par le fils de ce Pierre de Lunas qui inféode vers 1080 à Guilhem (V)
de Montpellier, des droits importants dans la villa de Montpelliéret que
tenait son aïeul D éodar (fig. 2).

Notons pour finir, à l'appui de cette conjontion possible des
premiers Guilhems de Montpellier avec la haute aristocratie
auvergnate (à ma connaissance, l'hypothèse n'a pas encore été
avancée), le fait que le dernier fils survivant d'Ilduin et
d'Archimberte, Odo, vicomte de Lodève attesté entre 961 et 986,
épousa en secondes noces une «Chimberga », dont il eut une
fille nommée Nobilia : elle épousa Gibertus, vicomte de Carlat
(première moitié XI' s.), vicomté située en Auvergne. J'ai ailleurs
proposé (82) la « reprise " de l'héritage symbolique des derniers

Guilhemides (après la «disparition,. de la lignée vicomtale
lodévoise au XI' siècle) par les Guilhems de Montpellier dans
lesquels je voyais des proches d'Ilduin et d'Archimberte :
sentiment de légitimité qui donne à ceux qui en héritent l'audace
et le pouvoir de créer. Il s'agirait donc peut-être moins de reprise
que de continuation...

En guise de conclusion très provisoire

Alors? Identification des tous premiers Guilhems avec les
vicomtes auvergnats de Clermont, usurpant comme nous
l'apprend Christian Lauranson-Rosaz, le titre comtal vers 986 ?
C'est avec ce rapprochement surprenant, et de façon un peu
spectaculaire que je mettrai un terme provisoire à la quête des
origines des ancêtres de Guilhem (V) de Montpellier, dont nous
avons tous pensé à un moment ou à un autre, qu'ils étaient
d'assez obscure extraction. Il s'agira maintenant pour donner
consistance à une hypothèse jetée alors que le rideau tombe,
de remonter encore le temps: jusqu'au IX' siècle... enquête pour
ma part déja bien engagée mais dont tous les éléments ne sont
pas encore réunis, et pour laquelle un travail collectif à partir
des recherches actuelles sur les aristocraties rouergate (83),

nîmoise, et auvergnate (84) (IX'-X' siècles), s'impose. Mais pour
y voir plus clair, il faudra, partant «des hautes sphères » des
lignées vicomtales ou comtales (ce que l'on a coutume d'appeler
la moyenne aristocratie si l'on se place à l'échelle de la Francia),
ne point y demeurer : car seule la genèse et la configuration
des « réseaux » auxquels participaient tous les niveaux des
aristocraties locales donnent les clés du système des relations
entre les pouvoirs dirigeants des différents comtés, au sein d'une
région .

Montrer dans ces pages l'implantation des premiers Guilhems
de Montpellier sur la rive gauche du cours moyen de l'Hérault
entre l'Agonès et Saint-Pargoire, axe guilhemide par excellence,
pour se défaire de l'idée que ce fut à partir de Montpellier
que les Guilhems avides de pouvoir, auraient commencé à
grignoter, autour des années 1100, les droits de seigneurie
vicomtale dans l'ancienne viguerie de Popian, était l'un des
objectifs de cette étude. Demeurent bien sûr des zones d'ombre,
des points de chronologie qu'il faudra plus finement ajuster
(notamment aux générations de Guido et de Guilhem donataire),
des hypothèses encore fragiles, bref un travail toujours en
chantier.

Il m'a paru également nécessaire de faire remarquer à quel point
nous sommes marqués par une historiographie à laquelle nous
devons beaucoup, mais qui nous a habitués à penser la transition
de la période post-carolingienne (fin IX' siècle) à la période
féodale en terme de rupture : comme si du temps des empereurs
et des grands rois, l'État, le fisc, dans les régions éloignées des
grands foyers carolingiens, n'étaient pas déja étroitement
imbriqués dans des histoires de familles locales qui avaient
depuis des lustres mêlé les « races », gallo-romains, wisigoths,
francs, et comme si, lorsque l'an Mille approcha, les règles et
les codes régulant l'accès aux pouvoirs du temps des comtes
installés par les rois, pouvoir de fortifier par exemple, avaient
tous volé en éclat .

Seule la synthèse d'études monographiques microrégionales,
avec le recours aux méthodes de l'anthroponymie et de la
prosopographie, gratifiantes pour ce qu'elles restituent des
vies d'individus dont on nous a dit qu'ils étaient inacces
sibles dès qu'ils n'avaient pas titre comtal ou vicomtal, sera
en mesure de répondre à ces questions subtiles des modes
de passage, même au prix d'un parcours souvent éprouvant
pour le chercheur, lassant pour le lecteur, obligés l'un et
l'autre d'entrer dans le dédale et de suivre les fils d'Ariane.
Je n'ai prétendu ici qu'amorcer au niveau microlocal une
démarche qui pose toutefois de véritables questions de
fond.
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NOTES

1 - «Guilhem» : la form e latine la plus courante est Guillelmus, avec
de nombr euses variantes avant 1070 parmi lesquelles dominent
Willelmus, Villelmus, aupr ès de Guillermus, Guiletmus. Le fran cisant , les
bénédictins de Saint-Maur (Histoire Générale du L anguedoc) l'ont traduit
par « Guill aume » ; De nos jou rs la trad ition régional e a retenu la forme
romane fi Guilhem ~~ de préférence à fi Gu illem » que l'on rencontrait
à la fin du siècle dernier. Pour ma part , je conserverai dans les citat ions
d'act es, l'orth ographe latin e adoptée par le copiste, même si elle semble
fautive, et j'adoptera i dans le corps de l'art icle la forme actuelle
« Guilhem » spécifiquement attri buée aux seigneurs de Montp ellier et
bien installée dans les habitudes.
2 - Bibliographie sommaire sur les premiers seigneurs de Mon tpellier
(ouvrages ou art icles publi és depu is le début du siècle). Dans l'ordr e
chr onologique : - Abbé Rouquette, Les prem iers Guillems, R evue
H istorique du diocèse de M ontpellier, 1916, p. 433-476 . En contra diction
avec l'abbé Gu ichard , l'auteur lui offrit pourt ant d'exposer ses
hypothèses sur l'identific ation des premiers Guilhems dan s PH istoire du
Diocèse de M aguelone, titre suivant - Abbé Guichard, Les premiers
Guillems, Histoire du Diocèse de M aguelone (sous la direction de l'abbé
Rouquette), Montpellier, t. 1,1921-19 25, p. 140-1 70. Rep rin t sous forme
d'un fascicule non daté, Mende : L es prem iers Guillems (X t-X I ?, 33 p.
+ généalogie - J . Baumel , H istoire d'une seigneurie du Midi de la France.
N aissance de M ontpellier (985-1213), Causse/Cie, Montpellier 1969
- A. Lewis, The Guillems of M ontpellier (fin xi'-débu t XII I?: a sociological
appraisal, Viaior (Medieva l and R enaissance S tud ies) , Vol. 2, 1971,
p. 159-169 (Me dieval Society in Southern France and Catalonia, Variarum
Reprint s, London, 1984, VIII ' du recueil) - H. Vidal : a) Aux temps
des Guilhems (985 -1204), chapitre l, p. 9-34 de Histoire de M ontpellier
(direction de G. Cholvy), Priva t, 1984 ; b) Les mariages des Guilhems
de Montpellier, Revue Historique de Droit Français et Étranger, Paris,
1984, p. 23 1-2 45. ; c) Aux origines de Montpellier : la donation de 985.
Annexe 1 : La don ation des sœurs de Saint-Fulcran, p. 27. Annexe II :
La Charte de donat ion 985, B ulletin historique de la v ille de M ontpellier,
1985, n" 5, p. 11-28; paru R echerches sur l'his toire de M ontpellier et du
L anguedoc, Actes du llOc Congrès Na tional des Sociétés Savante s,
Montpellier 1985, t. II , CT HS, Paris 1986, p. 9- 55) - G. Fabre et
T . Lochard, 1988 (références infra note 5) - H. Katsura, L a seigneurie
des Guil hem de M ontpellier au XII t s. Gouvernan ts et gouvernés dans la
région M ontpelliéraine, DE A d'H istoire et Civilisation (sous la dire ction
de P. Bonnassie), Université de To ulouse-Le Mirail, 1988-19 89, 267
p. (dactylographié).
3 - A l'except ion de J. Baumel (réf. supra note 2, H istoire d'un e seigneurie
du Mi di de la France.•.), lequel a repri s (ib. p. 56), malheureusement
sans la critiquer suffisamment, la généalogie constru ite par l'abbé
Guichard, s'en désolida risant pour l'essent iel en rejetant la fict ion de
la Scriptura A ntiqua.
4 - Manus crit du débu t du XIII c siècle (Archives Municipale s de
Montpellier) connu sous le nom de L iber l nstrumentorum M emorialium,
dit Ca rrulaire des Guillems de M ontpellier (abréviation : L.I.M.), publié
par la Société Archéologique de Montpellier sous la direction
d'A. Germain, Mont pellier, 1884-1886. Un tout petit nombr e d'actes,
la plupart non datés, concernent les années précédant 1080,
5 - G. Fabre et T . Loch ard : a) To pographie de Montpellier aux XI' et
XII c s. : essai de lecture d'une ville neuve, Études sur l'Hérault, nouvelle
série n" 4~ 198~ p. 67-76 ,. b) M ontpellier. La ville médiévale, Étude du
Patrimo ine, n" 2, Ministère de la Cul ture - Imprimerie Nat ionale (1992);
M ontpellier. La ville moderne et contemporaine, à paraître dans la même
collection ; c) Montpellier : des villae à la ville ( Xe_XII e siècles), Le Pouvoir
ec la Terre, F.H.L.M.R. (colloque mai 1991), à paraître .
6 - C. Duh amel-Amado : ct Les premiers Guill aume : Montpellier à la
périphérie d'un patrimoine », in : G. Fabr e et T . Loch ard , M ontpellier,
la ville médiévale, chapitre I, Les Origines (985-1103) .
7 - Les cartulaires monastique s de Saint-S auveur de Gellone et de
Saint-Sauve ur d'An iane sont de première utilité pour ident ifier les
prédécesseur s de Guilhem fils d'Ermengarde , et pour repérer l'axe
domani al et les stratégies avant que Montpellier ne devienn e résidence
principale et centre de l'honneur. Certa ins actes antérieurs au milieu
du XIe siècle, se trou vant dan s les cartul aires des chapitres de Béziers
et d'Agde, et dan s ce qui subsiste des sources lodévoises pour cette haut e
période, aident à situer les premiers Guilh ems dans leur réseau d'amis
et de consanguins, L'identifi cation d'Engelrade et de Guido , parents
présumés du donata ire de 985, m'ont fait considérer d'autr es sources
encore : j'ai retenu certains actes, tou s rédigés avant 1030, des Cart ulaires
de Nîmes et de Vabres (ce der nier récemment reconstitué par
E. Fournial), ou ceux de sanctuaires plu s éloignés encore, tels Brioude
et Sauxillanges (que je me prop ose ultérieurement d'étudier de plu s près
et que j'ai abor dés à cette étape à trave rs l'étude de C. lauranson-Rosaz,
L 'Auvergne et ses marges ( Velay, Géva udan) du VIlI ' au xt' siècle, La fi n
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du M onde A ntique i, Thèse de Doctorat d'Hi stoire du Droit, publi é par
Les Cahiers de la Haute -L oire , Le Puy-en- Velay, 1987).
8 - A. R. Lewis, The Guillems of Montpellier : a sociological appraisal...
(thème des Guilhems, chevaliers enrichis et bon exemple de la « mobilité
sociale» au XIIe s. : p.160, p.169). H. Vidal, Aux origines de Montp ellier...
(fi humilité du premie r Guilhem », p. 20). H. Katsura, La seigneurie des
Guilhem de M ontpellier... (<< Les Trencavel éta ient une vieille famille
vicomtale qui remontait au moins à la fin de l'époque carolingienne tand is
que les Guilhem étaient une famille parven ue au cours du XI t siècle
au détr iment du pouvoir comt al de Melguei l. », p. 5). Je me citera i pour
finir (Guillaume VII I de Montpellier, Marie et Pierr e d'Aragon,
M ajorque, La nguedoc et R oussillon de l'Antiqui té à nos jours, F.H.L.M.R.,
Montpellier 1982, p. 35-45), ayant moi-mêm e au début de mes
rech erches sur cett e aristocratie repris le thème récurren t d'une fi assez
obscure origine » du lignage des Guilhems (ib. p. 37, note 6).
9 - H. Vidal, Aux origines de Montp ellier : la donation de 985, Bulletin
historiq ue de la v ille de M ontpellier, 1985, n" 5, p. 11-28 (je fera i référence
à cett e parution plu tôt qu 'à la publication CT HS, pour des raisons de
commodité de lectu re : présentation et typographie).
10 - lb . p. 16 : « ... il serait évidemme nt plus sûr de dresser la généalogie
des Guilhems de 985 au XIIe siècle. Dom Vaiss ète, les abbés Rouquette
et Guichard, pour ne citer qu 'eux, s'y sont exercés. Gu ichard, en
particulier, s'est efforcé d'éclairer cette histoire obscu re par des actes
des cartulaires d'Aniane et de Gellone. Ses recherches fort méritoi res
sont parfois gâtées par un excès d'ingéniosité et par la conviction que
la donation par les sœurs de Saint Fulc ran et l'inféodati on à Gu i sont
authentiques. »
11 - lb. p. 16 : « Remett re sur le métier la généalogie des premiers
Guilhems excèd e, par son objet et ses dimen sions, les limites de cet
art icle. Mais la continu ité du lignage entr e 995 et le XIIc siècle me para ît
hors de discussion. »
12 - L.I.M. ms. f. 29 v", éd. n" LXX , p. 125- 126 (texte rétabli et tr aduit
par H. Vidal, ib. anne xe 2, p. 28) : « ••• et in terminium la M ontepestelario
donamu s tibi mansum unum, ubi A malbertus oisus est manere, ... » , L'auteur
montre qu' à l'éviden ce il faut lire : « villa M ontepestelario ~) (ib. p. 14).
13 - l b. p. 16.
14 - Abbé C. Guichard, L es premiers Guillems, H istoire du Diocèse de
Ma guelone (direction Abbé Rouq uette ), Montp ellier, t . I, 192 1- 1925,
p. 140-170. Repr int , fascicule non daté, Mende : L es premiers Guillems
(X t-XI?, 33 p. + généalogie. (Je ferai référence à ce fascicule édit é avec
la men tion « extra it »).
15 - Ainsi à propos de l'évêque de Lodève dont l'abbé Guichard fait
si souvent éta t : E. Mart in, H istoire de Lodève (H) depuis ses origines
jusqu'à la R évolution, Champion, Paris , 1900, 2 tomes. Laffite Reprints,
1979. L. Guiraud, Note sur saint Fulcran, dan s E. Mart in, t. II (supra),
Note IV, p. 382-397 . E. Martin , Vie de S aint Fulcran par Bernard Gui,
Montpellier, Valat, 1911 (l'a ute ur rejette la quasi totalité des nombreuses
« Vies ') et prop ose d' en rester au texte de Bernard Gui, don t il établit
une édition critique). Abbé ROUQUETTE, Vie de S aint Fulcran, paru e
dans la Revue His torique du Diocèse de M ontpellier, Études et Documents,
Deuxième Année ( 15 mai 19 10- 15 avril 1911 ), Valet, Montpellier (et
Les premiers Guill ems..., réf. supra note 2).
16 - Anthroponymie : Nous savons maintenant mieux utiliser
l'onomastique aristocratique, fil conducteur pour l' identification et la
reconstitution de réseaux de parents lorsque les menti ons de liens de
parenté font défaut. Dan s la perspective d'un e étude de l'aristoc ratie
et des pouvoi rs, initialement limitée aux temps carolingiens et à la
Reichsaristokratie (notion intro duite par G. Tellenb ach, 1939), plusieurs
fi générat ions » de médiévistes allemand s se sont succédées, prop osant
leurs méthodes et publiant de nombreux résulta ts : Hans Walt er Klewitz
un des pionniers, Gert Te llenbach qui fit école, puis Karl Schmid, Karl
Hauck, Karl Ferdinand Wern er, d'aut res encore, pour ne citer que les
précur seurs... Parce qu 'elles constit uent un état assez complet de ces
problématique s et travaux engagés depui s plus d'un demi-siècle, je
renver rai pour la commodité à cinq études, rédigées en langue française,
respec tivement publ iées en 1961, 1972, 1977, 1981 et 1990 : 1) Dans
un articl e int itul é : La noblesse dans la France médiévale. Une enquête
à pour suivre, R evue H istorique, n" 226, 1961, p. 1-22 (Reprint, Hommes
et S tructure; Mou ton, Paris-La Haye, p. 145-166), G. Duby avait
contribué à faire connaître en Fr ance ces travaux pionn iers que la très
grande majorité des médiévistes français ne prenait pas en compte ou
ignorait tout simplement. Le champ commençait à s'ouvrir à la période
post-c arolingienn e pour laquell e la méthode restait valide à condition
d' art iculer la quête des noms et l'enquête patrim oniale : onomastique
et toponymie devant coïncider. 2) Près de dix.ann ées plus tard, l'auteur
revenait sur les textes mâcon nais analysés dans sa thèse, les réinterpré
tant avec la nouvelle grille de lecture dans un an icle fondament al,
démonstrati on de méthodologie appliquée : Lignage, noblesse et



