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Une église gellonaise revisitée :
la priorale romane de St-Martin-de-Londres

par Richard Bavoillot-Laussade*
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PRESENTATION DE LA PROBLEMATIQUE

L'ancienne priora le gellonaise de St.Martin-de-Londres
est située à 16 km au nord-est (à vol d'oiseau) de
St.Guilhem -du-D ésert. Tout comme la gran de église
romane de St.Guilhem ("Gellone II''), ce monument
roman exceptionnel continue d'être daté sur la base de
critères ressassés, aussi ténus qu 'arbitrairement utilis és',
L'enquête conduite avec Philippe Lorimy sur la grande
église gellonaise' et, en particulier, le recalage chronolo
gique auquel nous pensons être parvenus, nous ont permis
d'envisager d'une manière nou velle la perception de
l'édifice roman de St.Martin, et de le situer dans un
chantier gellonais entrepris vers 1010 et achevé vers
1040, qui comprend aussi l'édification du Pon t-du 
Diable et celle de la collègiale catalane de Cardona .(cf
infra: essai chronologique)
Qui plus est, la récente publication des fouilles partielles
réalisées dan s l'église de St.Martin-de -Londres (et à
l'extérieur) nous a conduit à revenir sur la double pro
blématique, historique et architecturale, de ce monument
remarquable du Bas -Languedoc' . Les constats archéolo
giques faits par Philippe Troncin font désormais que l'on
en sait plu s et que l'on en sait moins tout à la fois. Si
les éléments nouveaux qu'il a pu dégager précisent le
contexte matériel d'implantation de l'église romane,
ils n'apportent aucune lumière sur son origine et sa
desti nation primitive, sa signification symbolique et sa
datation. Paradoxalement même, ils semblent compliquer
la perception du problème qui , en réalité, est beaucoup
plus délicat qu'on pou vait le penser et que certains
archéologues et historiens de l'art persistent à le croire.
Devant l'épai ssissement de la problématique St.Martin
de-Londres, devant aussi le sentiment d'insatisfaction
que provoque la lectur e actuellement proposée de
l'ancienne priorale gellonaise, nous avons repris nos obs 
ervations, textuelles d'abord, archéologiques et archi 
tecturales ensuite , dans l'espoir de sortir de ce qui nous
semble être une impasse historique. Suivant la méthode
adoptée à St.Guilhem-du-D ésert , nous avons d'abord fait
table rase de toutes les données con sidérées comme
acqui ses à St.Martin-de-Londres, tant au plan architectu
ral qu 'au plan chronologiq ue.

DES DATATIONS INFONDEES

Depuis Maurice Oudot de Dainville (Monspeliensia,
T.III, fas .3, 1940, p 340), la datation de l'église romane
de St.M artin -de-Londres oscille entre le début du XII'
siècle ("construi te vraisemblablement entre 1107 et
1119") et le dernier quart du XI' siècle, mais les auteurs
n'ont fond é leur opinion que sur des textes qui ne disent
pourtant rien de la construction du monument. Si la
"donation" de l'église au monastère de Gellone , document
sur lequel d'autres se sont appuyés pour dater l'édifice
actuel , est du 1er mai 1088\ rien n'autori se à affirmer
que ce monument a été construit en liaison et à la suite
de ce qui n'est qu 'une restitution. Nou s expliquons plus
avant que la cession des seigneurs de Londres aux moines
de Gellone n'est qu'un restitution camouflée, comme il
en existe une multitude dans le cadre de la réforme
grégorienne (cf op .cit. en note 37). La con struction de
l'église romane de St.Martin n'a pas non plus de lien avec
les donations suivantes, datées de 1090/1099, 1100,
1101, 1107, 1110, 1114, 1116 et 1119 5

, qui confirment
et complètent l'acte de 1088 (cf infra). Si c'est bien de
cette église qu'il est question dans ce groupe de textes 
ce dont nous sommes persuad és-, elle est depuis long
temps construite. En fait, entre son édification et sa res 
titution au monas tère de Gellone, l'église de St.Martin
de Londres étai t tombée dans les mains de potentats
locaux, une possession laïque qui a duré une soixan
taine d'années . C'est tout au mo ins l'h ypothèse que
no us allons développer.

A la fin du XIX' siècle , l'utilisation de données histo
riques tirées de quelques textes médiévaux, eux -mêmes
totalement isolés de leur contexte, pour étayer la datation
de cette église romane, a -cornme dans le cas de l'abba
tiale de St.Guilhem- interdit aux historiens de l'art qui se
sont succédé tout au long du siècle dernier d'aller au-delà
de ce qu 'avaient fixé les antiquaire s. Or, ceux-ci, les
premiers à avoir porté. leur attention au monument
londrain, ont tout basé sur la charte de 1088 , qui ne
fournit pourtant pas la moindre indication architecturale.

Avant de revenir en détail sur la problématique stricte
ment archi tecturale, redisons que la "donation de 1088"
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Ce texte, plus proche de l'étude historique que de l' archéologie, aborde néanmoins suffisamment de sujets directement en rapport avec
cette dernière pour que sa publication nous soit apparue réellement utile aux chercheurs intéressés par les problématiques gellonai ses
(N.D.L.R.).

Archéolog ie en Languedoc, n027, 2003



86

Caussed'Hortus

Légendes

_-- voies antiques

.'.' chemins médiévaux.,...,.,
III cours d'eau, source

A - Village déserté de Valles (et source)
B - Castrum de Londes (Mas-de-Londres)
C - St Martin-de-Londres
D - Village déserté de La Clastre (Le Frouzet)
E - Village déserté de Saint-Pierre de la Garde (ou d'Iscary)
F - Pont antique de Bonette Rouge
G - Village déserté de Saint-Clément
H - Notre-Dame-de-Londres

1 1
~ éléments du relief

+ église
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li. site fortifié

I - village déserté (7) et église de St Etienne de Gabriac
J - Village de Gabriac / Le Fesc (Fiscum de Londres)
K - Le Fesc
L - Château de la Roquette (dit de Viviourès)
L' - Forteresse rupestre primitive de Roca de Ortols
M - Fortin (antique 7) du Gardiol
N - Fort de Tourrière (Cazevieille)
o - Pont du Renard

Fig. 1 - Carte du bassin de Londres (avec sites et voiries).

n'a aucun lien avec la construction de l'église actuelle de
St.Martin, que nous proposons de dater des années 1025
1030 (dédicace en 1031, cf infra) . Il va sans dire que
nous rejetons catégoriquement la tentative de dater l'é
glise de St.Martin-de-Londres du milieu du XIIIe siècle.
Le texte de 1247 (acte n° 554 du Cartulaire de
Maguelone, éd.de 1913), parfois invoqué pour asseoir
une pareille datation", ne pose aucun des problèmes
d'interprétation qu'on lui prête . Ensuite, il est tellement
explicite dans sa description de la partie endommagée de
l'édifice qu 'on ne comprend pas comment cer tains
auteurs ont pu estimer que cette église romane avait été
totalement abattue et entièrement reconstruite après
l247...à l'identique, c'est-à-dire "en style du premier
roman méridional" . Les calculs de conversion faits autre
fois par l'Abbé Julien Rouquette (en 1913), tendant à
prouver que la somme prévue par l'évêque de Maguelone
pour réparer l'édifice correspondait largement aux frais de
construction d'une église neuve toute entière, sont pour le

moins fantaisistes. Les historiens économistes contempo
rains savent ce qu'il y a de vain et de périlleux à tenter de
semblables équivalences ...surtout à sept siècles de distan
ce. Cet argument doit être abandonné sans hésitation ni
regret. Le texte du mandement épiscopal du 4 mai 1247
désigne clairement la portion touchée de l'édifice, le
"corpus ecclesiae" (par opposition au sanctuaire) qui
correspondait à la "navis", c'est -à-dire tout simplement
la nef Cette précision architecturale aurait du faire réflé
chir l'Abbé Rouquette. Qui plus est, le texte indique clai
rement que ce membre d'église "deterioratum fuerit".

La décision écrite de l'évêque Jean de Montlaur ne fait
pas même référence aux moines, pourtant propriétaires
et desservants incontestés depuis un siècle et demi. C'est
probablement parce que la nef de l'église était déjà
attribuée à l'usage paroissial et, par conséquent sous la
responsabilité matérielle de la communauté villageoise.



Il est par contre abusif d'affirmer que c'est à la "popula
tion" que va le bénéfice des taxes destinées par Jean III
de Montlaur, évêque de Maguelone, à la réparation de la
partie endommagée de l'édifice. La tour élevée au XII'
siècle au flanc méridion al de l'église par les prieurs , et
dont l'évêque avait ordonné l'arasement, s'est donc effon
drée sur la nef qu'elle dominait lors des travaux de démo
lition (cf infra). En cuelque sorte, l'évêque était respon
sable du d ésastre'.

Lorsque l'évêq ue indique dans sa lettre qu'il faudr a
rétablir la partie endommagée dans son état primitif, il
ne fait bien évidemment pas aJJusion au style architectural
mais prosaïquement à la structure architectonique. Il est
aujourd'hui difficile de savoir si les parties hautes de la
nef de St.Martin-de-Londres furent refaites "en style
roman" au XIII' (ce que nous croyons ) ou seulement au
XIX' siècle et, par conséquent, si eJJes furent un temps
dotées de voûtes "gothiques" ou d'une charpente. La
seconde hypothèse est très peu prob able car, si cette
portion de l'édifice a été modifiée vers 1880-1885, les
inform ations dont on dispose indiquent qu'il ne s'est agi
que de démolir la façade occidentale de l'église pour
aJJonger la nef. Cette intervention a entraîné la suppression
de l'ancienne tribune sur voûte, imitée -cornme le Gimel
de l'''ecclesia superioris" de l'abbatiale gellonaise.
Comme à St .Guilhem-du-D ésert , la tribune de
St.Martin-de-Londres abritait l'autel (et la chapell e)
St.Michel (cf infra). Par contre, l'anomalie relevée par
Philipp e Troncin dans la structure inférieure du pilier
engagé contigu à la porte intérieure de l'église pourrait
être le résultat des réparations "à l'ident ique" du XIII'
siècle".

L'observation des gravures ancienne s (J.M.Amelin et
J .B.Laurens) et du plan général de l'édifice semble
indiquer que le clocher existant encore dans la première
moitié du XIX' siècle dernier avait été élevé sur la voûte
du Gimel (porche d'entrée méridional ), et sur la souche
d'une tour précédente . Cette tour de plan carré (environ
5 x 5 m de côté) prenait appui sur l'angle formé par le
mur occidental du Gimel et le gouttereau méridional de
la nef. Elle se dressait donc contre la seconde travée de
la nef. Il subsiste aujo urd'hui la parti e basse de la
constru ction qui s'est effondrée vers 1246. Ce clocher
tour devai t resse mbler à celui , encore conservé, de
l'ancienne abbatiale St.Majan de Villemagne
L'Argentière (Hérault, milieu du XII' s.). Etant donné
son emplacement , la tour de St.Martin ne pou vait
s'effondrer que dans le cimetière...ou sur la' nef de l'église,
mais en aucun cas provoquer la destruction complète de
cette dernière . Il est d'ailleurs certain que la coupole
centrale romboïdale de la priorale Iondraine n'a pas subi
la moindre retouche depui s son érection au XI' siècle.

La transaction de 1162 (acte n° 546 du Cartulaire de
Gellone , op.cit.) traite en particulier du droit du prieur de
posséder sa propre tour, mais de ne pas l'exhausser et de
ne pas en faire une fortification". Elle établit aussi la
possibil ité pour le co-seigneur laïc d'élever près de sa
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demeure (jouxtant elle aussi l'édifice religieux) sa propre
tour. Cet accord a été passée l'année même où Richard,
abbé de GeJJone, obtenait du roi Louis VII et du pape
Alexandre III (Senlis : août 1162, et Tours : 25 octobre
1162) le droit de forteresse, notamment appliqué au
village de St.Jean-du-Gour Noir (actuellement St.Jean
de-Fos). Le pays se couvre alors de nouveaux châteaux
et les villages principaux se dotent de remparts.
L'enceinte d'Aniane date sans doute de cette époque,
comme celle de Pu échabon '". Ces documents révèlent
que les gellonais ont fortifié leur bourg de St.Jean-de
Fos (= du Fort) dès avant 1162 et il est assez probab le
que les fortifications de la "ville" de St.Guilhem-du
Désert et de l'enclos prioral de St.Martin-de-Londres
datent de la même période (cf RBL, op.cit. en note 10,
n" 1). L'acte de 1162 concernant St.Martin pourrait
s'expliquer par une première tentative de fortification du
"claustre", l'enceinte ecclésiale entourant la priorale, au
dam du co-seigneur laïc. En tout cas, la tour de l'église
n'aura été surélevée et dotée de fortifications qu'après cet
incident ,'c'est-à-dire entre la fin du XII' et le milieu du
XIII' siècle. C'est d'ailleurs ce probable exhaussement 
contesté par l'évêque- qui fragilisa l'ouvrage, au point qu'il
s'effondra à peine les ouvriers y mirent la main en 1246.
Si l'hypothèse de la surv ivance de l'église St.Martin
primitive (paroissiale) aux côtés de la priorale du XI'
siècle, était archéologiquement vérifiée, il y aurait lieu
de croire qu'une telle formule ne subsistait plus au milieu
du XIII' siècle. Par aiJJeurs, si une nef gothique (et même
antérieure ) avait été édifiée au flanc nord de la priorale
romane , non seulement eJJe n'aurait pas été détruite
depuis mais elle aurait laissé des traces, tant matérielles
que textueJJes. Ni les unes ni les autres n'existent. C'est
donc assurément la nef romane qui a été éventrée en
1246, et non pas une hypothétique nef parallèle réservée
à la commun auté paroissiale. En tout cas, comme il
n'existe à St.Martin-de-Londres aucune église ou chapeJJe
de style gothique avancé (milieu du XIII' s.), ni aux
abords de la priorale ni ailleurs dans le village, on peut
être assuré de ce que l'intervention réparatrice d'après
1247 n'a porté que sur la partie occidentale de l'église
que nous connaissons. Et eJJe n'a certainement pas utilisé
les canons stylistiques contemporains. D'ailleurs, réparer
ou refaire une voûte en berceau , qui plus est avec ses
matériaux mêmes, ne posait aucun problème dans une
région rurale où la "mode du gothique" ne s'est d'ailleurs
pas imposée.

La fusion des titres et usages paroissiaux et prioraux en
un seul édifice est d'autant plus logique que la commu
nauté religieuse londraine restera toujours limitée à trois
places monacales titulaires, faisant office de pasteurs
pour la communauté laïqueIl . De fait , les prieurs béné
dictins sont aussi les curés de la paroisse St.Martin, à
partir au moins de la fin du XI' siècle (témoignage de
1088). L'édifice monastique a été bâti au XI' siècle dans
un enclos renfermant une église ancienne accolée ou
entourée par un cimetière (cf les paraJJélismes signalés
aux notes 23 et 52), car la fouille récente semble indiquer
que la nouveJJe construction n'a pas recouvert exactement
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l'ancien édifice (cf Ph.Troncin , op.cit.l996). Ce point
pourrait s'expliquer par une coexistence temporaire des
deux bâtiments, et il serait intéressant d'effectuer une
véritable fouille archéologique dans le jardin-haut bordant
le flanc nord de l'égli se. Les sondages réalisés par
Ph ili ppe Troncin (idem) ont ré vélé dans ce secteur
une occupation humaine, et montré la présence de
constructions. Il pourrait s'ag ir du corps de l'édifice
pré-romane. Le problème posé par la titulature de l'église
Iondraine est, somme toute , aisé à résoudre et toute la
documentation antérieure à la Révolution témoigne de la
"cohabitation" entre saint Martin et la sainte Croix , cette
dernière se contentant -pourrait-on dire - d'une position
en demi-teinte (cf infra) .

LES POUVOIRS LOCAUX EN PAYS DE
LONDRES (Xe_XIIe siècles)

L"'Affaire de St.Martin-de-Londres", révélée par la
charte de 1088 ne saurait se comprendre ni s'expliquer
sans la perception et la compréhension d'un contexte que
reflète pourtant, avec assez d'éloquence , la documentation
écrite contemporaine conservée . La bataille du monastère
de Gellone pour récu pérer ses fonds du pays de
Londres 12 commence vers 1010 et non point vers 1090
comme on continue de le répéter. Ce mouvement de
reconquête coïncide avec la décision de reconstrui re
la basilique caroling ienne du St.Sauveur de Gellone
(cf RBL : op.cit. en note 2). Est-ce là un hasard ?
Certainement pas . "L'Affaire de Vallès", autre village du
val de Londres (aujourd'hui disparu, cf infra et note 12),
pour la récupération duquel les moines vont agir avec
ardeur dès l'aube du XI' siècle" , témoigne en particulier
de ce que le combat du monastère du Désert contre les
potentats locaux est alors bien engagé. Le cas de Vallès
montre ainsi que les "Adhémar" (nom de convention),
les seigneurs locau x dominant, sont déjà en cause dans
le combat des gellonais en val de Londres. Le premier
acte connu de la difficile récupération de Vallès par le
monastère du Désert date de 1009.

Un de ces anciens seigneurs de Londres, Airard "de
Dundreis", est cité comme témoin dans la donation de
l'église Ste.Croix de Mauguio, faite par le comte Bernard
II de Substantion/Melgueil à l'abbaye piémontaise
St.Michel-de-Cluse (27 juillet 1010). Et on le retrou ve
témoin d'une donation en faveur du monastère d'Aniane,
au début du second quart du XI' siècle. Pons-Bernard "de
Dundras" apparaît ensuite dans une charte anianaise des
dernières années du XI' siècle , et Pierre-Guilhem "de
Dundras" dans une donation gellonaise de 1107 .
Bérenger et Raimond Airard apparaissent en 1116 aux
côtés de Guilhem-Adhérnar de Montarnaud, de Bernard
de "Dundras" , de Pons de "Lundras", de Guilhem de
Saint-Martin (de Londres) et de Bérard "de Castello de
Dundras". Pons "de Londras" figure dans un acte de
1154, tandis que Bernard "Errardi" (un Airra de La
Roquette ?), Guilhem et Bérard "de Dundris" sont cités en

1157. Le lignage des Adhémar est généralement appelé
"Montarnaud" par les historiens modernes, car ses
membres les plu s éminents seront principalement
titulaires de l'importante seigneurie voisine du val de
Londres portant le nom de ce village" , Le nom de
Londres leur étant souvent accolé dans les textes , on
pourra parler des Adhémar de Londres.

Manifestement délestés par Gellone de la partie orientale
du causse de Viols et de la partie occidentale du bassin
de Londres, dès la fin du XI' siècle ces seigneurs ont
ancré leur pouvoir sur de nouveaux bastions. A leur
apogée, autour de 1200, les diverses branches du clan et
les lignages alliés dominent largement le paysage féodal
entre val de Pomp ignan et moyenne vallée de l'Hérault,
entre bassin de Ganges et garrigues du Pic-St.Lo up. Leur
généalogie est assez facile à reconstituer jusqu'à la fin du
XII' siècle, lorsqu'ils finissent par lâcher prise en pays
londra in, même si cet abandon final ne se produ ira que
vers 1250, au profit de leurs parents émergents, les
Bérard (déjà rencontrés un siècle plus tôt dans leur
parenté , cf infra). Mais, dans le sujet qui nous occupe ,
l'élément généalogique majeur est que les Adhémar de
1088 sont manifestement apparentés aux Anduze-Sauve
par leur mère Garsinde , donc depuis le second tiers du
XI' siècle. De sérieux arguments étayent cette hypothèse.
A la fin du XI' siècle, ce clan local est client des Anduze 
Sauve et, un siècle et demi plus tard , Adhémar-Londres
et Anduze-Sauve sont toujours en contact étroit. C'est
ainsi qu'au sommet de la gloire de sa famille , le marquis
Bernard VI d'Anduze sera témoin de la transaction de
1162 entre Bertrand-Gu ilhem de Montarnaud d'une part,
Richard d'Arboras , abbé de Gellone et Raimo nd de
Cantobre, prieur de St.Martin-de-Londres de l'autre (acte
n° 546 du Cartulaire de Gellone, op.cit.)". Bernard VI
avait dans sa parenté immédiate un abbé bénédictin, son
frère Frédo l, devenu en 1164 évêque de Fréjus, et un
chano ine de Maguelone, son frère Bermond, qui sera élu
en 1174 au siège épiscopal de Sisteron. Ce chef de la
maison andusane est donc sensible aux idées grégoriennes
désormai s traditionnelles dans sa famille , qui permettent
de mieux comprendre la décision relative à l'église
St.Martin. Autre indice intéressant, le comte de
Melgueil, suzerain de St.Martin-de-Londres , est alors un
autre Anduze-Sauve, Bernard Pelet...

Le problème du retour de St.Martin-de-Londres à
Gellone ne peut plus être envisagé de manière isolée,
d'autant que cette entité prenait place dans un échiquier
politique et géographique plus vaste et tout à fait cohérent,
le pays de Londres. Cette restitution tardive s'est égale
ment faite dans le cadre d'une dynamique de rémission
qui touche alors largement la classe noble possédante,
mais en deux temps . La première phase de restitution de
biens ecclésiastiques -qui n'est peut-être que régionale
se place durant le premier quart du XI' siècle. La seconde,
qui correspo nd à la réforme grégorienne proprement
dite, va du troisième quart du XI' siècle à la seconde
moitié du siècle suivant.



Fig. 2 - Plan au sol de la priorale de St.Martin -de-Londres
(état initial de l'édifice consacré le 3-X-103l, avec indication de la tribune occiden tale, du futur Gimel et de la tour priorale) .
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Fig. 3 - Plan hypothétique du projet de sanctuaire de "Gellone II''
(vers 1025, abandonné au profit de la formule inaugurée le 30-IX-1039).
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UN MODELE ARCHITECTURAL
GELLONAIS

Les historiens de l'art ayant traité de l'église romane de
St.Martin-de-Londres ont tous signalé les traits communs
stylistiques qui l'apparentent à la grande abbatiale de
St.Guilhem. Cependant, aucun d'entre-eux n'est entré
dans les détails d'une description technique, se contentant
de rappeler la possession gellonaise de cette église à
partir de la fin du XI' siècle. Comme nous le proposions
déjà en 1995-1996 16, l'hypothèse à laquelle nous sommes
parvenus est que l'église priorale de St.Martin-de
Londres constitue un modèle réduit de ce que l'architecte
roman de Gellone aurait voulu faire pour achever son
oeuvre (zone orientale) et qu'il n'a finalement que par
tiellement réalisé (= phase "Gellone IIalbis"). Nous
avons proposé en 1997-1998 les éléments d'appui de
cette théorie d'un projet de sanctuaire stauromorphe) et
les propositions d'interprétation architecturale s" . Est-ce
un simple hasard si l'arc de cercle des abside s de la
priorale londraine est strictement égal à celui dont on
relève l'ampleur dans le projet gellonais avorté ? (Fig. 2
et 3).

On doit comparer la coupole romboïdale de la priorale
londraine , dont on constate un tâtonnement dans la zone
du tambour, avec celle qui coiffe la croisée du transept
de la collégiale St.Vincent de Cardona. Or, l'intu ition
de Philippe Lorimy a été pleinement confirmée : cet
important édifice catalan est étroitement lié à l'oeuvre de
"Gellone II'' . Son architecte est probablement le même
que celui qui a conçu et entrepris la grande église romane
de St.Guilhem (cf op.cit. en note 2). L'église de Cardona,
entreprise entre 1015 et 1020 a été consacrée en 1040.
La coupole de St.Martin-de-Londres pourrait très bien
avoir été une sorte d'exercice d'architecture, aussitôt
appliqué avec talent à Cardona. Rappelons qu'une série
d'églises du XI' siècle voisines de Cardona présentent un
plan semblable à celui de St.Martin-de-Londres. Ces
diverses convergences architecturale s peuvent difficile
ment être le seul fait du hasard (cf note 22). Qui plus est,
on retrouve dans la partie orientale de l'abbatiale de
St.Guilhem-du-Desert (et dans l'angle nord-est du cloître)
les colonnes engagées semi-circulaires assemblées, qui
figurent dans la priorale londraine. Quant au profil de la
grande abside de "Gellone II'', édifiée à l'arrière de
l'''altarium'' carolingien entre 1032 et 1038 environ, il
est exactement celui de l'abside principale de St.Martin
de-Londres, mais multiplié par trois.