che valerie au XIIe siècle dan s la région mâconn aise. Une révision, Famille
el société, Annal es ESC, n" 4-5, juil.-oct . 1972, p. 803-823 (Reprint,
Homm es el S tructur es, p. 395-422). 3) Peu de temps après, K. F. Werne r
nous offrai t un éta t de l'hi storiograp hie (à laquelle il avait lui-même
si largemen t contri bué), dan s une commun ication au Collo que de l'Éc ole
Française de Rome (6-8 juin 1974) : Liens de parent é et noms de
personne . Un problème historique et méthodologique, Famill es et
parenté s dan s l'Occident médiéval, École française de Rome, 1977,
p. 13-18 ct 25-40. Il Y présenta it aussi quelques questions (à propos
de l'approche de la conscience familiale et dynastiqu e, de la nobilitas
tr ansmise par les femme s ou des enjeux contenus dans l'acte de nommer,
etc ...) pour lesquelles le recours à l'anthroponymie s'impo se tout
particulièrement . 4) R. Hennebicque dan s Structures famili ales et
politique s au neuvi ème siècle : un groupe familial de l'ari stocratie
franque, R evue Hi storique, n° 538, avril- juin 1981, p. 289·333, avançait
des hypothèses novatri ces, bouleve rsant bien des idées reçues (infra
note 17). 5) Dan s la réédition (mars 1991) de leur grande synthèse
intit ulée L a mutation f éodale (X'-XIl ' s.), P.U.F ., 1980, J. P. Poly ct E.
Bourn azel ont remis à jour l'état des conn aissances et de la bibliograph ie
établie par th ème dix ans auparav ant qui donnait déjà tout e sa place
aux sociétés méridionales (pour la question des noms, de leur fonction
symbolique, de leur rôle dans l'élaboration d'u ne conscience nobiliaire,
voir parti culièrement les p. 160.1 62; pour les ouvrages consac rés au
thème de l'ari stocratie : fi Bibliograph ie », p. 34-44 (parmi les 249 titre s
retenus, de nombr eux se rapportent à des études faisant appe l à la
méthode anthroponymique ). 5) Coord onn ée par M. Bourin , une
recherche menée par un petit collectif de médiévistes a été engagée dans
le cadr e d'une enquête sur l'anthroponymie moderne . L'équip e s'est
atta chée à « l'apparition du système à deux éléments, en place du système
antérieur à nom unique » ; les premiers résultats en ont été publi és sous
le titr e : Genèse médiévale de l'anthroponymie moderne. Études d'an thropo
ny mie médiéva le. l'Yet tt' R encontres - A zay -L e-Ferron. (To urs, 1989,
251 pages), ouvrage qui vient d'être réédité. Ecartant la période
précédant le système à deu x éléments (le second pou vant être le nomen
paternum, un sobriqu et, une ind ication de lieu, etc...), c'est-à-dire le xeet
le seuil du XIe siècle, je lui donn e ici une place à part, le cadre
chro nologique concernant l'identificatio n des pre miers Gu ilhems s'ins
crivant en partie dans la phase du ran t laquelle domine encore le système
à nom uni que.
17 - C'est précisément en s'appuyant sur les tr avaux réalisés à partir
de l'étud e anth ropo nymique, que commence à être reconsidérée l'histo ire
des pouvoirs locaux au Ir siècle. A cet égard l'article de R. Hennebicque
(1981, réf. note précédente, le 4) est tout à fait novateur puisque son
auteur s'a ttac he à la période de grand éclat de l'admin istration
carolingienne et à un espace (région rhéno-mosanne et Francie
occidentale) où l'exercice du co: pouvo ir public » paraît s'être particulière
ment concentré, pour y souligner la force des liens au sein de la famille
étendue et le rôle (positif) qu' elle joua dans les structures politique s
carolingienne s, Ainsi la reconstitution des f( réseaux » de parent s y fait
appa raître une étend ue et une profondeur surpr enant es qui tiennent à
la struc ture cogna tique dominante (structure mouvante puisque les
parents paraissent regroup és en une nébuleuse de consangu ins, intégrant,
selon des stratégies conjonct ure lles, certa ins affins et une partie de leurs
propr es f( nébuleuses ..). Ainsi, au IXe siècle, les structures politique s
locales et régionales n'auraient pas été aussi affranchies, qu'il n'a été
dit, des trames de pare nté dans lesquelle s se trouvaient inséré le
« personnel politiqu e carolingien ». C'est toute la concept ion des
« ruptures .. en aval, c'est-à-dire la thèse de la « transformation» (par
renfo rcement) des liens entre familles et pouvoirs au xe siècle, qu i à
terme se trouve de la sorte remise en cause ou du moins atténuée.
18 - H. Vidal, La première vie de Saint FuIcran et le triomphe de
l'épiscopat Lodevois au XII t s., A nnales du M t'di, n" 71, janv. 1965,
p. 7-20; Aux origines de Montpellier : la donation de 985. Annexe 1 :
La donation des sœurs de Saint Fu1cran, P. 27.
19 - Ainsi dan s les généa logies des pre mier s Guilhems reproduites dans
les ouvrages de J. Baumel et H. Katsura (réf. supra note 2).
20 - Abbé Rouqu ette , Les prem iers G uillems..., p. 447.
21 - fi Loyal »... certes... et généreux : l'abbé Rouquette avait offert
à son cont radicteur l'occasion d' exprimer des thèses qu 'il était loin
de partager en lui ouv rant son Histoire du diocèse (supra, note 2).
Dans la version courtoise du style inimitable, fleuri, don t usaient les
membres de la confrérie historienne à laquelle apparte naien t les deux
contradicteurs, l'abbé Guichard remercia l'abbé Rouquette qui « avait
vaincu ses résista nces .. : fi J' ai dû m'incliner devant la beauté du geste,
auquel je suis heureux de rendre l'h ommage qu 'il mérit e. Assurément
il ne surp rendra personne de ceux qu i connaissent la loyauté native
de l'historie n officiel du diocèse. Des divergence notables s'accuseront
dans notre doub le étude sur les premiers G uillems. Je me plais à
croire qu 'on y verra surto ut comme une illustration du vieil adage,
qu i s'applique à l'hi stoire plus encore qu 'à la théologie : In dubiis
libertas, in omnibus charitas. » (Extrait t'b. p. 6). On ne saurait mieux
dire.