Résumons: le plan de St.Martin-de-Londres, qui évoque
une croix reliquaire (plan stauromorphe), paraît cor
respondre précisément à une solution structurelle projetée
à St.Guilhem dans le second quart du Xl' siècle, c'est-à
dire avant la réalisation de l'actuel triple chevet sur
transept , qui viendra finalement régler un flottement
architectural des années 1025 18. Or la conclusion de la
construction de "Gellone II'' se situe juste avant 1040, et
tout indique que la dédicace de la nouvelle basilique du
St.Sauveur s'est produite précisément le 30 septembre

1039 (cf notes 1 et 17). Un autre élément renforce le lien
immédiat que nous estimons exister avec le modèle
gellonais : la réalisation d'une tribune occidentale formant
chapelle haute (cf note 2). Dès la première phase de
construction de la nouvelle abbatiale de St.Guilhem-du
Désert, l'architecte de "Gellone II'' a réalisé une tribune,
en prolongeant celle du premier étage du Westwerk
carolingien. On plaça au centre de cette "ecclesia
superioris" l'autel de saint Michel (probablement situé
précédemment à l'étage supérieur de la tour occidentale
carolingienne) et cette "église haute" servit jusqu'au
XVII' siècle de choeur monastique .

Notons aussi que le probable choix initial d'un plan
cruciforme triconque à Gellone, plan jamais réalisé,
relevait de la même symbolique architecturale que celle
adoptée à St.Martin-de-Londres. La basilique carolin
gienne de St.Guilhem-du-Désert avait été conçue comme
un reliquaire monumental du fragment de la Vraie-Croix
déposé par le comte Guilhem", Il est naturel que l'on ait
voulu que l'édifice destiné à la remplacer, revête un
apprêt architectural capable de transmettre symbolique
ment le même message. C'est donc très naturellement
que l'architecte de "Gellone II'' aura initialement prévu
de doter cette église d'un sanctuaire cruciforme à absides.
Nous avons montré que ce projet avait pour but de
conserver dans le nouvel édifice l'ancien sanctuaire
quadrangulaire à étage ("altarium") . Cette partie de la
basilique "Gellone l'' était doublement sacrée aux yeux
des moines, car réceptacle de la relique de la Croix
("Sancta Sanctorum", "sacrum", "secretum"...) et lieu de
sépulture de saint Guilhem, depuis le début du X' siècle" .

La priorale londraine n'est peut-être pas l'oeuvre du
"Maître Z" 21, mais l'emploi d'un appareil différent ne
permet pas -à lui seul- de rejeter l'hypothèse d'un même
architecte. Le non-emploi de l'appareil que l'on voit à
Gellone ne saurait être une preuve chronologique, car le
matériau utilisé, très différent, a été traité différemment.
La pierre de La Liquière (cf note 28), utilisée pour
l'oeuvre de St.Martin ne peut être taillée au marteau, en
petits parpaings fins et allongés à l'instar de la "pierre
froide" gellonaise . C'est donc tout naturellement qu'elle
a été sciée et dressée (stries chevronnées) . Nous avons
dit que l'architecte de "Gellone II'' pouvait fort bien avoir
une quarantaine d'années lors du démarrage du chantier
de St.Guilhem et donc dans les cinquante-cinq ans lors
de la réalisation du Pont-du-Diable et de la priorale de
St.Martin-de-Londres (cf notes 2 et 10). Notre thèse
est que ces deux monuments sont étroitement liés à
l'abbatiale gellonaise.

REFLEXIONS SUR UN PLAN RARE

Tous les auteurs qui ont étudié St.Martin-de-Londres ont
noté la particularité de sonplan "tréflé", celui caractérisant
des salles d'apparat de la basse antiquité et du haut
moyen-âge (cf par ex. le "triclinum" du Latran ou l' "aula
regia" d'Aix-la-Chapelle) . Ce plan est unique dans la



région et les édifices quelque peu similaires que l'on
rencontre dans le Midi français (Provence et Languedoc
principalement), mais aussi dans l'ouest (Aquitaine,
Poitou, Pays de la Loire), datent généralement de la
seconde moitié du XII' siècle" . Il s'agit d'un édifice
triconque ("tricoria") : trois absides articulées sur un
carré couvert d'une coupole, une courte nef répondant à
l'ouest à l'abside principale dotée de l'autel majeur.
Architecturalement, cette abside-sanctuaire est différente
des deux autres par la présence d'une courte travée-de
choeur, qui souligne sa fonction liturgique éminente. Ce
plan tréflé est tout simplement une adaptation stylistique
du plan cruciforme . Son choix ne peut être le fruit du
hasard, ni le résultat d'une fantaisie des commanditaire s
de l'oeuvre. Au contraire, il correspond à une nécessité
symbolique et liturgique étroitement liée à la fondation
du prieuré Iondrain. Premier essaima~e de la commu
nauté gellonaise, dont la basilique était un reliquaire
monumental de la Croix du Sauveur (cf RBL, op.cit.), le
prieuré de St.Martin-de-Londres a été doté, en miniature,
d'un lieu de culte rappelant cette fonction, puisqu'une
esquille du Saint-Bois lui a été destiné (cf infra).
Les églises à sanctuaire triconque procèdent en fait d'un
plan quadrilobe que l'on trouve déjà dans l'architecture
de la basse antiquité. Dans leur cas, l'abside occidentale
ou contrabside a été remplacée par une nef, nécessaire à
l'accueil d'une assemblée. Il s'agit souvent de tout petits
édifices mais on trouve des basiliques à sanctuaire tréflé
doté s de trois nefs. Il s'agit d'édifices à destination
communautaire, tandis que les premiers sont en principe
des chapelles votives ("martyria"), ou ont une fonction
baptismale et/ou funéraire (mausolées). En Europe occi
dentale, c'est surtout à l'époque carolingienne que l'on
rencontre des églises à plan centré dédiées au Baptiste
(inspirées des anciens baptistères monumentaux),
généralement liées à des cimetières". Ou bien encore, ils
évoquent l'Edicule du Saint-Sépulcre et sont destinés au
culte de la Croix. Le plan cruciforme à absides a une
origine paléochrétienne et orientale, identifiée en Terre
Sainte (Jordanie, Israël, Turquie : Antioche), Egypte et
Afrique septentrionale , et sa généalogie est largement
connue . La période de majeure producti on de cette
typologie architecturale correspond au milieu du VI'
siècle. Les édifices les plus célèbres sont la basilique
cathédrale d'Hermopolis (vers 430-440), la basilique du
Mont nébo (Siyagha), la basilique de la Nativité de
Béthléem (début du VI' s.), les églises monastiques
coptes des environ s de Sohag ("Couvent Blanc ",
"Couvent Rouge"). En Occident, il faut citer la basilique
de Cimitile, construite à Nola par l'évêque Paulin de
Bordeaux (premier quart du V, s.), le katholikon du
monastère St.Pierre ad Baios, près de Syracuse (qui
aurait été bâti par l'évêque Stéphane autour de 530), la
petite église de St.Pancrace à Cova d'Ispica (Sicile)...et
en France la chapelle funéraire de Lérins (VI' s.).

L'important, dans le cas qui nous occupe, est que le
choix typologique fait par le maître-d'oeuvre de
St.Martin-de-Londres ait correspondu à une destination
très particulière de cette église gellonaise . En effet, ce
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plan très particulier relie directement l'église romane du
val de Londres à la relique christique qu'elle conserve
aujourd'hui encore". L'église, qui reproduit la forme de
la croix-reliquaire conservant l'esquille du Saint-Bois, a
de toute évidence été conçue à l'origine pour abriter cette
relique christique, certainement détachée de la relique
gellonaise. A l'instar de sa mère gellonai se, cet édifice
a, avant tout, été conçu symboliquement comme un
reliquaire monumental. Le choix du plan tréflé n'est donc
ni un hasard ni une fantaisie de l'architecte ou du com
manditaire, mais une décision délibérée et symbolique.
Nous reviendrons sur le lien étroit entre la relique et
l'église qui l'abrite. La petite croix-reliquaire conservée à
St.Martin-de-Londres mériterait d'ailleurs une étude
d'ensemble nouvelle et une publication scientifique qui
pourraient porter à des constats nouveaux, notamment
quant à la datation de cette pièce d'orfèvrerie.

TITULATURE ET CHRONOLOGIE

Mais alors pourquoi l'église londraine cruciforme est
elle dédiée à saint Martin, et non à la Sainte Croix ? Le
mystère n'est qu'apparent, et la démonstration historique
qui suit permettra de l'éclairer. La priorale a été bâtie à
l'emplacement d'une simple église dédiée à l'apôtre des
Gaules, mais lorsqu'elle fut finalement affectée à sa
fonction initiale d'église monastique abritant une relique
de la Croix, le titre primitif a continué d'être utilisé. Il est
admis que le culte de Martin a été implanté en Bas
Languedoc par les francs, dont il était le protecteur. Dans
la plaine septimanienne cette introduction s'est produite
à partir de la conquête du milieu du VIII' siècle, mais sur
ses marges frontalières occupées par les francs face à la
domination wisigothe (puis musulmane) cela peut
remonter au début du VI' siècle (cf RBL, op.cit. en note
10). Il est probable que la relique gellonaise ne fut
apportée à St.Martin-de-Londres que lors de la restitution
des lieux à l'abbaye de St.Guilhem-du-Dé sert (cf infra),
c'est-à-dire près de soixante ans après la construction de
l'église romane prévue pour être dédiée à la Croix du
Sauveur, le joyau de la maison-mère . Nous allons voir
que lorsque l'édifice achevé fut consacré, la relique faisait
défaut , ce qui entraîna naturellement sa dédicace au
titulaire de l'église précédente. Le nouvel édifice ayant
été soustrait par le donateur au monastère, les moines
auront naturellement décidé de ne pas transférer la
relique christique.

Mais avant tout, il convient de redire que les seuls textes
désormais disponibles sur la priorale romane de
St.Martin-de-Londres (cf supra)- ne permettent en rien
de conclure qu'ils se rapportent à la construction de
l'édifice que nous avons sous les yeux. Il est abusif de
mettre en relation les événements dont témoignent l'acte
de 1088,comme les chartes suivantes, avec la construction
de l'actuelle église londraine. Il n'est même pas suffisant
de traduire la poignée de textes fournis par le Cartulaire
de Gellone ou celui de Maguelone (les manuscrits
publiés ne sont que des recueils partiels) , il faut aussi



92

comprendre ce qu'ils disent au delà du sens immédiat,
cerner leurs tenants et aboutissants et, surtout, être attentif
à ce qu'ils ne disent pas ...car ils n'ont pas à le dire. Dans
l'analyse de cette documentation, il faut évaluer les
circonstances et le but dans lequel les textes ont été émis,
mais également rassembler les éléments correspondant
au contexte historique de leur rédaction. Par exemple,
l'identification des divers témoins de ces chartes fournit
un certain nombre de données qui ont leur importance.
En tout état de cause, il faut absolument renoncer à tirer
de ces sources-là quelque argument direct que ce soit en
matière d'histoire architecturale.

Rappelons que le mouv ement de restitution de biens
fonciers à Gellone en pays de Londres commence, non
pas avec la charte de 1088 comme on le répète, mais
autour de 1010, ce dont témoignent les nombreux actes
du Cartul aire de Gellone. Une seconde borne chronolo
gique se déduit de l'étude de la documentation parvenue
jusqu'à nous : la première phase des donations-restitutions
faites à Gellone subit un coup d'arrêt vers 1030 (cf note
12). Ce coup d'arrêt correspond exactement à l'achève
ment de l'église romane, dédicacée en 1031 (cf infra) .
Quant aux "donations" relatives à St.Martin-de-Londres
entre l'extrême fin du X' siècle et la première moitié du
XII' siècle -qui ne sont qu'un ensemble de restitutions
camouflées-, elles se rapportent à un édifice existant et
non à construir e, consacré à saint Martin. Ceci étant,
l'église romane n'assumera le double vocable (Martin et
la Croix) que lors (ou à part ir) de la donation-restitution
de 1088. La fusion des deux vocables correspond à la
mise en place du prieuré , qui a assumé la double fonction,
monastique et paroissial e, dans un seul édifice.

L'église romane devait certainement être consacrée à la
sainte Croix. Le dépôt de la relique détachée de celle de
Gellone dans le nouvel édifice n'ayant pu se faire lors de
l'achèvement de l'édifice, la future priorale (institution
ratée) dût se contenter de reprendre le titre initial apparte
nant à saint Martin . Ce n'est qu'après la mise en fonction
du prieuré (en/vers 1088) que les moines gellonais
purent déposer la reliqu e dans l'églis e bâtie soixante ans
plus tôt. La preuve de ce processus, qui confirme aussi
l'intention ayant présidé à la conception de l'édifice,
réside dans la présence à St.Martin-de-Londres d'un
autel consacré à la Croix . Cet autel particulier a occupé
pendant huit siècles l'abside méridionale de l'église
londraine", tandis qu'un autel de la Vierge était placé
dans l'abside opposée. En fait , l'abside droite de l'église
romane était toute entière consacrée à la sainte Croix, et
c'est sur son autel qu'était exposé le reliquaire cruciforme
et crucifère. En 1348, fut fondée dans la priorale une
chapellenie spéciale sous l'appellation de la Croix du
Sauveur. Le scénario pouvant expliquer le maintien de
la dédicace à Martin de l'église romane, puis une sorte
de cohabitation des deux titres soixante ans après la
construction de l'édifice, s'appuie tant sur la convergence
de constats archéologiques (Ph.Troncin, 1996, op.cit.)
que sur une nouvelle interprétation des textes et de
l'histoire de l'abbaye de Gellone.

UN SITE CARREFOUR

L'existence depuis très longtemps sur la mourre (petite
éminence) constituant l'actuel vieux village de
St.Martin-de-Londres d'une église dédiée au saint
évêque de Tours, est certaine". Cette église, dotée d'un
cimetière , correspond (vers l'an 800 au moins) à un habitat
probablement déjà installé sur la pente méridionale de la
colline. Cet habitat, une "villa" (?) , tardo -antique ou haut
médiévale, était implanté au bord nord -occidental du
bassin marécageux de Londres, dont les terres périphé
riques étaient certainement déjà cultivées ou utilisées
comme prairies grasses . Le couple enclos religieux en
sommet de colline et habitat à son pied se retrouve tout
près de St.Martin, au "Village St.Pierre" (cf infra et note
48).

Dans la partie basse de l'actuel village, à l'emplacement
même de la place de la fontaine, passait un très ancien
chemin qui, du Bois de la Garde au Bois du Bouis
réduisait le trajet de la pénétrante nord-sud romaine
(cf le pont de Bonette-Rouge) traversant le bassin londrain
par le centre . Cet axe, descendant du haut-pays , rejoignait
à l'actuel Mas-de-Londres la voie transversale reliant
Nîmes à Lodève, via Sommières et le Gourg Noir (site
de l'actuel Pont-du-Diable)", Bien que son tracé soit
différent, cette artère antique correspond grosso modo
aux axes suivis par la D 22. A l'est , ce "carnin ferrat" suit
le fond du val de Montferrand, passe le col de Fontbétou,
passe au pied de l'actuel Mas-de-Londres puis fait un
coude pour arriver à St.Martin-de-Londres. La voie
ancienne passait même au tènement de La Liquière où se
trouvaient les carrières de calcaire fin utilisé pour bâtir
la priorale londraine, mais déjà, plus de deux siècles
plus tôt, pour façonner une partie du décor sculpté du
monastère carolingien de Gellone". De la place de
St.Martin, l'ancienne route se poursuit vers l'ouest en
remontant la combe du Bouis/Caunas vers le causse de
Viols (correspond grosso modo à la D 32).

La position de l'habitat de St.Martin a logiquement été
induite par le croisement, au contact de la mourre, du
"carnin ferrat", avec une importante voie secondaire
nord-sud qui, venant de Lavérune-Maguelone et de
Substantion", remontait vers la région supérieure du
comté de Melgueil (le haut-pays), en direction d'Agonès
(chef-lieu de la vicairie haut-médiévale, cf infra) et
donnait accès au-delà de Ganges au pays d'Arisitum et la
haute vallée de l'Hérault (correspond grosso modo à la
D 986). En outre, c'est le bassin de Londres qui fait
communiquer le Narbonès et l'Agadès avec l'Uzège et le
Vivarais . Quant au "carnin ferrat", il n'est rien d'autre que
la voie romaine secondaire reliant Nîmes à Lodève via
Sommières. Il s'agissait effectivement d'une "via publica''
car ce nom lui est encore donné dans le Cartulaire
d'Aniane (traversée des territoires de Viols-Le-Fort et de
Puéchabon), c'est-à-dire une route dont la maintenance
incombait à l'état, au moins depuis le bas-empire. Par
contre, la voie nord-sud, qui servira durant des siècles de
drailhe vers les pâturages cévenols , pourrait n'avoir été



que "vicinale" , c'est-à-dire une ro ute inter-cités do nt
l'ent ret ien incombait au moyen-âge aux autorités féodales
provinciales et locales.

Quelle que soit la période de fondation de son habitat
(antique ou haut-médiévale), on peut imaginer qu 'il y eut
à St.Martin-de-Londres la convergence d'une halte (du
typé "mutatio ") et d'un lieu d'échange commercial en
bord de route et au contact d'un important cro isement
vicin al. Cette convergence pratique pourrait avoir entraîné
la constitution d'un habit at fai sant office de chef-lieu
pour les habitant s de la micro-région . Quoi qu 'il en ait
été, le site était probablement possession de Gellone dès
le IX' siècle, car faisant partie de l'ens emble de biens
donnés par Guilhem et le clan wilhelmide lors de la
fondation du monastère 30. La présence d'un cimetière
(identifié lors de s fouilles récentes) accolé à l'église pri 
miti ve de St.Martin-de -Londres (présence repérée en
fouille) confirme la fonction paroi ssiale du sanctuaire
antérieur à la priorale romane . Identifié par les récent s
travaux archéologiques, ce cimetière pourrait remonter
à la première phase de christianisation de la région et
correspondre à la diffu sion du culte du saint moine et
évêque (Y'-YI' ss.). L'habitat précédant le village médiéval
de St.Martin-de -Londres a probablement aussi été du
nombre des biens gellonais du pays de Londres passés
dan s des mains laïques entre la fin du IX' et le courant du
X' siècle.

UN PRIEURE AVORTE ET UNE EGLISE
USURPEE

St.Martin-de-Londres a été offert, ou plutôt restitué, au
monastère de Gellone vers la fin du premier quart du XI'
siècle, en 1088 ou juste avant. Mais il ne s'est agi que de
la phase finale d'un long et complexe processus, qui a vu
Gellone successivement investie et dépouillée de son
bien (avant de le récupérer, cf infra). Nous envisagerons
plus loin cette tardive "victoire" gellonaise et le contexte
dan s lequel avait été pri se la décision de fonder un
prieuré gellonais sur ce site Iondrain au début du second
quart du XI' siècle. La con stitution vers 1025 d'un prieuré
monastique sur le site "dominant" du bassin de Londres
(ou tout au moins de sa partie occidentale) devait notam
ment permettre de coordonner la gestion d'un ensemble
con sidérable de terre s récupérées par le monastère du
Désert dans cette micro-région , tout en affirm ant la
domination de la mai son d'Anduze-Sauve. Ce type de
solution devait garantir le retour des moines dans leur
bien sans que les princes ne perdent tot alement leur
contrôle territorial. Au début du seco nd quart du XI' siècle
le comte de Toulouse entreprend de renforcer sa présence
dan s le Bas-L anguedoc central , où les seigneurs sont
jusqu'alors tr ad itionnellement défiant envers les
Raimondins, et généralement favorabl es aux Barcelonais.
Leurs parents d'Anduze, dominant au nord du comté de
Melgueil (confins sur Ganges , causse d'Hortus et
Quis sac) , sont le fer de lance de l'entreprise d'implantation
toulousaine dans la région. Et c'est dans ce contexte
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politiqu e que prend place l'affaire de St.Martin-de
Londres, déclenchée par des besoins religieux. Patrons de
la célèbre fondation wilhelmide à la faveur de l'éclipsée
des descendants de sain t Guilhem, les Anduze -Sauve ont
fait du monastère de St.Guilhem la marque de leur fragile
légitimi té dynastique, mais aussi la référe nce symbo
lique d'une puissance qu' ils exercent dans le sillage des
marquis de Gothie, descendant s directs ou co llatéraux de
Gui lhem de Gellone".

Le proj et londra in des années 1025-1030 devait se
concrétiser par la con struc tion d'une chapelle conven
tuelle sur l'emplacement (ou dan s le même enclos) de la
précédente église St.Martin, et la priorale devait être
consacrée à la Vraie-Croix (cf supra) . L'abbatiale de
Gellone , alors en cours d'achèvement, a manifestement
servi de modèle au nouvel édifice, lui aussi sponsorisé
par les pui ssant s protecteurs du monastère du Désert. Au
début du second quart du XI' siècle, on construit même
à St.Martin-d e-Londres une sorte de maquette d'un projet
d'ach èvement du nou veau sanctuaire de Ge llo ne, qu i ne
sera finalement jamais réali sé car on y substitua le
transept à triple chevet actuel (cf supra et note 16).
Nou s sommes donc auto ur de 1025 et depuis une
vingtaine d'années, manifestement sous l'impulsion de
l'évêque Pie rre de Maguelone, le mona stère de Gellone
bénéficie d'un courant de donati ons/restituti ons foncières,
en pays de Londres tout particulièrement, dont témoigne
avec éloquence le cartulaire conservé de St.Guilhem (cf
note 12). Ce prélat, donc l'épiscopat se situe entre 993 et
1027 (plutôt que 979-1030), fut placé sur le siège
maguelonais par son père, le comte Bernard II de
Sub stantionlMelgueil. Bien qu 'ayant accaparé l'évêché,
il se révélera un excell ent pasteur, ouvert à un esprit de
réforme dont il sera l'un de s premiers et principaux
promoteurs" , Malgré la situation canoniquement incor
recte du diocèse dont ils manipulent les revenus, le comte
Bernard et sa famille se montreront généreux envers
l'Egli se et envers les moines tout particulièrement. Le
mardi 20 février 993 (et non en 988), la comtesse
S énégonde, épouse de Bernard II 33, son fils l'évêque
Pierre et son petit-fil s Bernard, donnent l'église
Ste.Réparate, située sous leur château de Substantion
(Castelnau-Le-Lez) à l'abbé Gauzfred l'' de Gellone
(ac te n° 8 du Cartulaire de Gellone, op .cit.).

C'est donc dans ce contexte favorable qu'aura été décidée
la créa tion du prieuré londrain, et en treprise la con struc
tion sur le site ecclésial primitif d'une nouvelle église à
destination monastiq ue. Il s'agi ssait manifestement de
rendre à Gellone un bien pou vant correspondre à ce dont
le monastère avai t été dépouillé dans la micro-région
dep uis un siècle, un siècle et demi. Or, pour des raisons
qui nous échap pent formelleme nt mais qui sont proba
blement liés à une cess ion féodale du lieu (cf infra), la
constitution matérielle du prieuré avortera, alors que la
chapelle destinée à la petite colonie monastique était
ache vée. Qui peut avoir chassé les moines ou plutôt fait
en sorte qu' ils ne pui ssent prendre possession des lieux et
de la nouvelle église, sinon les tout-puissant s patrons de
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l'abbaye wilhelmide ? Il est probable qu'il s'est agi d'une
décision des Anduze-Sauve -et de Bernard II plus préci
sément (cf infra)-, lesquels auront financé la construction
de la priorale , comme ils ont certainement assumé les
frais d'édification de "Gellone II'' et du Pont-du-Diable
(cf note 18). A l'époque , en effet, ils disposent à loisir du
patrimoine du monastère et de bonne part de ses revenus.
Or, force est de constater qu'ils ont usé et abusé du fonds
de Gellone en distribuant, notamment, terres et droits à
leur clientèle locale (cf note 12). A peine achevée sa
construction, la priorale avortée du val de Londres sera,
et pour une soixantaine d'années, une "église privée",
c'est-à-dire aux mains de laïcs, cas de figure dont l'éradi
cation fut l'un des objectifs visés par la réforme grégo
nenne.