22 - 988, Donatio pro anima (dite fi testament ») de saint Fulcran en
faveur de l'église de Lod ève (E. Martin , Conulaire de la Ville de Lodève,
document XI, p. 11, pub lié par L. Gu iraud à partir de la copie des
notaires Liquier et Martin, le 30 sept. 1656 (auj. aux A. D. de l'Hérault,
G 1056).
23 - L. Gu iraud , l b. fi testament », p. 13.
24 - Les recherches menées sur les aristocraties du Rouergue mérid io
nal, de la viguerie d'A risilum (Le Vigan) et de la région nîmoise pour
cett e haute période, perm ettront sans doute ultérieurement de mieux
situe r saint FuIcran et les premi ers « viguiers It devenu s seigneurs de
Lunas, dan s toute l'étendue de leur réseau de paren té.
25 - L'alleu paysan a-t-il existé en France mérid ionale autou r de l'an
Mil ?, La France de l'an Mil (direction R. Delort), Collection Points ,
Le Seuil , mars 1990 (citation : p. 147-148).
26 - C. Duhamel-Amado, Thèse d'État en cours : Du groupe aristocrati
que au lignage. Parenté, Jam mes et patrimoi nes dans les oicomtës de Béziers
et d'Agde du x' au milieu du xtt ' S. T . II , livre 2, monogra phie Aumelas,
sur le f( réseau » voir p. 395-403 ; et article en prépar ation, réf. infra
note 31.
27 - Fig. 2. Sur l'implantati on suburbaine (Béziers) à Colombiers ct
à Saint-B auzile d'E sclati an de ces illustr es « Lodévcis .., réf. supra
note 25.
28 - Développemen t : Thèse (Réf. supra note 26, t , II , livre I,
monograph ie Le Pouget , part iculièrement les p. 266-271).
29 - l b. p. 271-282.
30 - Sup ra, retour à l'hi storiograph ie et notes 22 et 23.
31 - Fig. 2. Développement dan s Th èse (Réf. supra note 26, t. II , livre l ,
monographie Sauvian, les p. 29-36), et Un exempl e des relat ions entre
pouvoirs laïques et monastiqu es sur les deux rives du cour s moyen de
l'Hérault autour de Mille : le réseau des parents et alliés des premiers
Guilhems de Montpellier, La terre el les pouvoirs en Languedoc et
R oussillon du M oyen Age à nos jours, Congrès mai 1991, Montpellier,
F.H. L.M .R. (en préparat ion).
32 - Article à paraître , réf. note précéden te.
33 - Sur l'activité du scribe Ingila rédigeant entre 829 et 852 des actes
qui concernent pour la plup art des oi llae de la viguerie de Popian :
H. Vidal, article cité supra note 2, Aux origines de Mont pellier : la
donati on de 985..., p. 31, note 54.
34 - Déodat auquel l'évêque de Maguelone, Arnaud , avait concédé à
Mo ntpelIiéret l'église, ses dépenda nces et ses reve nus, un capmanse et
des manses dispersés, fig. 2 (schéma des concordances entre les Lun as,
les Soubès, les Arn aud de Sauvian ct Montp ellier / Montp elliére t).
35 - T hèse, Réf. supra note 26, t. II , livre 1, monograph ie Le Pouget,
p. 262-289 (sur les sermen ts ct leur datat ion : p. 274 ct suivantes).
36 - Ib., monographie Saint-Pons-de-Mauchiens, p. 247-261 (sur la
doubl e dénomin ation toponymique, p. 251-252).
37 - Béliarde est la quat rième fille de Pierre Raimond de Saint -Pons
(1128 à 1161) ct de Galburge ; elle est mentionnée dans le testament
de sa mère (1174, Gellcne, n" 549, p. 471-474 ).
38 - Gell one, n" 346, p. 282.
39 - Je n'ai jusqu' ici étud ié les Castries que dan s leurs relations avec
la maison bite rroise des Sauvian (Réf. note 26, t, II, livre I, sur les
Castries : généalogie p. 37). Reprendre les texte s les concern ant depu is
leurs origine s décelables, offrirait l'u ne des clés des relations entre les
premiers Guilhems ct la lignée comtale de Melgueil.
40 - C. Duhamel-Amado, Les pouvoirs et les paren ts auto ur de Béziers
(980- 1100), Cadr es de vic ct société dans le Midi Médiéval. Hommage
à Cha rles H igounet, Ann ales du Midi, Privat, t. 102, n" 189-190 , 1990
(sur les . Riculf », p. 316-317) ; ct Thèse (Réf. supra note 26, t. II , livre
2, p. 454-459).
41 - Pare nté probable entre Engelen et Engelr ade... (supra, in texte),
42 - J' en ai donné de nombr eux exemples dans la monographie
consacrée à Aumelas (supra note 26).
43 - Juin 990 (An., n" 315, p. 433-434 ).
44 - Le nom est porté entre 1013 et les années 1060 dans la viguerie
de Popian (1013, Bego « r ésident » d'un manse « au castrum de Pop ian »,

G. n" 141 ; 1039, « résident» d'un manse au pied de Gigna c, An.
n" 236 ;... 1066-1089..., résiden t d'un manse à Puil acher , aux confronts
du Pouget, An. n" 274). Il l'est aussi par des seigneurs du comt é de
Melgueil souscriv ant aux côtés des Guilh ems la fond ation de l'abbaye
de Saint- Geniès-des-M ourgues en 1019 (A nnexe, acte 19), et l'élection
de son abbesse en 1025 (23).
45 - J. B. Elzièr e, Une fi forteresse pub lique .. de l'épo que caroli ngienne
en Languedoc : le castrum vicarial d' Issun as (vallée de l'Arre, Cévennes).
Origines et évolutio n, in M élanges H.P. By doux; B ulletin M onumental,
Société Française d'Archéologie, à paraître.
46 - C. Duh amel-Amado, Pouvoirs et noblesse dans la Gothie :
formation du réseau aristocratique au xt siècle, La Catalogne el la France
méridio nale autour de l'an Mil, Barcelone, 1991.
47 - Ancêtre s communs au IXt siècle et relations au xt siècle ent re les
vicomte s de Béziers et d'Agde et les prédéces seurs de Guilh em, donataire
de 985 : article cité à la note précédente, mais surt out article à paraître
(réf. supr a note 31).
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48 - A. Durand, Paysages, terroirs et peuplement dans les campagnes du
bas-Languedoc (Xe_XIIe siècle), Thèse d'Université, Directeur R. Fossier,
Paris 1,1990. Sur la morphologie du Causse d'Aumelas, voir vol. l, p. 97;
sur Aumelas (rapport église-castrum), ib. p. 152-153.
49 - G. Fabre et T. Lochard (réf. supra note 5).
50 - Sur cette question, et pour le XIIe siècle, on consultera avec grand
profit H. Katsura (réf. supra note 2).
51 - Article en préparation, Réf. supra note 31.
52 - Autres exemples: les Termes dans les Corbières (commandant une
petite région définie comme une patria, seconde moitié du XII e siècle),
ou Minerve, siège d'une vicomté. Dans ces exemples, comme à Aumelas,
il s'agit de zones ayant échappé à l'hégémonie des « cités »,

53 - F. journet, Archéologie des châteaux médiévaux de la Montagne
Héraultaise - Haut bassin de l'Orb et bassin de la Lergue (ss-xtv ' siècle),
Thèse de nouveau doctorat sous la direction de X. Barral 1 Alter,
Université de Haute Bretagne, Rennes I, juin 1990, dactylographiée
(dessertes d'Aumelas, vol. II, p. 29).
54 - Archéologie et problème encore non résolu de datation. En
l'absence de fouilles systématiques à ce jour, les études les plus récentes
n'ont pu qu'analyser les vestiges «hors sol» : a) Dans les pages que
F. journet (réf. note précédente, vol. II, p. 16432) vient de consacrer
à Aumelas (voir plus particulièrement les p. 24-28 intitulées « Configura
tion du site et nature des vestiges », et les p. 30-31 : « Aspect défensif
et habitabilité », un schéma et photos), l'auteur souligne la qualité de
la construction, l'ampleur des moyens mis en œuvre, réaménagement
du site dont les vestiges actuels remonteraient à la seconde moitié du
XII' siècle (ib. p. 31). b) Dans une étude à paraître, réalisée entre 1990
et 1991 (titre provisoire : « Le site du "castellas" à Aumelas (Hérault) »,

10 pages, plan à l'échelle 1 cm = 1 rn, et six relevés, + photos),
B. Phalip • décèle la trace du castellum d'origine (cité vers 1036), constate
« un réaménagement total du site au tout début du XIIe siècle », et une
« occupation continue» à partir du premier tiers du XIIe siècle et pendant
tout le siècle.
55 - C. Duhamel-Amado, Guillaume VIII de Montpellier, Marie et
Pierre d'Aragon, Majorque, Languedoc et Roussillon de l'Antiquité à nos
jours, F.H .L.M .R., 1982, p. 35-45; et Les Guillems de Montpellier à
la fin du XIIe siècle, un lignage en péril, Montpellier, espace et textes
occitans, Revue des Langues Romanes, t. LXXIX, n" 1 de 1985, p. 13-29.
56 - C. Duhamel-Amado, Thèse (Réf. supra note 26, t. l, chapitre 2,
p. 181-182) .
57 - 1114 (Cartulaire de Maguelone, t. l, n' 38, p. 76-80).
58 - 28 décembre 807 (G. n' 249, p. 209-210) ; Vers 807 (G., n' 4,
p. 5).
59 - a) Premier abandon en faveur de Pierre, comte de Carcassonne
et vicomte de Béziers et d'Agde, par une certaine Garsinde en mars
1047 (HGL, t. V, n' 226, c. 453-454) : « ••• des alleux et fiefs qui avaient
appartenu à Guillelm vicomte et à Garsinde sa fille.•. », à la réserve de
quelques droits de seigneurie, parmi lesquels «la troisième part de
Saint-Pons-de-Mauchiens... ». b) Vers 1068 (HGL, t. V, n' 287,
c. 563-565), abandon de tout ce que le vicomte de Narbonne et les siens
avaient dans divers castra (Mèze, Florensac, Vairac) et « dans le castrum
de Saint-Pons-de-Mauchiens et dans son terminium » ,

60 - On en chercherait vainement la trace dans les deux testaments
de Bernard Aton (Mai 1118, HGL, t , V, n' 462; 1129, HGL, T .V,
n" 504), ou dans les accords qu'il passe avec le comte de Barcelone,
mentionnant par contre le Pouget et Saint-Pons (Juin 1112, HGL, r, V,
n' 443, c. 828).
61 - Guilhem (VI) laissa huit enfants : le cinquième des fils, nommé
Gui (surnommé Guerrejat) reçut le Pouget (testament de décembre 1146,
L.I.M., n' 95, p. 180); En avril 1173 (L.I.M., n' 492, p. 675-676), Gui
Guerrejat prit à gage la part du castrum du Pouget que tenait Gasc de
Peyrebrune (membre du lignage des seigneurs résidents), et transmit
le Pouget à son neveu, Gui (surnommé Burgondion), fils de Guilhem
(VII), ce qui ressort d'un acte de février 1184 n.s. (L. I.M., n' 494,
p. 678-679).
62 - J'ai décrit l'acharnement des successeurs de Guilhem (V),
Guilhem VI, VII et VIII, à récupérer Aumelas, chose faite au cours
de la dernière décennie du XIIe siècle (Réf. supra note 55).
63 - J. Caille, Les marchands de Montpellier et la leude de Narbonne
dans le dernier quart du XIe siècle, Bulletin Historique de la Ville de
Montpellier, n" 5, 1985 (analyse et datation de cet acte, ib. p. 3-5).
64 - Pour la datation de cet acte, voir le raisonnement d'Henri Vidal
(Les origines de Montpellier..., Bulletin Hist., note 139).
65 - C. Duhamel-Amado, Thèse (Réf. supra note 26, t. II, livre l ,
monographie Servian; sur ce Raimond Étienne, p. 110-111, généalogie
p. 118).
66 - L'abbé Guichard, Les premiers Guilhems... (Extrait, Mende,
p. 32 : «Orphelin de bonne heure par la mort de son père , il est