Nous estimons que les Anduze-Sauve ont pu faire de
même à St.Martin-de-Londres, probablement effrayés
par la perspective de devoir restituer en fin de compte
aux moines les revenus de leur ancien domaine, néces
saires à la vie de la nouvelle structure monastique dont
ils avaient approuvé la constitution . Un prieuré est, en
effet, un ensemble architectural , une structure religieuse
mais aussi une personne physique qui doit disposer d'un
domaine et de revenus spécifiques. Quel que soit le
mode par lequel s'est produit l'avortement initial du
prieuré, nous pensons que les Anduze-Sauve auront très
vite afiévé les droits attachés à l'église nouvelle , ainsi
que le domaine en dépendant , à leurs clients locaux et
nouveaux alliés, les "Montarnaud" (cf supra). Plutôt que
d'avoir reçu St.Martin en gage d'une dette de leurs
"suzerains", ces seigneurs dominants du pays de Londres
semblent -nous allons le voir- l'avoir reçu en dot de ces
nouveaux princes, comme gage d'alliance.

Quoi qu'il en soit, les Adhémar de Londres deviennent
les maîtres de St.Martin au détriment des moines de
St.Guilhem. Et cette "usurpation" commise par le chef
de la maison d'Anduze-Sauve entraînera l'avortement de
la fondation monastique londraine. Le geste de Bernard II
"Pelet" montre le dilemme de ces grands ballottés entre
leur désir de contenter l'Eglise et la défense d'énormes
intérêts accumulés par leurs ancêtres à la faveur de leurs
fonctions vicariales. Dans l'impossibilité matérielle
d'occuper les lieux et, par conséquent, de faire vivre le
prieuré, les gellonais auront rapatrié la relique destinée à
la nouvelle église, à moins qu'ils n'aient même pas eu
l'occasion de la déposer dans l'édifice. C'est l'hypothèse
la plus vraisemblable, car la conséquence naturelle d'une
déposition manquée fut, tout naturellement, la consécra
tion de la nouvelle église à l'ancien titulaire de la paroisse
(Martin de Tours).

La proposition d'explication qui précède s'appuie aussi sur
un constat historique, qui constitue comme le "carbone"
d'un vide de la documentation écrite. D'un coup, en
décembre 1030, la veuve" du chef de la plus puissante
dynastie de l'ancienne Gothie après les Toulouse,
Garsinde de Béziers-Agde (peut-être en partie de des
cendance wilhelmide), engage son fils aîné, Bernard de

Sauve (probablement à peine majeur, et qui semble avoir
disparu assez vite) et Almérade d'Anduze, fils aîné du
premier mariage de son époux , à offrir à Gellone l'église
St.Pierre et le domaine de Sauve, afin d'y fonder un
prieuré monastique. Notons que les domaines et églises
qui vont assez vite être adjoints à la dotation primitive
semblent ressortir de biens "wilhelmides '', passés sous
contrôle andusan voire accaparés par les Anduze au
détriment de Gellone. Outre un noyau territorial dans la
région de St.Germain-de-La-Calberte (Lozère), situé
juste au nord d'Anduze, le fonds de St.Pierre de Sauve
est surtout constitué par une sorte de couronne: Quissac,
Monoblet, Aigremont, Lézan.. . (communes du Gard
central) .

La qualité même des témoins assistant à la cession de
Sauve confirme l'importance de l'acte (cf infra). Au pre
mier rang d'une assemblée représentant les puissants de
la région, on note la présence de l'évêque Frédol du Puy
(cf note 31). Ce prélat, qui intervint notablement dans les
affaires d'Aniane et qui vient de superviser la construc
tion du Pont-du-Diable, est le beau-fils de Garsinde,
étant né du mariage de Bernard d'Anduze avec la vicom
tesse Ermengarde de Narbonne (vers 980). Membre du
lignage andusan, il est manifestement le prélat qui co
patronne, avec l'abbé Gauzfred, les destinées de Gellone,
mais aussi toute la politique "ecclésiastique" des
Anduze-Sauve et des Toulouse dans le piémont septi
manien. Cette fondation inopinée , faite dans les mains de
l'abbé Gauzfred II sera, quelques années plus tard,
redoublée par la donation de Meyrueis (1042, avec com
pléments jusque vers 1080), où sera également créé un
prieuré gellonais. Nous émettrons plus loin l'hypothèse
permettant d'expliquer la donation de Meyrueis, qui
semble directement liée à des difficultés de libre exis 
tence du prieuré de Sauve. Les indices disponibles
permettent de penser que l'abbé Gauzfred, promoteur
du grand-oeuvre architectural de Gellone, était lui-aussi
un Anduze-Sauve. Il mourut en 1049 probablement et fut
enseveli dans la priorale St.Pierre de Sauve, sa fondation
en quelque sorte (cf l'acte n° 383 du Cartulaire de
Gellone, op.cit.).

Selon notre analyse du dossier, Sauve est donné à
Gellone en compensation de la perte de St.Martin-de
Londres, et de manière à permettre au monastère du
Désert de réaliser. l'essaimage initialement prévu vers
1025. Un autre indice d'une donation de St.Pierre de
Sauve en compensation de St.Martin de Londres pourrait
résider dans le choix du premier prieur de Sauve. Le
moine Gérald, appartenait à la famille possédant ou
dominant le village d'Uglas (aujourd'hui Mas d'Uglas ,
commune de St.Martin-de-Londres) , un important
domaine restitué à Gellone, avec d'autres terroirs du
causse du Frouzet, dans le premier quart du XI' siècle (cf
note 12).

Les arguments "diplomatiquement" fournis dans la charte
de donation de Sauve (actes n° 6, n° 381 et n° 382 du
Cartulaire de Gellone, op.cit.) et la solennité avec laquelle



elle est plusieurs fois consignée dans le cartulaire de
l'abbaye, confirment qu'il s'est agi d'une compensation. Il
est important de remarquer la présence, au premier rang
d'une assemblée de témoins représentant les pui ssants de
la région, de Guilhem III, comte de Toulouse et de
St.Gilles, de Quercy, d'Albi et de Nîmes pour partie, qui
est l'oncle maternel de Garsinde. Cette vicomtesse de
Béziers et Agde était la fille héritière de Guilhem II et de
Garsinde de Toulouse, elle-même soeur des comtes Pons
II (assassiné en 999 ) et Guilhem III, son successeur.
Garsinde était aussi le nom de leur mère, Garsinde de
Narbonne (mariée vers 935 et morte en/vers 975), épou se
du comte Raimond III de Toulouse dit Pon s, mais aussi
celui d'une grand-mère de la comtesse de Toulouse :
Garsinde de Barcelone, épouse du comte Borel de
Carcassonne, dont la fille , Richilde, épousa le vicomte
Odon de Narbonne. Guilhem III "Taillefer" résidait le
plu s souvent en Provence, à St.Gilles ou en Uzège, ayant
épousé Emma de Provence en secondes noces (en 991).
On voit ici encore combien les Anduze-Sauve se placent
au premier rang de la haute ari stocratie "occitane" entre
Alpes et Pyrénées, puis qu'ils ont des liens avec les
comtes de Roussillon et plusieurs familles cat alanes dont
les vicomtes de Cardona et d'Urgel!.
Au-delà des formules de genre, on note également dan s
la versi on proposée pa r l'acte n° 381 que les deux
donateurs, manifestement inspirés dans cette affaire par
leur mère et marâtre, précisent fai re la donation de
Sauve pour "genitoris nostri Bernardi peccatorum
remi ssionem". Bernard II, qui se parait du titre de marquis
d'Anduze, et était surnommé "Miles pelitus" ("Pelet" en
langue romane)" , venait tout juste de mourir, assez
probablement cette même année 1030. C'est par consé
quent bien lui qui a gravement attenté aux intérêts de
l'abbaye de Gellone. La compensation du 18 décembre
1030 par ses héritiers se relie à la perte de quelque chose
d'une valeur équivalente à Sauve, au spirituel comme au
tempore!. Nous estimons que le bien ravi à Gellone par
Bernard II d'Anduze était St.Martin-de-Londres (fonds,
droits et église) qui avait été destiné vers 1025 au premier
véri table essaimage de la communauté bénédictine du
Désert.

Ma is la cess ion de Sau ve à Gellone en compensation de
St.Martin ne semble pas avoir fait l'unanimité au sein du
clan féodal Anduze-Sauve, et la possession du nou veau
prieuré (site, édifices, églises paroissiales, domaines,
biens et revenus) ne s'est pas déroulée sans heurts ni
résis tance. Dans les années 1040-1050 déjà, une invasion
du prieuré de Sauve par un moine de la famille même
des satrapes (titre équivalent à marqu is, cf note 36) de
Sauve (ou lié à cette dernière), contre la volonté de l'abbé
de Gellone . provoqua un gra nd scandale. Elle entraîna
même l'excommunication de l'intrus, Pon s-Barnier, dont
le nom reflète la revendication d'une double identité,
rai mo ndine (Pons/P oncius) et wilhelmide (Garnier/
Warn ierus ). Dans cette situation, la donation de
Meyruei en 1042 semb le avoir constitué un principe
ub titutif et compensatoire en faveur de l'abbaye de

St.Guilhe m. dépouillée à St .Martin-de-Lo ndres puis
entravée à Sauve.
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Deux autres chartes gellonaises confirment l'attachement
des Anduze-Sauve à Gellone (actes n° 386 et n° 385 du
Cartul aire de Gellone, op .cit. ). On peut proposer de les
relier directement à la situat ion créée par le "crime" de
Bernard II et la donation de Sauve qui en découla. A la
suite de la donation de 1030, Teutbert -qui semble être
un fils de Bernard d'Anduze- offre à St.Guilhem un alleu
dans la "villa" de Vallespine , située dan s la vicairie de
Sauve. Ce Teutbert, dont la lignée sera dotée du surnom
de "Senioret" (cf note 55), occupera notamment une des
places monastiques du prieuré gellonais de St.Pierre-de
Meyrueis (cf par ex.l'acte n° 407 du Cartulaire de
Gellone , op .cit.) . Le 26 mars 1038 , le marquis Almérade
d'Anduze et son épouse Enaurs (Aliénor ?) offrent à
l'abbé Gauzfred la moitié du fisc d'Anduze, sur la
parois se de St.Nazaire, afin que saint Guilhem intercède
en leur faveur pour avoir un fils".

REVANCHE ETRETOUR DES GELLONAIS,
NAISSANCE DUPRIEURÉ LONDRAIN

Mais voici que cinquante-huit ans après la donation de
Sauve , où la situation s'est stabilisée depuis le milieu du
siècle, les moine s de St.Guilhem réu ssissent -grâce à
l'appui de l'évêque "grégorien" de Maguelone- à se faire
restitu er l'égli se de St.Martin-de-Londres et une partie
du fonds con stitué vers 1025 . Les temps ont changé
depu is le premier quart du XI' siècle. Les effets de la
Réforme grégorienne (en fait lancée un bon demi-siècle
avant le pontificat de Grégoire VII) deviennent beaucoup
plus inci sifs et systématiques. Les conciles régionaux de
Toulouse de 1056 et 1079 avaient tout particulièrement
insisté sur la condamnation des cessions à fief d'églises
et de biens ecclésiastiques, comme sur celle de leur
détention, par la puissance laïque. Le second concile
toulousain entraîna d'ailleurs une vague de rétrocessions
en faveur des institutions ecclésiales (38) . Rappelons à
ce propos que , encore vers 1037, lor squ'il épousera
Majore de Foix , le comte Pons de Toulouse lui garantira
comme revenus ses "droits" sur les évêchés d'Albi et de
Nîmes . Amat, évêque l'Oloron , pui s Frotard, abbé de
St .Pon s-de-Thomières, furent dans la période 1076-1087
des légat s pontificaux particulièrement actifs et persuasifs
dans la réforme de l'Egli se méridionale. Souvenons-nous
ici qu'Amat d'Oloron, le 13 août 1077 , a procédé en la
basilique du St.Sauveur de Gell one à la con sécration du
nou veau maître-autel" . Il n'est pas téméraire d'estimer
que ce pui ssant per sonnage d'Eglise, dépositaire au nom
du pape de s pleins pouvoirs dans la province de
Narbonne" , est directement intervenu pour résoudre
définitivement l'affaire de St .Martin-de-Londres en
faveur de Gellone.