• auteur de Le château et l'habitat seigneurial en haute Auvergne et Brioado ù entre
le Xl' et le x~ siècle. Essai de sociologie monumentale, Thèse pour le doctorat es
Sciences Humaines, Histoire de l'Art et Archéologie, sous la direction d'Anne
Prache, Paris IV, 1989, dactylographiée.
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bientôt délaissé par sa mère qui convole en secondes noces avec
Raimond d'Anduze. Le manuscrit de l'Histoire généalogique de la
maison d'Anduze fixe ce mariage à l'année 1078. Cette date donnée par
le P. Le Laboureur ou J. P. de Bermond semble s'imposer. La mort de
Bernard Guillem ne peut donc être reculée au-delà de 1077 »},
H. VIDAL, ib. note 139 : « ••• son père est mort avant 1078, date à
laquelle sa mère se serait remariée avec Raimon d'Anduze » , Nous
restons sur notre faim.
67 - H. Vidal, Les Mariages... (Réf. supra note 2), p. 232 et p. 236.
68 - Sur la césure à restituer entre « Petrus » et «Bernardus »,

arguments : Annexe, note h .
69 - L.I.M., n' CVII, CVIII, CIX, p. 229 et suivantes.
70 - Supra note 44.
71 - Argumentation basée sur la vraisemblance chronologique, Extrait,
p.24.
72 - Sur les «Airad» et les Guilhems : voir in texto Lestang et le
Pouget, le dl .
73 - lb., p. 25-26 .
74 - Le nom se rapprocherait plus de « Teutgardis , (premier élément
Thiot-, Deod-) que de «Trutgardis » (premier élément Drut-, Trud-),
cf. M . T. Morlet, Les noms de personnes sur le territoire de l'ancienne Gaule
du VI e au XIIe siècle, I , 68 a et 75 b.
75 - Juin 983 (An., n' 305, p. 425-426) .
76 - Février 960 (HGL, t. V, n' 107, c. 233). L'étude de cet acte
et d'autres se rapportant à Candillargues, est renouvelée par les récents
travaux d'A. Parodi (Thèse soutenue en février 1992 : La plaine du
Languedoc oriental au haut Moyen-Age (ivvxr: siècles) : textes et
archéologie de l'espace rura!), notamment avec une étude de cas
intitulée: «L'habitat littoral lagunaire de la commune de Candillargues »
(p. 444-457) et Le territoire de la villa aux IXe_Xe siècles dans la
plaine du Languedoc oriental : les exemples de Garons et de
Candillargues, Provence Historique : Hommage à Paul-Albert Pëorier
(sous presse) . Anne Parodi fait remarquer, après avoir souligné
l'ancienneté de l'occupation (depuis le haut Empire), «le maintien
du réseau centurié à l'époque médiévale », et au xe siècle celui «de
structures sociales aristocratiques et sociales), expliquant certains
archaïsmes «matérialisés dans l'organisation de l'espace» (Thèse,
p. 453) : «En effet l'on constate la présence de la haute aristocratie
détenant des fonctions publiques : Hugues, roi d'Italie; Berthe,
comtesse de Rouergue ; Guillaume, comte de Provence; Bernard comte
de Melgueil; Guillem, seigneur de Montpellier. Le comte de Melgueil
y détient des droits d'origine publique... Tant l'importance de la
puissance foncière comtale et la nature des droits exercés que la
localisation, en bordure du littoral, incitent à penser que comme
l'ensemble du littoral du Languedoc oriental, la zone de Candillargues
faisait partie du fisc royal à l'époque wisigothique. Ce fisc est maintenu
par les Francs après la conquête et sert à doter les comtes.» (ib.,
p. 452).
77 - 899 (Cartulaire de Maguelone, n'III, p. 5), testament de
Guillemette qui transmet à son fils Bernard la villa dite Avenza «in
vicaria Agonensi w : signum Remigius. Février...978-1000... * (An., n" 248,
p. 374-375) : Remigius et Almeradus sont les exécuteurs testamentaires
du testament de WzOdberga ( Wid-), qui donne un manse situé à Montels,
dans la viguerie de Popian, trois signa dont A malbertus.
78 - Guilhemides dans le Lodévois et le Biterrois du IXe au XIe :

C. Duhamel-Amado, Pouvoirs et noblesse dans la Gothie... (Réf.
supra note 46); et Poids de l'aristocratie d'origine wisigothique dans
la genèse de la noblesse septimanienne, Colloque L'Europe hërùière de
l'Espagne Wisigothique (I.R.H.T. et Fondation Polignac, mai 1990),
1992.
79 - Cartulaire N.-D . de Nîmes, 7 décembre 1011 (n' 108, p. 170-172):
«Lngilrada femina (que) Aurutia vocalUr... ), donne à l'église cathédrale
de Nîmes de son alleu dans le Vaunage qui lui advint de sa mère, revenus
dont son mari Bernard aura l'usufruit; dix jours après la mort de la
donatrice, la publication testamentaire est souscrite par Wilelmus,
Stephanus et Deodatus . Plus d'un siècle auparavant un Ingilradus (N.-D.
de Nîmes, 893, n° 6, p. 13-14) était exécuteur testamentaire de Gisalfredus
prêtre, nom dont j'ai montré qu'il appartenait déja autour de 900 au
corpus anthroponymique des Lunas-Eaugères, aux côtés de « D êodat »

(voir fig. 2).
80 - M. T . Morlet (Réf. supra note 74), l, 140 b. Premier élément :
Hun-, Sur le H initial germanique et ses transformations, ib. t . I, p. 8.
81 - C. Lauranson-Rosaz, L'Auvergne et ses marges... (Réf. supra note 7),
p. 139.
82 - Articles 1991 et 1992, Réf. supra note 78.
83 - J. Belmon, Les Vicomtes de Rouergue-Millau, Xe_XI t siècles, École
Nationale des Chartes, thèse pour l'obtention du diplôme d'Archiviste
Paléographe, 1991 (dactylographié).
84 - Réf. supra note 7.

• Acte non daté, pour lequ el l'édition propose 972, et A. Durand (Propositions
de datation pour quelques documents du Cartulaire d'Aniane, Études sur l'Hérault,
nouvelle série 2, 1986, 3, Montpellier, 1987, p. 35-36) : 978-1~o



ANNEXE
Actes se rapportant aux premiers Guilhems (et quelques corrélations)

Sources et abréviations :
G. Cartu laire de Saint-Sauveur de GeUone, L. Cassan et E. Meynial, Montpellier, 1900-1905.
An. Carlu/aire de Saint-Sauveur d'An iane, L. Cassan et E. Meynial, Montpellier, 1900~1905.

HGL. H istoire Générale du Languedoc Ct. V, deuxième éd., 1875), Dom Cl. Devie et Dom J. Vaissete.
L.I.M. L iber In strumentorum M emorial ium, Carcu/aire des Guillem s de M ontpellier d'après le Manuscrit original , A. Germain, Montpellier,

1884-1886 .

Abréviations
Vcte . vicomt e te st. testam ent
Vetes se. vicomtesse ex. test. exécuteur testamentaire
Ev. évêque s.d. sans doute
S. signum n.d . non daté

- nom en caractère gras : membre présumé de la lignée des Guilhema de M.
- l'orthographe (latine ou romane) de chaque nom a été conservée, d'où les variantes entre textes et parfois dans le même.
- souscripteurs: le comptage (ex. 9 signa) ne comprend pas les signa des auteurs.
- en tin d'annexe, les note s (a , b, c...) portent seulement sur des que stions de datation ou de lecture présumée fautive .

Date Source Individus menti onnés Lieu Intentions
auteurs, souscripteurs, témoins

1
mar s, n.d. An., n0306, Aliardus et Rametrudis (uxor), Aroaldus et Lestang (au pied du futur Donation pro anima
830-40 (.) p. 426-4 27 Deidona (géniteurs d'Aliardus). 9 signa dont Pouget)

celui de Theothbertus. Ingila scripsit.

2
Avril An., n0318, A udericus (9 signa), « lieu » dit R ooetum, (parmi Donation pro anim a
889-890 p. 436-437 S. Blittgarius, S . Amalricus, S. Deidonatus.•. les confronts : tigurent Les-

tang et Sain t-Amans)

3
Sept . dat é An., n° 289, Teubertus/Admalbertus (un légataire), Teude- Lestang et l'église Test. de Teutbert en faveur
s.d. 956 (b) p.412 ricus (un des 4 ex. test .) Sainte-Marie d'Amalben.

(Pas de signa)

4
F év. 960 HGL, V, n" 107, Bertha comitissa, Villa indominicata quam Don ation pro anima à Mont-

c. 233-234 (4 signa), S. Will elmus. vacant Candianicas... majour de « res» dont Can-
Candillargues dillargues (vers Mauguio ) et

son église (cités en tête ).

5
n.d., s.d. An., n" 275, Amalricus, mention de son père, Gaucfredus, Saint-Amans (au pied du site De son vivant , test. d'Amal-
peu avant p. 401-402 et de sa mère A iga , de son épouse Adalandis du futur castrum dit le Pou- rie, maître de la villa, de la
avril 978 (tous trois « défunts »), de son frère survivant get ) : et ipsa ecclesia in territo- tour, de l'église ... Son frère

R ogonus; les « amis» (ex. test. ) : Rodgarius, rio Bit errense; in oicaria Pupi- Rag o aura l' usufruit de
A irulfus; R odbaldus prêtre, et Wadaldus, « et nianense; in villa que vocant l'église et du terroir d'Eri-
multum »••• Mention d'Adpaz"x,sa tille. (Signa Romolanicus... + le terroir gnan, le tout appartenant
des 4 ex. test.), adjacent d'Erignan. ensuite à Aniane . Les ex. test.

ont des legs en usufruit.

6
Avril 978 An., n" 291, Ragonu s, menti on de ses défunts : son père Église St-Amans Le frère d'Amalric donne à

p. 414-41 5 Gaucfredus et son frère Amalricus, ... tres Aniane ses droits sur St-
man sos quod Amalricus donavit ad A irado... Amans, réservant en faveur
(pas de signa). d 'Airad les tr ois manses

qu'Am alric avait donnés à ce
dernier dan s son testament.

7
Nov. 978 An., n" 314, Adpaix femina, ... tibi Bernardo vi ro meo... in terminium de de villa Teu- Donation d'Adpaix à son

p. 432-433 (7 sz"gna) , S. Arimannus, Arsemundus, S. Ab- leddo (<< dans la viguerie de mari : l'alleu tenu de son
bone, S. R ichardus, S. L eutardu s, S. Gon- Popian »), sub tu s Sancto- père , avec part de la tour,
doinus, S. Bemardus: Amando .•. manse s et vignes « sous

Sr-Amans »

8
Déc . 980 L.I.M ., n" 376, R iculfus, Guidinildis (uxor), ... ur sen iore église St-Hilaire des Fouill os Donation entre vifs de l' é-

p. 558-559 nostro nomen Riculfo et uxori sua nomen (située « in suburbio castro glise tenue des comtes de
Galburga, et fil io Gairao... et advenit nobis.•. Sustancionense ») Melgueil.
de homine nomin e Berengario comite, qui fu it
quondam, et Bernardo comite, fratri suo (Pas
de signa)
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Date

9
Nov. 985

10
n.d.
954-986

11
n.d.
978-986 Id )

12
Juin 986 (0)

13
Fév. 990

14
990

15
Nov. 990

16
Juillet
n.d. (s.d. entre
986 et la fin
du x e) (e)

17
Avril 1000

18
Sept., n.d.
s.d. fin XC(0

19
Juil. 1019

20
janvier (J)

n.d., s.d,
peu avant
1022
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Source

L.I .M., n" 70,
p. 125-126

G., n" 117,
p. 102

An., n" 299,
p. 422

An., n° 262,
p. 388-389

HGL, T.V ,
n' 149, c. 315

HGL, T.V,
n' 150, c.318

An., n" 292,
p. 415-16

An., n" 268,
p.394

An., n° 272,
p. 398-399

G ., n" 67, p. 61

Gallia Chr. ,VI,
c.347, et HGL,
V, nOl76,
c. 368-70

G., n" 144,
p. 123-124

Indiv idus mentionnés
auteurs, souscripteurs, témoins

Bernardw cornes el Senegundis (uxor}••. libi••.
GuillelmU&, aâoenerunt nobis... de homine
nomen quid BeTlo...... mansus (Montpellier)
ubi A malbernu oisus est manere... (5 signa),
S. Geroldus;S. Nada~ S. Poncio, S. Gregorius,
S. Airad.

Teutbertus et R igualdus (frater), (3 signa),
S. Wido.

Airadw et « ses fr ères », Petru s et Silherius
(S iserius dans la souscription) (pas de signa)

A rchimberta vctesse. de Lodève (veuve d'/I 
dinon), (7 signa), S. Odo (un de ses 3 fils porte
ce nom), S. A /o, S. S iouinus; S. Gifredus,
S. Ricardus, S. Audbertus; S. Artmandus.

Wi//elmus oicecomes Biterrensis..•

Guille/mus oicecomes (B.)
(testament avant pèlerinage)

Bernardus, A/paix (uxor quondam} (6 signa ),
S. Wam erius, S. Ildinon, S. Ricu/fus, S. A i
ru/fus, S. A utgerius; S. Wida.

Ingi/rada (veuve de Widal, Wil/ermus,
BerengarilU, Petnu, ses fils, (3 signa ),
S. Vuomerii; S. Ildinon, S. Deusdedù;

ego Step hanw episcopus sedis Agatensis et
canonicis ejw ••. Outr e l'évêque, premi ers des
signa : S. Roosbaldus, levi /a, S. Umben us
Richardw (ou serait-ce : Umbernu et Ri
chardus ?) s.d. laïcl si, etc...

lngilrada fem ina, que alio nomine AuTUCÎa
oocitor, (6 signa), S. Wilelmus, S. Berenga
rius, S. Petron; S. Petrus, S. Wile/mus
(a/ius), S. Ingelinus.

S. Bernardw comes S ustantionensis;... S. Gau
celinus cum fi liù suis,•.., S. Willelmus sioe
alius Willelmus qui voca/ur Bernardus;...
S. Bego cum fratribus suis.

Wilelmus, et uxor mea, HimbeTga, et alius
WilelmU&, et uxor sua BeliaTdu, et mater
sua Trudgardu... (Outre les aute urs, 5
signa), S. Wilelmus, S. Petrus, S. Ber
nardus, S. Galterius, S. A lbaricus:

Lieu

à Candillargues et à Mont
pellier

Ulmes N sub castro Ëxunatis N

(Ussounas)

Sainton (Cenzonis) terroir à
Aumelas

Caunas (comté de B. viguerie
de Luna s)

ecclesiam Sancti A lbani, que
vo<:ant Poiet, et cum ipsofisco...

oillam Centones (Saintou)...

in vi/la Teuledo (. dans la
viguerie de Pop ian« ),

Caunas (comté de B. viguerie
de Lun as)

in comitatu B ùerrense; in vi/ la
que fJOCant Ceunas; ... mansum
unu m cum..•.

... in valle Ti fJQ, que vo<:ant
Boiam; in terminium de Poio
Rothmare... mansum de M ora
rio ( f( d an s la vigue rie
d'Agon ès« ).

Saint-Geniès-des-Mourgues,
diocèse de M aguelone

manse, « dans la viguerie de
Popian . (non localisé dans
sa oilla ou dans son terro ir)

Intentions

Le couple comtal de Mel
gueil (M auguio) donn e à
Guillaume un manse situé
dans la vi /la de Candillar
gues, et un manse situé à.
Montpellier (de / viVla IO') où
demeure Amalben.

Teutbert et son frère Rigald
donnent à.Aniane un champ.

Ils restituent à.Aniane l'alleu
de Sainton.

Archimbene donn e à. Aniane
un manse dans cett e oi lla .

Restitution à l'abbaye de
Saint-Thibéry d'un e église,
d'un fisc, et de droits de
f( seigneurie » situés au lieu
f( Pouget •.

en faveur d'Aniane

Donation pro an ima à Aniane
de tout ce que Bernard avait
reçu de son épouse à (Saint
Amans) de Teulet.

Sans doute à. l'occasion de la
mort de Gui, sa veuve et ses
fils donne nt à Aniane le
manse situé à Cauna s.

Vente à. l'abbé d'Aniane par
l'évêque d'Agde et ses cha
noines, pour le prix de 100
sous.

Elle donne à Gellone ce
qu'elle a reçu de son père
(s.d• • Combe des des Mû
riers «à. Brissac selon F.
Hamlin , p. 10)

Ils souscrivent la charte de
fondation de cette abbaye
fé mi ni n e dép endant de
Psalmodi .

Ils l'olIrent à Gellone



Date Source Individus mentionnés Lieu Intentions
aute urs, souscripteurs, témoins

21
Août 1022 An., n° 264, WillelmIU et WillelmIU BernardIU etfiliis église et son alleu de St- Ils restituent le tout à Aniane

p. 390-91 sui•.•, WillelmIU et Pelnu et ( h) B er- Amans de Teulet
nardus, et PontilU et uxores illorum his
nominibus Qi m berga, et B el iardls;...
(5 signa), S. Landbertus; S. Poncius, S. Man a-
nulfus; S. Dominicus, S. Adalgerius.

22
Août 1022 An., n" 320, Vuillermus et Willennus Bernard us et 1. Eglise St-Amans Restitution à Aniane de ce

p.439 fil ii sui... WillennIU et Petnu et (h) B er- 2. terroir d'E rignan qui corre spond à la dona tion
na rdu« et Ponci u&, et uxores illorum ... (978) en usufru it d'Am alric
Ch im berta et Beliardis .•. (pas de signa) en faveur de Rago.

23
Nov. 1025 HGL, V, n° 183 S. Bernardus comes S ustant ionensis, S. Gauce- Saint-Geniès-des-Mourgues Ils souscrivent l'acte d' élee-

c. 378-79 linus,•.• S. Willel m U&, S. alius Willelmus, ... rion de l'abbe sse nomm ée
S. Gaucelinus de Carnon, S. Begone de Pi- Judith. parmi les nonnes :
niano, S. Almaradus de Casubiano... Widburga

24
juin 1029 G., n" 64, p. 59 Petrus, Archimberta (uxor), Brmengaous (li- N Cumba Putana » dan s la Ils souscrivent la dotation

lius)... N mansus ubi Airadus uisus est manere » villa dite N Candeianicis JI . d'Ermengaud, fils d'Archi-
(4 signa), S. Airadus, S. Peiron, S. Amalbertus; Candillargues près de Mau- mberte et de Pierre , entrant
S. Airadus. guio ... et in villa que vocatur à Sr-Sauveur de Gellone,

Voiles...

25
c. 1036 HGL, V, n" 208, ... ne castello quem vocant Poïto de Inglino première mention du castrom Guilla ume prête serment (sé-

c. 425-26 (Ingelino), ne castello quem vocant Omelares d'Aumelas, associé à Guido curit é) à son frère Pierre (ils
de Gu idone qui est in Monte -Camelo... qui fut sans doute son fonda- sont les fils du comte de

teur ..., et du castrum du Pou- Carcassonne et de Garsinde,
get associé à Ingelinus. héritière des vicomté s de Bé-

ziers et d'Agde).

26
Février Gallia Chr ., VI, in praesentia oirorum nobilium id est Airardi Saint -Geniès-d es-Mourgues Élection d'Alimburge, ab-
1043 c. 348, et HGL, (archidiacre de Maguelone), et in praesentia besse. La première des des

V, n° 221, Gu illelm i strenuissimi oiri, et Blisiari.... (ce moniale s qui signent avant
c. 445-46 sont les seuls nommé s parmi les « nobiles lt l'abbesse, est Beliardi4, sui-

qui étaient présent s, « quorum nomina /ongum vent : Aurosa, Bona/ ossa,
est enarrare If . Dida; Pontio, Rixendis, Bel-

lieldis, Sanc ia, Gui/burgis,
Fredburgs.

27
n.d. L.I.M., n" 480, Guilelms, la fiIz Gu idin ild i&, ... a Gui/el m, la castel de POOio que f a d'en Guillaume, fils de Guide-
c. 1050 (i)? p.666 fill Betia r» Gelen... à Guilhem (Ill), fils nilde, prête serment

de Béliard e.

28
n.d. L.I.M., n" 48 1, Berengarius; la filz Gu iden el, ... a Gu ilel m, la casteil dei Pogeth; quefa den Bérenger , fils de Guidenilde,
c. 1050 (i) ? p.667 la fill B elia rt Gelen prête serment à Guilhem

(Ill).

29
n.d. L.I.M., n" 529, Raimundus; filius Gu idenelde, ... a Gui/- castrom de Sr-Po ns de Mau- Raimond, fils de Guidenilde,
c. 1050 (i) ? p.708 le lm o fili o B eliardis chiens prê te serment à Guil-

laume (Ill).

30
Mars 1059 L.I.M., n" 482, S. Guillelm us de Mo ntep esti/ario/ de castelloquod dicitur Pojetus Gérondes répartit entre les

p.668 S. Deusde/S. Petrus. (seigneurie castrale) enfants nés de deux mariages
ce qu 'elle a hérité de ses
parents

31
Fév. 1067 HGL, T .V, (parmi d'autres signa) : S. Gu illelmlU de Acte passé s.d . à Narbonne

n° 278, c. 547 Mo nteputela rio entre la famille vicomtal e et
le comte de Barcelone .

32
Mars 1068 HGL, T .V, ( Ier des témoins laïcs) : GuillelmlU de Accord s entre la famil le vi-

n" 284, Mo ntepe&6Ulan o / .../, Raymundus-Stephani comtale de B. et le comte de
I. c. 558 de Cerviano (Servian). Barcelone.

lb., Il . c. 560 S. Gu illelmIU de Mo ntepistlarii (sic) / .../ Seconde partie des accords
S. Petrus Gu illel m i de Montputler_
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Dat e

33
Fév. 1075

34
n.d.
c. 1076 (j) ?

35
n.d .
c. 1076 (k) ?

36
n.d
1079-80 (1)

37
n.d.
peu avant
1085 ?

38
Déc. 1090

39
1090-1093

40
Août 1096

41
24 janv.
1103-1104

42
n.d.
1094-1108 {m l

43
n.d., s.d.
1113 ( o)
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Source

An., n"271,
p. 396-398

L.I .M ., nO 484,
p.668

L.I.M., n" 78,
p. 147-48

L.LM., n" 149,
p. 281-282

L.I.M ., n" 58,
p. 99-100

L.LM ., n° 40,
p. 69-72

L.I.M ., n" 41,
p. 72-74

Cart. Maguelo ne
n" XVIII,
p. 28-29

L.I.M., n" 100,
p. 207-211

An., n" 267,
p.393

L.I.M ., n° 120,
p. 249-250

Individus mentionnés
auteurs, souscripteurs, témoins

Willelmus Pana i et Guinardis (uxor ), et
R ostanmu Ugonis et Ga/bors (uxor), « et leurs
fils et fille « ... « sicut ln gelinus; aounculus
noster et pa ter ejus.: tenuerunt et nos post
i ltum.,.. » Nombreux témoins, moines tel
Wi/Ie/mus Ri culfus, et laïcs. (4 signa) dont
Bernardus Airadus.