En 1085 , dans le sillage immédiat de cette action (acte
du 27 avril) , le comte Pierre de Melgueil, suzerain (pro
bablement théorique) du pays de Londres, fournit un
exemple éclatant de la nouvelle attitude du pouvoir civil
envers la "liberté de l'Eglise" en faisant hommage de son
comté au siège apostolique...moins de troi s ans avant la
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donation/resti tution de St.Martin-de-Londres à Gellone.
Au-delà de la cession allodiale de son comté, c'est surtout
l'évêché -usurpé par sa famille depuis un siècle au
moins - qu'il restitua à l'Eglise. Mais on ne peut pas non
plus écarter l'h ypo thèse selon laquelle la décision
melgorienne pourrai t avoi r été dir igée contre les
ambitions toulousaines. Qui plus est, l'évêque Gotfred
("Gotafredus", c'est-à-dire un Gott-Fried/Gaudefried) de
Maguelone, parra in de la restitution de St.Martin-de
Londre s, était, sinon un fils du comte Pierre, tout au
moins un lige des Melgueil. Dans sa bulle du 14
décembre 1088, sur la base des indicat ions fournies par
le légat Amat, Urbain II4 l confirma l'évêque Gotfred sur
son siège (légitimation) et rappelle que l'épiscopat
maguelonais avait autrefois été asservi par les comte s de
Substanti on-Melgueil. On voit donc combien la person
nalité de ce prélat et le tout nouveau contexte local ont
perm is et entraîné la restitution de St.Martin-de-Londres
à Gellone . Gotfred avait été placé en 1080-1081 sur le
siège épiscopal par le comte Pierre, après la destitution
pour simonie de son prédécesseur, l'évêque Bertrand. En
1111 (nouveau style), l'évêque Galtier de Maguelone
confirmera par charte les faveurs de son prédécesseur
Gotfred envers St.Martin-de-Londres, indic e d'un e
probable contestation, ou tout au moins d'un risque de
contestation" .
La fin de l'usurpation de ce qui avait été initial ement
restitué pour constituer un prieuré monas tique fut rendue
poss ible, à soixante ans de distance , par un change ment
radical des rapports de force politiqu es. En 1088, le pou
voir discré tionna ire qu'avaient exercé pendant un siècle 
et peut-être plus- les Sabran-Uzès et les Anduze-Sauve
sur les abbayes languedociennes (St.Gilles, Goudargues ,
Cruas, Aniane, Gellone ...) s'est éteint, et leur tutelle
patronale s'est largement dissipée. Un acte habituellement
daté de 1035 environ révèle que les enfants de Garsinde
de Béziers et de Bernard II d'Anduze jouissent ensemble
d'Aniane et de Gellone , c'est-à-dire de droits et de revenus
abbatiaux, y compris semble-t -il de l'élection des
abbés" , Il faut attendre 1055-1070 pour que le marquis
Pierre-Almérade d'Anduze (fils d'Almérade) rende à
l'abbé Pierre de Gellone sa part de l'alleu St.Sauveur,
c'est -à-dire le fonds initial entourant le monastère du
Désert (val de Gellone), c'est-à-dire la domination sur ce
qui avait été donné par Guilhem dès la fondation de 802
(acte n° 128 du Cartulaire de Gellone, op.cit. et cf note
12). Sous l'effet de l"'esprit grégorien" Gellone récupère
partout d'anciens biens, dans le pays de Londres tout
particu lièrement, après une longue période de stagnation
des "donations" don t témoig ne le cartulaire abbatial.
Et lorsque les moines ne parvien nent pas à obtenir une
rétrocession, ils tendent à une compensati on. C'e st
exactement ce qui s'est produit dans le cas de St.Martin
de-Londres . Nous avons signalé précédemment que la
première vague de ces restitutions avait brutalement
cessé vers 1030, en val de Londres tout au moins, c'est
à-dire précisément au moment de l'''affaire '' révélée par
le geste de la famille du marqu is andusain Bernard
"Pelet" . Là encore, tout se tient.
Nous avons vu que St.Martin -de-Londres et son église

étai ent , avant 1088, aux mains des "Adhémar
Montarnaud", clients puis alliés des Anduze-Sauve
desquels ils avaient manifestement reçu en bénéfice, ou en
gage, le domaine promis à Gellone (probable restitution
camouflée) . Peut-on savoir comment ces seigneurs
locaux étaient entrés en possession de St.Martin-de
Londres? Un indice, de taille, perm et d'imaginer que le
transfert s'est fait grâce à un mariage, et un mariage de
ce type signifie une alliance politiq ue territoriale dans le
contrôle réel de la partie septen trionale du comté de
Melgueil" . Les donateurs de 1088 sont Adhémar
Guilhem, son épouse et sept de leurs fils : Raimond,
Hughes , Guilhem , Ro staing, Pierre, Adhémar et
Bertrand (un huitième impliqué est le futur moine
Géra ld, cf infr a). Quant à l'épouse d'Adhémar de
Londres, qui se nomme Garsinde, nous propo sons de
voir en elle une fille de Bernard II d'Anduze, surnommé
"Pele t" et qui se pare du titre de marquis , et de la
vicom tesse Garsinde d'Agde-Béziers" .

Le nom de Garsinde est encore rare à cette époque dans
la région, et les cas fournis par les cartulaires anianais et
gellonais se rapportent neuf fois sur dix à des membres
ou descendants du clan des Anduze-Sauve et des
"Montarnaud":". Il est d'ailleurs logique qu'une mère
donne son propre nom à l'une de ses filles comme un fils
donne à sa fille le nom de sa mère . Ainsi Guilhem II,
vicomte de Béziers-Agde, qui avait épousé Garsinde de
Toulouse, nomma sa fille aînée Garsinde. Garsinde de
Toulouse (dite "Arsindis") tenait son nom de sa mère ,
Garsinde (testa en 975) , elle-même fille du vicomte
Odon 1er de Narbonne et de Richi lde de Carcassonne ou
de Garsie-Sanche, comte et marquis de Gascogne, et
d'Amuna d'Agen (une Wilhelmide)" . La transmission de
ce nom féminin serait logique selon l'identification
traditionnelle de l'épouse du comte Raimond III Pons .
En effet, la mère de Richilde , dont une soeur avait pour
nom Garsinde, se nommait déjà Garsinde. Selon certains
elle appartenait à la maison comtale d'Empüries et avait
épousé Wifred II Borel, comte de Barcelone. Pour
d'autres, cette Garsinde était une barcelonaise qui s'était
unie au comte Borel de Carcassonne. Quoiqu'il en soit ,
ce nom dynastique féminin deviendra traditionnel dans
la maison carcassonnaise . Au début du XI' siècle, une
autre Garsinde de Carcassonne épousa un vicomte de
Narbonne de la maison d'Anduze (Raimond-Bérenger)
et leur fils fut Bernard 1er Pelet, vicomte de Narbo nne...
Une prob able fille d'Adhémar-Guilhem de Londres et
de Garsinde d'Anduze, également nommée Garsinde,
épousera Guilhem-Gérald de Puéchabon qui fut -semble
t-il- le créateur du "castrum" de Puéchabon" . Ils feront
en 1100, avec leurs enfan ts, Guilhem, Arnaud, Bertrand
et Gérald, une donation à Aniane dans la paroisse de
St.Sylvestre des Brousses (commune de Puéchabon)" .
La perduration du nom illustre de Garsinde deux siècles
durant constitue à l'évidence une affirmation dynastique.
En somme , on peut estimer que le marquis Bernard a
cédé St.Martin à sa fille Garsinde et à son gendre
Adhémar-Guilhem de Londres en 1030, en gage de leur
union , les moines de St.Guilhem ayant fait les frais de



l'opération, alors que leur priorale était en cours d'achè 
vement et leur installation toute proche . Une confirmation
de l'implication du coupl e Garsine/Adhémar-Guilhem
réside tout simplement dans le fait qu'ils seront, au soir
de leur vie, les "donateurs" de St.Martin-de-L ondres à
Gellone.

En outre, la parenté existant entre les Anduze-Sauve et
les Adhémar de Londres est confIrmée par l'introduction
de noms "andusans" et "toulousains" dans la famille
loc ale des "Montarnaud ". En effet , troi s des fil s
d'Adhémar-Guilhem de Londres et de Garsinde portent
les noms de Raimond, Rostaing et Bertrand, qui viennent
certainement du côté maternel. Un autre fils d'Adhémar
Guilhem et de Garsinde, qui n'est cité que dans un acte
de 1114 -il était sans doute en bas âge en 1088-, porte
lui-aussi un nom typiquement rairnondin, Pons". Un
second indice semble révéler une autre parenté des
Adhémar de Londres, en mesure de mieux expliquer le
mécan isme ayant entraîné la donation/restitution de
1088. La parenté se place cette fois du côté paternel. Une
fille d'Adhémar-Gui1hem et de Garsinde a pour nom
S énégonde, un nom féminin gothique, caractéristique
des comtes de SubstantionlM aguel one/Melgueil. Vers
1075 -1090 , Garsinde (probablement veuve) et ses
enfant s Pierre, Guilhem , Bérenger, Raimond et
S énégonde, font un don d'argent à l'abbé Bérenger de
Gellone (acte n° 349 du Cartul aire de Gellone, op.cit.).
Cette Sénégonde est l'épouse du seigneur Hughes,
possessionné dans la moyenne vallée de l'Hérault ainsi
que sur le Larzac méridional. En 1078, Hughe s et
Sénégonde, leurs enfants Béreng er, Raimond et
Guilhem, ont fait un don à Gellone. Et en 1110, Pierre
Guilhem, fils de Sénégonde, et ses propres fils, feront un
autre don au mo nastère . Pas plus que Garsinde,
Sénégonde n'est alors un nom courant, et il pourrait être
entré dans la famille des "Adhémar" à la suite d'une
alliance avec la maison comtale. Bernard II de Melgueil
et Sénégonde se marièrent vers 970, et il est possible
qu'une de leurs filles, soeur de l'évêque Pierre (cf supra)
se soit unie ensuite au grand -père d'Adhémar-Guilhem
de Londres" ... On aurait ici un élément supplémentaire
pour comprendre l'intérêt de ce prélat maguelonais pour
l'affaire de St.Martin.

L'acte de 1088 révèle aussi qu'en un demi-siècle les
potentats locaux du pays de Londre s s'étaient déjà divisé
le bien de St.Martin en huit ou neuf parts, ce qui confirme
une possession à la seconde génération (les époux et
leurs divers enfants) . Cet indice est donc parfaitement
cohérent avec l'hypothèse d'une cession remontant à
l'année 1030. Par conséquent, lorsque (peut-être en 1087,
dernière année d'activité d'Amat) le légat pontifical et l'é
vêque de Maguelone interviennent en faveur de la reven
dication gellonaise, ce sont les "Montarnaud", déten teurs
depu is 1029, et leur descendance qui durent restituer,
toujours sous forme de donation, et non plus les Anduze
Sau ve, mis en cause précédemment (affaire de Sauve). Il
n'est pas non plus impos sible que l'abbé de St.Guilhem
ait précédemment comp ensé la perte de St.Martin par
quelque versement monétaire, amorçant par ce geste la
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disposition des seigneurs à négocier.