.•. ego Girondes, filia A dioenia; non decebrai
Vi/e/ m um, filium Brmeniardis,...

de toto suo honore, quem habebat GuillelmlU
d e M ontepestellarïo, et aoi« s ua ...
Conseil de tutelle : Raimu ndus Stephanus,
Guille/mus Arnaldi et Gui//e/mus Aimoinus (et
fils)

R aimundus S tephani, Gui/lelmus Arnalli,
Guille/mus A imoinus, et les « hommes de
Montpellier •... (l'aristocratie biterrcise est
majoritaire parmi les témoins : Servian,
Sauvian, Faugères ...)

de concordia... cum Guillelmo de M onte
p essulano, et cum Guille/mo Aimoini et cum
inf antibus suis. Mention du père de Guilhem
(V) : .•• quem acaptaoù pater suus Bernardus
J!jlelmlU. Parm i les témoins laïcs : Gui/
le/mus Arnaldus et Stephanus de Ceroian...

Gu ill. lmU8 âe Mon l . p eel ier fi lium Er
mengarde ... (il est aussi que stion de Ber
nardus A da/fredi/ A /afredi, dont le père A/a
fredus (Soubès) est cité; et de Petrus de
Lunaz).

Ego Gu ill. lmU8, fi liU8 Ermengard• ...
4 témoins laïcs sont cités parmi lesquels
Gui/le/mus A rnaldus.

ego Gu illelmus A rnaldi ..., sciendum esse oolo
quia G(ui/lelm us) de M on tp eslier... dim isit
michi successionem honoris suis, si ipse aut
Guillelrnus, nepos ej us, sine legali herede
moreretur ;

Mention de la demeure de Augerius de
Sobers•.. Mentions de parenté: et in unoquo
que furn o qui factus fuit in M ontepessulano in
vira Guillelmi, av i m e;' dono vobis domum
furni.
Premiers témoins : S tephanus de Ceroiano et
Dechanus de Poscherias,

... major (sic) de Ixunas et infantes mei, Bego
et Geraldus, et uxor Gera/di, nomin e Poncio ...
Premiers témoins cités : Gu illemus Bemardus
de Pogeto et Gu Ule/mus A ssaliti de Brexiaco et
Guitbertus S ancti A man cii...

El quai guazi diss en Bernan Gu ilelms, sos
p aire de Gu il elm de M onp estIer, que don
quefezes aquest sosfils Guilelms de M onpestler,
ans que agues trenl'a ns, non fos estabils; e so
auzi ens Bernars Gu ilelms.

Lieu

Église Sainte-Marie de Les
tang avec l'étan g dit Piperel
(Lestang), les maisons contre
l'église, les manses et dépen
danc es...

de ipso castro, quod oocatur
Pojet

(tout l'honneur)

seigneurie de Montpellier...

castrum de Melgueil

Montpellier et Montpelliéret

Montpellier et Montpelliéret

... tnllam M onrispessulani cum
suo terminio suo,...

quartier Sr-Nic olas à Mo nt
pellier

droits sur des paysans à
Saint-Amans de T eule t.

Montpellier

Intentions

Aumône-vente en faveur
d'Aniane et dédommagement
des épou ses.

Serment pour Le Pouget

Le conseil de tutell e du jeune
Guilhem (V) fait promettre
au ete de Toulouse, Raimond
de Saint-Gill es de protéger
l'enfant et l'aïeu le

Le jeune Guilhem n'e st pas
cité dans cet accord entre les
marchands de Mo ntpellier et
les seigneurs de Narbonne au
sujet de la leude de N.

Paix * entre le comte de
Me lgueil, et le seigneur de
Montpellier et les Aimoin.
Promesse de mar iage de
Guilhem avec une fille du
comte .
• contre fort e ëcmme.

Accord s entre.d'une part l' év,
de Magu elone et de l'autre
Guilhem (V) et Bérenger de
Tourbes.

Serment de fidélité à l'évêque
de Maguelone, et fief de
reprise.

Clau se substitutive en faveur
de l'église de Maguelone par
Guillem Arnaud, au cas où
il bénéficierait de la clause
substitutive en sa faveur éta
blie par Guil hem (V).

Donation et définition de la
viguerie de Montpellier par
Guilhem (V) en faveur des
fils de Guillclm Aimoin (il est
dit que ce dern ier avait reçu
des vigne s du vivan t de
l'aïeul de Guilhem V).

Restitution à Aniane par
Ma jore d'I ssoun as,

Qu erelle ent re Bernard Guil
lelm fils de Guillelm Aimoin,
et Guilhem (V) au sujet de la
viguerie. Acte qu i donne le
nom du père de Gui lhem (V).



NOTES DE L'ANNEXE

a An. n" 306 : .. Facta cartula donacionis XV kalendas aprilis, imperi i magni nostri
Hlodooioi imperatorisIl, d'où la fourchette chronologique proposée par les deux
éditeurs du Cartulaire : « mars 814-840 _. H. Vidal propose de la resserrer et de
dater ce texte de .. 830-840 .., se référant à l'activité du scribe IngiIa (.. Aux Origines
de Montpellier... ,., Bulletin Historique de la Ville de Montpellier, nO 5. Dote 54,
p. 31). On ne peut donc suiv re A. Durand (Propositions de datation pour quelques
documents du Cartu1aire d'Aniane, Études sur l'Hérault, nouv elle série 2, 1986,
3, Montpellier, 1987, p. 35-36), qui la récuse parce qu'elle .. demeurerait la seule
charte carolingienne mentionnant la villa Franconica .. ? L'onomastique, mais
surtout les arguments présentés par H. Vidal, plaident pour le règne de Louis
le Pieux et DOD pour celui de Louis d'Outre-Mer.
b L'acte n° 289 du Cartulaire d'Aniane est daté par les éditeurs de septembre
842. A. Durand (Paysages, terroirs et peuplement dans les campagnes du Bas-Languedoc
(x~-XJl· s., vol. I, p. 125, note 48) propose, à juste titre me semble-t-il, de le dater
de 956, rapportant la formule <1; an no III quod oôiit Lodotoicusimperator, tradidit
regnum in ipsius manus fili i in Luterio .., à Louis d'Outre-Mer et à son fils Lothaire
et non à Louis le Pieux, hypothèse renforcée par la mention de Ferraldus,portant
le nom d'un copiste d'Aniane à ce moment du xe siècle.
c La charte de donation, datée de novembre 985, porte : fi •• • et in terminium ... la
Montepestelan"o... •, fi • • • la .. qu'Henri Vidal propose de lire fi oilla • (<1; Aux origines
de Montpellier... ", Bulletin Historique de la Ville de Montpellier, n° 5, annexe II,
p. 28), restitution argumentée (ib. p. 14).
d L'édition avance pour cet acte non daté fi 972-1003 ", A. Durand (Propositions
de datation...) resserre l'écart: fi 978-986 ...
e La donation, non datée, fi du manse de Caunas .. par Ingilrade, dont on sait
seulement qu 'elle fut rédigée en juillet, est à rapprocher de la donation par
Archimberte, datée , elle, du 4 juin 986. L'énumération des fi res.. que cette dernière
possède à Caunes, quoique moins circonstanciée, recouvre celle de l'aumône
d'IngiIrade:
- donation d'Archimberte (Aniane, n" 262) : fi •• • hoc est res meas que tutu in pago
Bùerrense; in villa que oocatur Cauna; quantumcumque ibidem visa rum habere fiel
possidere, in casis, casaliciis, ortis; oglatis, pratis, pascuis; campis, mOneis, aquis
aquarumtJe deductibus. ISla omnia... ».

- donation d'Ingilrade (Aniane , n" 268) : fi dono in comitatu Biterrense; in villa
Caunas, mansum unum ab omni integritate in domibus, caris, casaliciis; curtis, exeis;
regressihu; ortis, oglatis, campi; oineis; pnuis; pascuis; silvis, gam'cù, arboribus
pomiferù et impomiferîs, terris cultis et incuùis; molis et molaribus quicquid ad ipsum
mansum aspici4 sic dono...... Les liens qui unissaient la lignée d'Archimberte et
d'Iduin, vicomtesse et vicomte de Lodève, et d'Ingilrade et Guido, sont patents,
restent à en préciser les modalités, par exemple la nature des relations entre
Archimberte et Ingilrade : étaient-elles sœurs, belles-sœurs? D'autres données sont
nécessaires avant de proposer une hypothèse. Disons pour le moment en ce qui
concerne ces deux actes, qu'Archimberte est la seule qui évoque ses défunts, inscrits
dans cet ordre : d'abord ses père et mère, puis fi ses fils .. (nous en connaissons
par d'autres texte, trois: Ermengaud, Allidulf et Odon, seul ce dernier était en
vie en 986), et <1; ses filles .. (non nommées et défuntes au moment de la rédaction),
enfin son mari Ild.inon qui venait sans doute de mourir; ouvrir la donation pour
l'âme par la mention des géniteurs de la donatrice (dont les noms ne sont
malheureusement pas précisés) fait penser qu 'elle en avait hérité les droits sur
le manse . Ingilrade veuve de Wido, quant à elle, fait sa donation pour l'âme à
une date indéterminée : elle a ses trois fils à ses côtés, et parmi les trois hommes
qui souscrivent l'aumône figure Ildinon, nommé comme le vicomte de Lodève,
époux d'Archimberte, sans qu'il s'agisse obligatoirement du même homme (en 986,
Gui est sans doute encore en vie, par contre le vicomte Ilduin est défunt : son
nom sera rarement mais tout de même attribué à quelques individus évoluant dans
l'entourage vicomtal).
La vente par l'évêque d'Agde et par son chapitre, du manse de Caunas, datée
de 1000 (Annexe, n" d'ordre 17), suggère aussi un commentaire: 1. les noms de
Wido/Guido et de Rotbaldus (Roubaud) sont associés aux: oitlae fortifiées de
Médeilhan, située près d'Agd~ et de Saint-Amans de Teulet, dans la vallée
moyenne de l'Hérault; et l'on rappellera les noms fi Guilhemides » portés par les
alleutiers de la tour de Médeilhan mentionnés en 922 et en 956 : Berta, Gaucelmus .
La vente du manse de Caunas en avril 1000 est souscrite par le diacre Roubaud
( fi Roosbaldus» sic), est-ce un hasard? Les droits sur un manse n'ont-ils pas été
acquis par Aniane en trois étapes, entre 986 et 1000, et ne peut-on penser de
ceux qui furent cédés au prix fort (100 sous, grosse somme à la fin du xe siècle)
qu'ils étaient entrés auparavant dans le domaine de Saint-Etienne d'Agde par