Tout cec i serait donc logique. Après avoir construit ou
laissé construire, entre 1025 et 1030 environ , l'égli se
d'un futur prieuré au pays de Londres, entreprise favorisée
par les restitutions dues à la sollicitude de l'évêque
Pierre, après s'être engagé à remettre les lieux aux moines
de Gellone à la fIn des travaux, Bernard II d'Anduze
Sauve aurait renié ses engagem ent s et conservé
St.Martin pour lui . Quelle pourrait être la raison de ce
changement de cap? Il est tout d'abord probable que les
potentat s locaux avaient vu d'un bien mauvais oeil le
retour en force des moines en val de Londres, attitude
concrétisée clairement par l'alliance matrimoniale
conclue entre les Adhémar et leurs parents "suzerains".
Bernard II d'Anduze, contrôlant alors le pays de
Londres, a cédé courant 1030 village, église et fief à sa
fille Garsinde qui épouse le seigneur Adhémar-Guilhem
de Londres. Cette formule permettait de toute évidence
de mainteni r le contrôle de cet important territoire, situé
au nord du comté de Melgueil (partie qui échappe au
contrôle réel des titulaires), au contact du Salavè s
Andusès . Mais Bernard meurt peu après et sa veuve,
Garsinde de Toulouse, dédommage les moines de
Gellone par la donation de Sauve, destinée à fonder le
prieuré avorté à St.Martin. A la fIn de leur vie, Garsinde ,
Adhémar et leurs enfant s, con seillés par leur parent
l'évêque Gotfred, vont enfin se résoudre à restituer
l'égli se de St.Martin-de-Londres au monastère du
Désert, avec quelques éléments du domaine qui avait été
reconstitué vers 1025.
11 est également significatif qu'en échange de leur renon 
cement de 1088 -encore partiel- à St.Martin-de-Londres,
les "Adhémar" obtinrent de l'abbé de Gellone une place
monastique pour leur fils Géra ld, un droit exclusif qu'ils
ne perdraient pas au cas où ce dernier viendrait à mourir.
Cette solution permettait à ces seigneurs de conserver
sous une autre forme une part des droits usurpés auxquels
ils avaient du renoncer. A lire le cartulaire gellonais , il
apparaît que ce même Gérald deviendra le premier prieur
de St.Martin. En effet, en 1116 (acte n° 357 du Cartulaire
de Gellone, op.cit.), un moine Gérald reçoit personnelle
ment, quoiqu'au nom du monastère de St.Guilhern, la
donation de la dîme de la "villa" de Londres faite par
Bérard "de castello de Dundras'', seigneur du "castrum"
devenu Le Mas-de-Londres (village voisin de St.Martin,
cf note 56). Gérald et Bérard sont parent s car les
Adhémar-"Montarnaud" et les Bérard de Londres sont
déjà apparentés au siècle précédent.

Mieux encore , les actes n° 356 et 357 du Cartulaire de
Gellone (op.cit.) révèle nt que les deux moines cités en
1107 et 1116 à St.Martin-de-Londres, Bermond et
Gérald, sont des "Adhémar-Montarnaud", ce qui prou ve
le maintien de la présence de ce lignage à St.Martin-de
Londres sous le couvert du régime monastique.
Bermond est un nom typique de la maison d'Anduze
Sauve (cf note 36). Quant à Gérald, s'il est bien -comme
nous le pensons- l'enfant de 1088 promis à la vie monas 
tique, il peut fort bien avoir eu dans les trente cinq ans en
1116. C'es t même peut- être lui, non encore tonsuré, qui ,
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vers 1090 (c'est à dire précisément au moment de la res
titution de St.Martin à Gellone) , offrait au monastère du
Désert un mas et ses dépendances dans l'alleu de la "villa
de Sicarios" 52. Ce bien lui venait de son frère Hughes,
décédé, et de leur père (acte n° 354 du Cartulaire de
Gellone, op.cit.) . Ce don pourrait même marquer l'entrée
du jeune Gérald au monastère de St.Guilhem, avec en
poche la garantie du priorat londrain dès que l'âge cano
nique aurait été atteint. La datation de la charte proposée
par l'éditeur du Cartulaire de Gellone est fondée sur la
mention du règne du roi Robert. Selon lui, l'acte serait
antérieur à 1031. Or les témoins figurant au bas de cette
charte se retrouvent dans d'autres actes clairement datés
de la fin du XI' siècle. Le copiste du XII' siècle pourrait
avoir confondu Philippe avec Robert . Pierre Tisset
(1933) a relevé plusieurs erreurs de retranscription dans
le cartulaire de St.Guilhem, et à titre d'exemple on peut
citer la patente "distraction du copiste" dans les formula
tions finales de l'acte n° 253 (cf op.cit., P 98).

Quant au prieur de St.Martin en place en 1162, il se
nomme Raimond de Cantobre. Mais on ignore s'il est la
même personne que l'abbé de St.Sauveur de Lodève ,
figurant l'année précédente dans un traité passé entre le
monastère de Gellone et la Milice du Temple, bien que
ce soit assez probable . Encore prieur en 1175, il sera
ensuite élu abbé de Gellone et n'abandonnera la chaire
abbatiale que vers 1180 53. Or, sa famille, dont le château
se trouve dans les gorges de la Dourbie (à 15 km au sud
ouest de Meyrueis), est dans la mouvance des Anduze
Sauve, auxquels elle semble avoir été apparentés au XII'
siècle. Quelle que soit la nature de leurs liens, il est assez
probable que le priorat de St.Martin-de-Londres avait,
une fois de plus, été "patronné" par les marquis
d'Anduze ou leurs cousins de Sauve . Raimond de
Cantobre aurait été mis en possession du prieuré londrain
à la mort de Gérald Adhémar, qui pourrait fort bien avoir
vécu jusque dans les années 1155-1160. Dans ce cas, il
y aurait confirmation de la forme de patronat dont nous
entrevoyons l'existence aux XI' et XII ' siècles à
St.Martin-de-Londres : une sorte de maintien bénéficier
des anciens maîtres laïques sous autorité ecclésiastique.
A la fin du moyen-âge, la "prétention" des seigneurs
dominant le val de Londres de présider la nomination
des prieurs de St.Martin (mais aussi et sur l'usage des
revenus du prieuré) se manifestera régulièrement, tout
particulièrement sous la domination des Roquefeuil.

Par ailleurs, d'autres chartes du cartulaire de St.Guilhem
du-Désert, curieusement jamais exploitées jusqu'ici,
confirment l'application acharnée mis par Garsinde de
Londres à satisfaire les moines gellonais. D'une certaine
façon, elle apparaît comme le véritable fondateur du
prieuré de St.Martin . Sous l'abbé Bérenger (1074-1099),
Garsinde, ses fils Pierre , Guilhem , Bérenger (inconnu
des autres actes) et Raimond , sa fille S énégonde, font
une donation en argent à Gellone . Non cité, Adhémar
Guilhem est probablement déjà décédé (acte n° 348 du
Cartulaire de Gellone, op.cit.). Vers 1090, il était encore
témoin d'une donation faite au monastère d'Aniane (acte
n° 259 du Cartulaire d'Aniane, éd.de 1900). En 1114,

Guilhem-Frédol et sa mère, Miracle, donnent leur part
de Vallès (cf note 12) "à l'autel de saint Martin", donc à
Gellone mais expressément pour le prieuré londrain. Ils
font ce don car il leur avait été conseillé par le seigneur
Adhémar-Guilhem, son épouse Garsinde et cinq de leurs
fils (acte n° 345 du Cartulaire de Gellone, op.cit.) .

De même, en 1119 (acte n° 344 du Cartulaire de Gellone,
op.cit.) , Bére nger-Pierre de Londres , son épouse
Stéphanie, et leurs fils Bérenger et Pierre confirment à
l'abbé de Gellone leur don de la dîme qu'ils possèdent
dans la paroisse de St.Martin-de-Londres. L'acte est fait
en présence du moine Gérald (manifestement le prieur,
qui assiste son abbé) et l'on apprend que cette donation a
elle-aussi été faite sur le conseil et avec le consentement
de Guilhem-Adhémar de Londres, de son épouse
Aliarde , et de ses frères Hughes, Rostaing, Adhérnar,
Pons et Bérard . Ces six frères sont les neveux de
Bérenger-Pierre de Londres qui est donc le frère de
Guilhem-Adhémar...

En somme, tout au long du XI' siècle, St.Martin-de
Londres a été l'enjeu d'une succession de rétrocessions et
de saisies, dont le monastère de Gellone, propriétaire
primitif des lieux, sortira finalement vainqueur au bout.
Notre analyse du dossier historique permet de comprendre
pourquoi les Anduze -Sauve avaient offert aux moines
de Gellone St.Pierre de Sauve en 1030, puis St.Pierre
de Meyrueis en 1042. L'acte n° 397 du Cartulaire de
Gellone (op.cit.), passé au château de Sommières
(seigneurie de la maison de Sauve) fournit une clef de
lecture, puisqu'il renouvelle celle qui justifiait déjà la
fondation de Sauve, douze ans plus tôt. La donation de
St.Pierre de Meyrueis à l'abbé Gauzfred est faite par
Bermond de Sauve, "filius Garsindis ", sur le conseil et
avec l'approbation de son frère Almérade d'Anduze, "pro
anima patris mei Bernardi'', mais aussi pour les grands
crimes qu'ils ont eux-mêmes commis . Ces "grands
crimes" ne seraient-ils pas une allusion à leur intrusion
de facto dans la vie du prieuré de Sauve? Ceci indique
que le "péché" de Bernard II d'Anduze n'avait toujours
pas été "racheté" et que, pire, ses héritiers l'avaient
aggrave. La construct ion de la priorale romane de
St.Martin-de-Londres avait donc été décidée et entreprise
à la suite d'une décision antérieure à 1030, d'autant que
sa dédicace en 1031 autorise à ramener aux années 1025
le début de ce processus. L'achèvement du monument
n'était lié à aucun des textes traditionnellement mis à
contribution pour dater l'église romane de St.Martin.

UN REEQUILIBRAGE TERRITORIAL
ENTRE MOINES ET EVEQUES

L'établissement d'une sorte de partage territorial, d'un
rééquilibrage, fut la conséquence pratique majeure du
règlement du différent séculaire autour de la possession
de St.Martin -de-Londres . Entre la fin du XI' et le début
du XIIe siècle, les domaines des potentats locaux se
regroupent, et leurs seigneuries s'organisent au sud-est



et à l'est du bassin de Londre s, au contact du territoire
prioral : seigneurie du "castrum" de Londres, seigneurie
de La Roquette, seigneurie de Notre-Dame-de-Londres.
La création du "castrum" de Londres, qui fait figure à
part ir de cette époque de che f-lieu de la puissance
féodale des "Adhémar" en pays londrain, peut s'expliquer
par le retrait des seigneurs de St.Martin d'un site qui a
rapidement vu s'affirmer la prédominance monastique.
Le Château-de-Londres serait donc un déplacement
stratégique de la puissance laïque, et par conséquent sa
seigneurie a probablement été taillée dans l'ancien fisc
de Gabriac (cf infra et note 12). D'autre part, Gellone
domine désormais toute la partie occidentale du val de
Londres, du rebord du causse de Viols au sommet de La
Cardonille, y compris le causse du Frouzet et le versant
gauche des gorges de l'Hérault. Outre les terres basses
proches du village (dans les limites de l'actuel territoire
communal de St.Martin-de-Londres), la seigneurie
monastique comprend tout le versant de la chaîne de La
CellettelBouislLa Suque, mais aussi le petit causse du
Frouzet (dominant la rive gauche des gorges de
l'Hérault), dont les importants domaines avaient, eux
aussi, été ravis à Gellone au cours du Xe siècle, et peut
être déjà à l'extrême fin du siècle précédant (cf note 12).