l'aumône d'un Roubaud, d'une Berta ou d'un Gaucelm, proches d'Ingilrade ou
de Guido et appartenant à une lignée qui avaient gratifié l'église urbaine dès 922 ?
r L'édition porte fi 15 septembre 1070, circùer ..,le texte lui-même est incomplète
ment daté fi septimo decimo kalendas octobris ". Tout indique un acte rédigé autour
de 1000 : le style, les individus cités ...
g L'acte n'est pas daté et l'édition porte 996-1031. Je propos erai les deux ou trois
années précédant 1022 : 1. pourquoi avant 1022? Trudgarde, mère de Guilhem
Bernard, n'intervient pas dans les deux actes datés de 1022, dont les auteurs sont
les mêmes que dans celui-ci•.. elle dut mourir auparavant et l'écart devient
996-1022; 2. Pourquoi les années précédant immédiatement 1022? Dans deux
de ces actes réunissant trois générations (celle de Trudgarde, celle de son fils
Guilhem Bernard, marié à Béliarde , et celle de leurs propres fils : trois étant cités
avant 1022. Guilhem, Pierre et Bernard. et quatre en 1022, Guilhem, Pierre,
Bernard, Pons), Béliarde est nantie d'enfants. L'hypothèse défendue par l'abbé
Guichard. "selon laquelle Béliarde donna naissance au père de Guilhem (V) fils
d'Ermengarde se soutient tout à fait (rupra, retour à la généalogie); voici d éja
quelques arguments vérifiables dans le tableau qui précède: des actes rédigés du
vivant de Guilhem (V) nous apprennent que son père s'appelait fi Bernard
Guilhem .. (les actes auxquels j'ai donné les numéros d'ordre 37 et 43), et que
son aïeul paternel s'appelait Guilhem (numéro d'ordre 41). Or à la mort de son
père , datée des environs de l'année 1076. les intérêts du petit Guilhem (V) et fi de
.IOn aüule .., sont défendus par un conseil de tutelle (numéro d'ordre 35). Il ne
peut s'agir que de l'aïeule paternelle, donc de Béliarde, dernière mention de celle
qui devait être septuagénaire à la mort de son fils. Bernard Guilhem. Récapitulons :
née entre 1000 et 1005, mariée entre 1012 et 1017, elle avait quatre fils, infantes
en 1022, et mourut sans doute très peu de temps après avoir vu disparaître le
dernier, vers 1076.
h Les deux actes du mois d'août 1022 (édition du Cartulaire de Saint-Sauveur
d'Aniane). portent fi Petrus Bernardus .. fils de Guilhem Bernard et de Bèliarde,
il convient pourtant de rétablir la virgule . Il s'agit à mon avis, comme le propose
l'abbé Guichard lui-même, de "'Petrus .. et de <1; Bemardus .. : au début du XIe siècle
dans le cas d'un nom à deux éléments, forme anthroponymique naissante, si le
second élément était un nom de baptême, il était emprunté au père (c'était un
nomen paternum) ; que <1; Pierre Bernard .. mt fils de Guilhem est donc fortement
improbable à ce moment du siècle (il en ira autrement après 1060); de plus. en
1068, il sera fait état d'un Pierre Guilhem de Montpellier (Annexe, numéro d'ordre
31) aux côtés de Guilhem de Montpellier: il s'agissait vraisemblablement de Pierre,
second des fils de Guilhem Bernard et de Béliarde ; pour le troisième, Bernard,
devenu <1; Bernard Guilhem ", je renvoie au g. De Pons il n'est apparemment plus
fait état.
i Arguments chronologiques : voir in texte, note 35.
j Grand Ige de Gerundes : en 1059 (Annexe, 30) elle est remariée et a plusieurs
enfants ; elle avait eu d'un premier mariage avec Pierre, un fils nommé Ugo
Petrus dei Pojec qui héritera du principal de la seigneurie castrale, et elle aura
avec Raimond Sigar (lignée urbaine, Béziers ) six enfants qui recevront les miettes
du festin . J'ai vu dans ces héritiers, nés d'un second lit, et désavantagés par
rapport à Ugo Pierre, les perturbateurs opérant sur le domaine monastique de
Saint-Amans de Teulet, des raids de piraterie seigneuriale (mention en 1114,
voir in texte fi Saint-Amans de Teulet ..). Leur mère prêta serment au petit
Guilhem (V) vers 1076 sans doute, elle avait près de 60 ans (C. Duhamel
Amado, thès e en cours (réf. in texte note 26), t . II, livre 1, sur Géronde : .
p. 276-279) .
k Sur la date présumée de la mort de Bernard (II ) Guilhem, in texto : %.2.Quelques
données prosopographiques : Guilhem (V), 2. La nwrt du père .
1 J. Caille, réf. in texte : note 63.
m <1; 106l-1108 .. selon l'éditeur, fi 1094-1109. selon A. Durand (réf. supra a) .
n Cet acte non daté dut être rédigé en 1113, comme en témoigne (finalité,
vocabulaire, contexte...) le texte qui le suit dans l'édition du L.I.M. Ce dernier
est retranscrit sur le même folio dans le ms. d'origine et il est daté de novembre
1113 (L.I.M., n° 121, p. 250-252) . Dans l'acte rédigé à ce moment et retranscrit
au n" 120, Guilhem (V) évoque le testament (perdu) de son père, et la clause de
non aliénation d'un élément du domaine avant que son fils n'atteigne sa trentième
année , ce qui lui permet de remettre en cause la donation et définition de la viguerie
qu'il avait consenties aux Aimoin en janvier 1103-1104 (n° d'ordre 41 dans
l'Annexe) : fi • • • ; e quar el 0 clamaoa per son feu. e non 0 era; e qu'el sabial gazi
que sospaire donera, enz Guilelms de Monpestler quan fofaitz 10dons anquara tren'ane
non aoia; clama enz Guilelms de Monpest/er tot 10 plaz... ».
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Fig. 1. - Les possessions des premiers Guilhems avant 1100 (et lieux cités in res to),
© Claudie Duhamel-Amado, Thierry Lochard

EB+ Civitas et siège d'évêché 5 Candillargues
6 Castries-- Abbayes 7 Gignac

• Castrum t château des Guilhems 8 Montpeyrou x
9 Deux- Viergesc Castrum t château (résea u d'allia nce) 10 Caunas

• Villa des Guilhems Il Cabrières

0 Vi/ta (réseau d'alliance) 12 Saint-Am ans de Teulet
13 Le Pouget

Limites de diocèse 14 Lestang
(tracés schématiques) 15 Sainton

16 Saint-P argoire
17 Saint-P ons-de-Mauch iens

1 Exunatis 18 Saint-Pierre du Bosc
2 Brissac 19 Saint-M artin de Divisan
3 Saint-Hilaire des Fouill os 20 Sérignan
4 Lunel 21 Saint-Geni ès (petite abbaye)



Fig. 2. - Les maîtres de Lun as, Soubès, Sauvian, et Montpellier-M cntpelliéret.
Ta bleau des concordances avec les premiers Gu ilhems ( Xc. XIc siècles)

Abréviations et sources : voir Annexe

Pays de Béziers
viguerie de Luna s (lr -r s.) et comté (XI<)

- Nov. 889 (LN., R., nO6), Ansemundus (marié à Columba ) et son frère
Giscafreâus vendent à l'évêque de B. leur part de Saint-G eni ès «th
Comiurano.: in urritorio Bitirmse », église que le roi Charles avait
donnée à leurs paren ts (gen itores).

- Juin 909 (HGL, t, V, nO37), diplôme de Charles le Simple en faveur
de l'abbaye de Psalmodi, parmi les sanctuaires reconnus : Joncels « et
ex monasterio Juncellensi quod est situm in pogo B ùerrrnsi; in suburoio
castro Lunetense. • (infra : saint Fulc ran et Joncels).

- Nov. 958 (LN., R., nO 26), donation à l'église de B. par Celse et le
prêtre Amalric : « in comitatu B ùerrensi; in oilla Leuniates; »el vi llare
que vocant Commiurano; ecclesia oocabulo Sancti Genesii • .

- 972 (HG L, t. V, n" 126), testament de Garsiode Ctesse de Toulouse
col. 278 : elle donn e à Sr-Pa ul de Narbonne et à Sr-Nazaire de B. « ses
églises " et tout son alleu de Levaz (aujourd' hui commun e de
Carlencas-e t-Levas ent re Lunas et Faugeres), à l'exc eption : 1. de la
villa R oderan icas (l.d. Roudanergues, 10 kms au N.E. de Faug ères)
qu' elle donn e à St-Geniès de Lodève , 2. de Vallelias (?) et de Cornag
(Caunas, 4 kms au sud de Lun as) qu'elle tran smet à « son neveu M,
Raimond, fils de Gu ndinildis (Gu idin ildis).

- 975 (LN., R., n" 38), dans un échange avec l' év, de B., saiot Fulcran
év. de Lodève reçoit : tl in comitatu B iterrense, in oicaria Lunatense, in
ministerioFilieuse in v illa quam fJOCant M ontolius M, les alleux que Rainald
et que son fils Rostaing (défunts) avaient donn és à l'église de B.

- 988 (Cartulaire th la Ville th Lodève, document XI), Donatio proanima
(dite « testament ») de saint Fulc ran en faveur de la cathédrale
Saint-Geniès de Lodève et du monastère Saint-Sauveur, fondé par
l'évêque dans la cité. Mentions de Pons (son frère « gertnain », défunt
associé dans le service de prières à Gui), et de ce qui lui advint de sa
parente Emma et d'Aranfred, son autre frère, « dans la viguerie de
Lunas s ; parmi les très nombreuses « aumônes. de saint Fulcra n,
figurent « dans la vi lla. lodévoise de Soubes (S ubertiurn/S oben) : l'église
Saint-G éraud, la tour , l'enceinte, les fortifications... Parti cipation au
Concile de PaÎI de Sr-Paulien dit « du Puy . (cf. Ch . Lauranson-Rosaz,
L'Auvergne et ses marges..., p. 416-420 (réf. opus cité : voir note 7),
assemblée convoquée par l'évêque Guy vers 993-994).
Né d'une « Blidgardù », Fulcran aurait restauré Joncels, le dotant de
biens qu'il avait « dans le Rouergue . , mentions de ses nombreux voyages
en Auvergne (indications fournies par les « vies. du saint ).
Le dossier ci-contre, réuni à propos d'un e « nlmoise », Bl idgardis,
renforce l'impression donnée par d' autres éléments, qu 'appartenaient
à un même réseau de parent s saint Fu lcran et ses père et mère, les
premiers seigneurs de Lun as et de Faug ères, la lignée vicomtale de
Lodève et Ingelrade Auruc ia, mère présumée de Guilhem (1) de
Montpellier... réseau s'étendant du Rouergue au Nimo is, en passant par
les vigueries d'A risitum , d'Agonès, de Claret et d'Anduz e (étude à venir).
C'est dans le cadre de ce réseau, formé sans doute à partir du troisième
tiers du IXc siècle, au moment où s'éteignaient les dern ières querelle s
qui décimaient les rangs des Guilhemides et des Raimondins, que les
comtes de Toulouse, nouèrent des relat ions avec des descendants de
Guilh em de Gellone installés sur les deux rives du cours moyen de
l'H érault .

Les Guilhems et leur entourage lodévois et maguelonais,
connexions ou coïncidences (onomastique, toponymie)

1. Patronage de Saia t-G eni ès (rattachement à Psalmodi comme Jon 
cels) : Saint-G eni ès des Mourgues (dans l'évêché de Maguelone) fondé
en 1019 (Annexe, 19) ; 2. Saiot-Ge niès (rattachée à Saint-N azaire de
Béziers), avouerie aux mains de la famille vicomtale et de Deusde (s.d.
de Lun as), milieu xl' .

A propos du nom « Amalric • : 890, S. Rooetum (Le Pouget),
Annexe (2) / maître peu avant 978 de la Tour de T eulet et de l'église
St-Am ans, Annexe (5 et 6).

Caunas : 1) 986, un manse dans la v illa y est donn é à Saint-Sauveur
d'Aniane par Archimb ert e, veuve du vicomte de Lodève, Annexe (12);
2) puis (avant 1000) un manse dans la même v illa est donné à Aniane
par Ingilrade veuve de Gui , et par leurs fils dont l'aîné est Guilhem,
signum de Deusdedit (16). A la génération qui suit celle de Garsinde,
Ctesse de Toulouse, voici une autre Guidenildis mère aussi de
Raimond (29), et fille présumée d'Ingilrade et de Gui : coîncidenc e ?

Des « Rostain g • sont neveux d'Eng elen « fondateur • du Pouget,
Annexe (55), seconde moitié du XIc s.

Cont emporains de saint Fu lcran : les riches alleutiers autour du Pouget,
Aranfred, son frère présumé Pons, le fils de ce dernier, Engelen (Le
Pouget et Lestang) : voir io texte le 2.1.1.) et en Annexe (25) et (33).
Un « Engelen . , peut-être le même que le fils de Pons, souscrit pour
!ngilrade veuve de Gui et mère de Guilh em (et s.d. mère de Guidenilde :
Annexe (18».

Luna s : Deusde cognomenro Desiderio tenant- fief de l' avouerie de
St-Geniès (abbaye prés de Sauvian) / Deusde aïeul de Pierre de Luna s
a des dro its à Montpelliéret / c. 1080 et 1090, Pierre de Lunas et Bernard
Aranfr ed de Soubès tiennent en commun des dro its à Montpelliéret
(pre uves in texte),

Une générati on avant celle de la mère de saint Fulcran , on relève le
nom (Blid- et finale -garda ou -gardis) dans le Canulaire N. O. de Nîmes.
Il est port é par une femme de la haute aristocr atie locale dont les
aumônes à l'église cathédrale sont contesté es apr ès sa mort , d'abo rd par
son fils Bernard, en 876, puis par un cert ain « Geni ès » avant 892. - Avril
876 (Édition du Cartula ire de Nimes, n" 1, p. 3-5), au plaid publ ic tenu
par le vicomte Bertrand, ayant à ses côtés deux viguiers dont l'un est
nommé Gisalfredus, des « juges )t et plusieurs hommes, dont le premier
cité estlngil vinus (pour l ngilinus ? Engelen ?) : Bernard , fils de Blùgarda;
restitue Bizac dans la Vaunage (aujourd'hui hameau dans la commune
de Calvisson).

- Avril 892 (ib., n" 5, p. 10-12), plainte devant le roi Eude s contr e Gen iês
qui durant douze années avait « envahi . Bizac que « Bligardis • avait
offert, donati on assortie de la rédact ion d'une charte qui est alors
produite par l'évêque de Nîmes ; sur ordre du comte de Toulouse
Raimond , le vicomte Allidulf· s'y déplace et convoque « les habitant s . ;
les clercs sont d'abord cités, parmi lesquels on relèvera le nom de
« Gré goire )t port é par deux prêtres (qui figurent d'ailleurs parmi les
rares souscripteurs du « pacte » de restitution)... pui s le scribe note
certains noms des très nombr eux laics : Ansemond ••, cité le premier,
suivi de peu par Amalbert "., puis par Leut ard •••• (il appose son
s~"gnum) et d'autr es encore... Il est question dans la charte initiale de
dona tion de " TeS », snllae de Thoiras et Sainte -Cro ix de Caderle situées
dans la viguerie d'Anduz e.

• nom donn é au r s. au fils du vicomte de Lod ève, I1duin.
•• homonyme à Lun as, en 889 (voir supra, fig. 2)•
• •• nom repéré, comme celui de Gr égoire, dan s l'entourage du premier Guilhem.
• • • • nom du père d'Ilduin, vicomte de Lodève.

Dans le même cartul aire se trou vent de nombreuses mentio ns après 986 et au xt siècle du nom « Blidgarde . , mais aussi de noms masculin s fonn és à panir de
Blid- / Blis- (Blilgan"us, Blictlrius, erc.), précédemment rencon trés sw le site du futur Pouget en 890 aux côtés d'Amalric (Annexe 2), et à Ctue1J4s (toujoun dans la viguerie
de Pop ian) aux côtés d'un Guido en 968 (An. o· 245).
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Du Biterrois à Montpellier-Montpelliéret : témoignages de relations étroites au xt~ siècle
entre les familles seigneuriales de Lunas, de Faug ères, de Soubes, de Sauvian , et les Guilhems de Montpellier

- Février 1057 (Édition Rouquette du cartulaire de Saint-Nazaire de
Béziers, dit Livre Noir : LN., R. n° 70) : Arnaud, évêque de Maguelone
(entre 1026 et 1060), restitue au chapitre St-Na zaire deux condami nes
situées à Divisan (suburbium de Béziers, à 5 km au nord-ouest de
Sauvian ), parmi les rares témoins laïcs : Gaucelm Arnaud (il s'agit du
gardien de l'une des deux tours vicomtales de Béziers, portant comme
son père Arnaud le titre de .c châtelain de B éziers »), Quatre ans plus
tard, Gaucelm Arnaud « conseille» aux neveux. " de l'évêque Arnaud
de déguerp ir à leur tour (L.N., n" 71). Noter que Gaucelm •• épousa
Engelrada ••• (nom rare porté au XC par la mère du premier Guilhem)
et que leur fils Guillelm Arnaud sera dit .c cousin » de Guilhem (V).

- Juin 1097 (L.N., n" 101), Guillelm Arnaud évoque à propos de son
héritage et de ses héritiers potentiel s, Pierre de Luna s, dont il dit qu'il
est son .c senior » et dont il fait l'un des garant s de l'engagement d'un
gros domaine situé près de Sauvian en faveur du chapitre de St-Nazaire
de B.

Mars 1054 (L.N., R. n" 67), la famille vicomtale vend au chapitre
Sr-Nazaire, l'avoue rie de St-Geniès (6 km au sud-est de Sauvian) aont
Deusde surnommé Desiderio avait la moitié en fief ; Gisa/fredus est premier
cité des témoins : « Nomina vero nobilium comprooincialium... » ,. Gauce lm
Arnaud est premier signum après les membres de la famille vicomtale.

Il s'agit peut-être du même homme avec Deusde, aïeul de Pierre de
Lunas, lui-même fils de « Guisla » (hypocoristique de nom composé avec
Gisal- et Gisl-, tel Gisa/fredus), dont il est question post mcrtem autour
de 1085 (L.I.M., n" 51, p. 91-92), lorsque Pierre de Lunas inféode sans
contre-partie, à Guilhem (V), ce qu'il tenait à Mont pelliéret et
qu'autrefois son aïeul, Deusde; avait reçu de l'évêque de Maguelone (un
autre acte, rédigé en 1090, nous apprend qu'il s'agissait d'Arnaud,
1029-1060). Noter que Pierre de Lunas fait cette inféodation avec
l'accord de Bernard Aranfred de Soubès, et que l'un des témoins est
Raimond Gisalfred de Faugères.

Troisième tiers du XIe S. : Guillelm Arnaud appartient au trio auquel,
à sa mort, Bernard Guilhem (IV) a confié son jeune fils Guilhem (V).
Avant de partir en Croisade, ce dernier le situe d'ailleurs en deuxième
position (après un neveu nommé aussi Guilhem), dans la clause de
substitution d'héritage au cas où il ne reviendrait pas vivant de
l'expédition (août 1096, Éd. du Cartulaire de Maguelone, t , l ,
n" 18).

Les possessions des Arnaud (de Sauvian) à Montpellier paraissent s'être
concentrées dans le quartier Saint-Firmin (G. Fabre et T. Lochard, réf.
in texte, note 5)

• Pons Pierr e marié à Ga rsinde, puis ses fils Pierre Pons, Bérenger et Arna ud, dont les noms ren voient à une lignée installée à T hézan, castrum dont les coseigneu rs étaient
les Arn aud de Sauv ian.
•• Le nom, qui n'est pas encore très répandu , avait été donn é à l'un des fils de Guilhem de Gellone, cadet de Bern ard de Septimanie (première moitié IX

C
) . Autour de

1000 et par la suite, on le relève dan s les familles seigneuriales de Lunel et de Claret, et à la « cour 1O narb onnaise . Or Gaucelm Arn aud (de Sauvi an) transmit à son fils
Guill elm Arn aud des maisons au castrum de Lunel.
••• Elle laissa à son fils G uillelm Arnaud un « honn eu r 1O situé au nord-est de Montpellier .. entre le Vidou rle et le Bérang e 1O (l' information qui précède et celle-ci sont
donn ées dans un acte daté de 1096, An. n° 84).
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Bligardis

Fig. 3
Les premiers Guilhems de Montpellier

seigneurs d'Aumelas, du Pouget et de
Saint-Pons-de-Mauchiens (c.970 à c.l080)

Galburgis
p.m, XIe (donatrice
à G. de Fonsmars)

Ad(l)paix
héritière de St-Amans de T.
avant 978 1nov. 978 ( ) t
sans descendance

Amalricus
S. 889-890 site du fu

?! tur castrum duPouget·t
Gaucfredus = Aiga

p.m. 978 1 p.m, 978

rL..---------,1
Adalanda = Amalricus Ragonus

p.m. 978 1 maître de la tour Saint- église St-Amans de T.
Arnars de Teulet (avant et Erignan (avant 978 1 :
978 et p.m. 978) 978) ? ~

l , ..:· : · ·1
Poncius Ara(i)nfredus Fulcramnus episcopus

cités 954 (Lestang) 1 saint Fulcran év. de Lodève
mentions p .m , après (de 949 à 1006),"testament"
1060 et jusqu'au XIIe : de 988 : mentions de deux
donateurs à An. de frères, Pons et Aranfred, et
Ste-Marie de Lestang donation pour l'âme de Gui

Bernardus =
héritier d'Adpaix
nov. 978 1donne
tout à An. nov .
990

=Wido (Guido)
p.m, c.986 Caunas dans
la viguerie de Lunas 1
p.m, c.l036 fondateur
du castellum d'Aumelas
(ne castello quem vocant
Omelores de Guidone...)

J ??1 i 1 •..•..•..•......r ........·..........·......·..·..·......·....·....·......·......·..·......1
Trudgardis = (Bernardus?) Guidenildis (=) Engelen ("fonde" le Pouget)

peu avant 1022 1 en vie c.l050 1 est-ce le même qui souscrit fin Xe siècle pour Ingilrada
ne figure pas en Aurucia ? 1p.m. XIe Fonsmars et Lestang 1 p.m, c. 1036,
1022 (t?) ne castello quem vocant Po ïto de lnglino 1 c.l050, Le

Pouget: "que fo d'en Gelen",

."IIII:·...!Iç,n..!!~..n!!mr.\':.!m!~!ç,m!ÏI:\~ç,..~.!!!!:ç,..!~..;?..!.\s.I).~Ç,L..IIII1'.

filiation et fratrie attestées

filiation et fratrie préswnées
Saint-Sauveurde Gellone
Saint-Sauveurd'Aniane
signum
témoin

l ' 1 • • • ·\
Guilelms Berengarius Raimundus
10fils Guidenel,chacun prête filius Guidenelde ser-
serment c.1050 à Guilhem ment au même, même
(III) fils de Beliarde pour le date, pour le castrum
Pouget: "que fo d'en Gelen" de St-P.de Mauchiens

1 1 1 1' • • • · · ·1

(=)

~---.
~···················1

G.
An.
S.
T.

............................................................................................:
c.l076-1121 mentions de vers 1076 à 1121 !
9781990 mentions en 978 et 990
p.m. mention post mortem

mariage attesté
mariagepréswné

Willelmus (1) Berengarius Petrus
c.986 et fin Xe tous trois sont associés à leur mère

Guillelmus donataire Montpel-
lier 985 1 Yuillermus 1022 si.
Amans de Teulet et Erignan
restitués à An. 1 peu avant

1022 donation à G. d'un manse Beliardis =Willelmus (II) Bernarâus
(dans la viguerie de Popian) 1022 1 1peu avant 1019 à 1043 ? ( 1043. strenuissimus

descendance en Auvergne? 1022 1 c.l059 1 vir à Saint-Geniès-des-Mourgues)
en vie c.l076

Ingilrada Aurucia
c.986 pro anima de Wido
(vir meus) donne Caunas à
An. lfin Xe dite "Aurucia"
alleutière dans la viguerie
de l'Agonès (près Brissac)
et début XIe, Nîmois (dans
la Vaunage).

Chimberta =
QuimbergalHim- i
berga, peu avant i
1022 11022 ~

i
:

~

Pondus
1022

Guillelmus
mention en 1096

Agnes 1105

EngLada = Elisarius de Castris
1105-1127 1096 -1132

Engelrada =
p.m.

Guillelmus Arnaldi
"de Béziers", "de Sauvian"
c.l068 à c.l099 (tuteur et
"cousin" de Guilhem V)

CI

1

= Guillelmus (V) dominus
Montispessuiani

né c.l073-1074 ? succède à
son père c.1076 - t 1121

Bernardus Guillelmi (IV) =Ermengarda
peu avant 1022 _t c.l076 1 se remarie avec

Raymond d'Anduze

Ermessende
à la mort de son mari était enceinte,
en avait eu 6 enfants (dont une fille
mariée en 1120), non remariée est
en vie en 1155.

Petrus
peu avant
1022-1068

Willelmus (III)
de Montpesler

peu avant 1022 à
peut-être 1068
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