L'évêque de Maguelone, artisan de la donation de 1088,
gagna lui aussi à cet accord micro-régional car c'est à
partir de ce moment que les anciens biens fonciers
gellonais se trouvant dans la partie orientale du bassin de
Londres et sur le causse d'Hortus commencent de tomber
dans l'escarcelle de son chapitre cathédral. En étudiant le
Cartulaire du Rouet (manuscrit du XIVes. conservé aux
ADH ), l'Abbé Rouquette a pu vérifier la consolidation
au XIIe siècle de la main-mise du chapitre sur Le Rouet
et ses écarts" . La frontière entre sa nouvelle aire de
possession ou d'influence, au contact avec le prieuré
monastique de St.Martin-de-Londres est constituée par
le profond sillon du Ravin-des-Arcs . Sans détailler ici
sur tout ce processus de re-définition du paysage foncier
et féodal du pays de Londres, il nous paraît utile d'aborder
un cas emblématique du rééquilibrage entre moines
de Gellone et évêque s de Maguelone , une redistribution
territo riale qui tourne elle-aussi autour de la restitution
de St.Martin, de l'étab lissement du prieuré bénédictin et
de la reconquête foncière entamée dans la micro-région
au début du XIe siècle. A 4 km au nord/nord-ouest de
St.Martin-de-Londres, au bord de la voie montant vers La
Cardonille en direction de Ganges, il existe un important
habitat ruiné dans le Bois-de-La-Garde (commune de
Notre-Dame-de-Londres), le "Village St.Pierre" (cf note
51). Cet ancien village est doublé, cent cinquante mètres
plus haut , par un enclos ecclé sial également ruiné,
occupant le sommet d'une mourre . Son église, dont les
structures laissent supposer une origine "pré-romane",
fait partie d'un ensemble bâti dont la typolog ie permet
d'estimer qu 'il pourrait s'a gir d'un ancien enclos
monastique. Ce site, qui a récemment été relevé (1995)
par Phil ippe Troncin et le club archéologique de
St.Martin, dont il est l'anim ateur, mériterait une fouille
programmée tout comme La Clastre du Frouzet.
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La première énigme relative à ce site et à cette ancienne
église -qui mériterait une fouille générale et une étude
complète- est qu'aucune paroisse du val de Londres n'a
jamais eu saint Pierre comm e titulaire . Par ailleurs, nous
sommes en présence d'un habitat dont le nom primitif
s'est perdu. Jusqu'ici nos recherches ont été infructueuses
et aucune église dédiée à saint Pierre n'a pu être identifiée
dans la document ancienne conservée. Village et église
St.Pierre-de-Londres ayant vraisemblablement été
abandonnés avant le XIIesiècle, trois hypothèses peuvent
être avancées: soit il s'agit de la chapelle d'une "cella"
monastique pré-romane (gellonaise), ancêtre possible du
"prieuré" de St.Martin-de-Londres, soit il s'agit d'une
église matrice primitive, désertée avant 1100, soit il s'agit
d'un site occupé -ou réoccupé- par quelques moines
gellonais durant la période de construction de la priorale
romane londraine ou pendant la période d'usurpation de
St.Martin-de-Londres par les Anduze-Sauve et leurs
clients locaux (cf supra) . Deux de ces cas de figure
peuvent même s'être succédé, bien que la discontinuité
entre édifice cultuel et habit at milite plutôt en faveur
de l'hypothèse de la "cella" ou d'une réoccupation
temporaire . Sinon , on serait en présence des restes d'une
paroisse disparue , qui pourrait simplement être l'ancêtre
de Notre-Dame-de-Londres dont l'habitat indique une
fondation à la fin du XIe siècle, époque à laquelle se
place la construction de son église" ,

Toujours dans ce cas de figure , il y aura eu soit déplace
ment de l'habitat St.Pierre et transfert en plaine de l'église
sur le site de l'actuel village de Notre-Dame, soit fusion
en un seul de deux anciens districts paroissiaux, ce qui
est moins probable, à moins que la double-église romane
de Notre-Dame-de -Londres (la nef nord est datable
du milieu du XIIe s.) ne témoigne de l'union de deux
anciennes paroisses. Pour avancer dans la réso lution de
cette hypothèse, il conviendrait de trouver qui est le
saint titulaire primitif de la nef septentrionale de l'église
de Notre-Dame de Londres. Ceci étant, il est peu vrai
semblable que le doublement de l'édifice ait correspondu
à la constitution du prieuré (simple bénéfice) en faveur
du chapitre cathédral de Maguelone, dans la première
moitié du XIIe siècle . On sait que la nef méridionale, a
toujours été consacrée à la Vierge de la Nativité. Quant
à l'autel de la nef septentrionale, il est actuellement
consacré à saint Joseph, ce qui indiquerait un changement
moderne, Joseph n'apparai ssant généralement comme
titulaire d'églises qu'après la contre-réforme catholique
des XVIe-XVIIesiècles. En effet, si cette nef (qui est une
église proprement dite) a en partie fait office de chapelle
castrale pendant longtemps et jusqu 'à la Révolution
(tribune seigneuriale), il est fort étrange que le château
voisin ne soit apparu que deux siècles et demi après la
construction de la nef septentrionale. En effet, cette nef
date du milieu du XIIesiècle , et le château actuel , qui lui
est contigu, a été édifié à la fin du XIVe siècle. Ceci
étant , la "fortia" puis de "castrum" de Notre-Dame sont
cités dans le cartulaire maguelonais à partir du début du
XIIIesiècle.
Plu s que par l'argument ca strai , l'existence à Notre-
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Dame-de-Londres de deux nefs accolées pourrait
s'expliquer par le regroupement de deux communautés
paroissiales vers le second quart du XII' siècle, ou plus
précisément à un village/paroisse déserté et replié sur
l'habitat de Notre-Dame (d'une cinquantaine d'années
antérieur). Récemment, le club archéologique de
St.Martin a identifié un important habitat ruiné , sur un
terroir situé juste à la sortie du village de Notre-Dame, et
que la tradition appelle St.Cl ément". Le culte du pape
Clément, le troisième successeur de Pierre à Rome , est
souvent associé à celui de l'apôtre. Le site St.Clément
de-Londres pourrait correspondre à un emplacement
transitoire, antérieur à la fusion d'une communauté
villageoise déplacée avec celle de Notre-Dame. Cette
communauté pourrait donc être venue du "Village
St.Pierre" , dont l'église pourrait avoir été autrefois
dédiée aux saints Pierre et Clément. Ce n'est qu'une
hypothèse, dans laquelle la seconde nef de l'église
actuelle pourrait avoir correspondu à cette communauté
d'apport. Il est en fait moins vraisemblable .que la nef
nord corresponde à une chapelle réservée pour le prieur
cathédral titulaire de la paroisse à partir du XII' siècle.
Quoiqu'il en soit, on enregistre à. Notre-Dame-de
Londres encore des indices probants du déplacement
d'habitat qui a caractérisé le territoire de Londres entre le
dernier quart du XI' et le milieu duXII' siècle. .

Entre 1080 environ et 1140 environ , l'actuel territoire de
Notre-Dame-de-Londres est passé, comme le causse
d'Hortus , de la domination de Gellone à celle du chapitre
cathédral de Maguelone. Les seigneuries de Notre
Dame, du Rouet (et du Château-de-Londres, cf infra)
sont d'ailleurs vassales directe s du comte de Melgueil
puis de l'évêque-comte de Melgueil/Montferrand. Il est
raisonnable de penser que ce fut la conséquence d'un
accord de rééquilibrage entre l'évêque de Maguelone et
l'abbé de St.Guilhem, le premier faisant rendre à Gellone
St.Martin, centre de la partie occidentale du bassin de
Londres , contre la mutation en faveur des chanoines des
fonds gellonais anciennement usurpés , situés de l'autre
côté du val. Le "Village St.Pierre" pourrait donc avoir été
abandonné lors d'une redistribution territoriale dont la
conséquence fut l'affirmation de deu x centres de peu
plement privilégiés, expression de la nouvelle distribu
tion du pouvoir local: St.Martin à l'ouest pour Gellone,
Notre-Dame à l'est pour Maguelone. A la même époque,
ces deux villages voient émerger un troisième pôle d'ha
bitat groupé au sud du bassin , le "castrum" de Londres.
Le village du Mas-de-Londres naît effectivement au XII'
siècle au contact du nouveau château des Bérard, bran
che émergente des Adhémar, qu'ils vont d'ailleurs sup
planter (cf note 46) . On ne voit pas encore clairement si
l'habitat a été organisé autour d'un fort seigneurial ou si
le "castrum" est venu englober un habitat déjà fixé sur
cette autre mourre bordant les terres basses du bassin de
Londres.

Si dans les deux premiers cas, la puissance féoda le
laïque cohabite avec la puissance féodale ecclésiastique,
dans le troisième village du pays de Londres et dans

la seigneurie qui lui correspond les seigneurs laïcs
seront toujours seuls . A St.Martin la présence laïque se
maintiendra en parallèle à la seigneurie monastique
jusqu'au milieu du XIIIe siècle, tandis qu'à Notre-Dame
la seigneurie passera toute entière sous l'autorité des
seigneurs de La Roquette au XIIIe-XIVe siècle". Au
Château-de-Londres , la dynastie des Bérard se maintiendra
jusqu'à la même période qui voit s'affirmer la croissance
des Roquefeuil sur le val de Londres, au point qu'ils
réussiront à regrouper les fiefs des Adhémar et des
Bérard, et même l'importante seigneurie que se taillèrent
les Pian sous le règne de Louis IX. Lors de la constitution
du Ch âteau -de-Londres", la chapelle castrale (qui
deviendra paroissiale) fut soumise au spirituel au prieuré
monastique de St.Martin. La bulle papale de 1162 en fait
foi. Elle est dédiée à saint Géraud (Gérald), l'abbé
d'Aurillac mort vers 918 et canonisé en 972 , et non pas
au bienheureux Gérald de Lunel , pèlerin. Outre le fait
que le nom de Gérald apparaît chez les Adhémar de
Londres au XI' siècle et qu'il est celui du premier prieur
de St.Martin, membre de cette famille, il faut rappeler les
liens étroit s des Anduze-Sauve avec Aurillac, le Velay et
l'Auvergne, identifiés par Christian Lauranson-Rosaz
(1987) . Le choix du titulaire de l'église du château des
Bérard de Londres pourrait se situer dans ce contexte .
Parallèlement, à Notre-Dame de Londres , la paroisse
sera soumise au chapitre de Maguelone, dont un membre
aura le titre de prieur avec les droits et revenus afférents .

RETOUR ÀST.MARTIN-DE-LONDRES

Mais le l er mai 1088 les "Adhémar-Montamaud" n'ont
pas tout cédé, et il faudra encore un lent processus,
souvent tendu , pour que Gellone finisse -trente ans plus
tard- par rentrer en possession de l'intégralité du fonds
dépendant de l'église St.Martin. Sans parler de la
conquête totale de la seigneurie féodale qui ne sera
pleinement réalisée par Gellone qu'au milieu du XIII'
siècle, ce qui prouve largement l'intérêt économique de
l'enjeu constitué par le contrôle de St.Martin-de
Londres.

La cohabitation sur la mourre de St.Martin -au coude à
coude, pourrait-on dire- , et durant un bon demi siècle, du
prieuré et de la seigneurie laïque fut conflictuelle. Les
Montarnaud de Londres continueront d'ailleurs de
posséder une résidence accolée à l'enclos monastique et
paroissial (le Claustre, cf note 26). Cette cohabitation
fut difficile , non seulement à cause d'un certain enchevê
trement des biens et droits, mais aussi à cause d'une pro
miscuité matérielle, architecturale en l'occurrence, dictée
par la configuration même du site. Le dernier hommage
féodal des "Adhémar-Montarnaud" à l'évêque de
Maguelone (Jean II de Montlaur) pour la seigneurie de
St.Martin-de-Londres est de 1246 60. Le premier hom
mage de St.Martin-de-Londres par les moines, entrés en
possession de l'entière seigneurie, date du 7 avril 1255.
Le prieur Bernard de Bruguières le rend dans les mains
de l'évêque Pierre de Conques. Nous somme s



exactement au moment où le sénéchal Guillaume de
Pian, appuyé par la régente de France, nargue l'autorité
épiscopale et ancre son pou voir face à la forteresse
"maguelonaise" et épiscopale de Montferrand (cf note 44).

Il est capital de comprendre la récupération finale de
St.Martin par l'abbaye de St.Guilhem-du-Désert à la fin
du XIe siècle comme l'enjeu central -mais non point
unique ou isolé> u'un processus engagé pour rentrer
en po ssession de tout ou partie de ses anciens biens
londrains. A ce propos, un autre dét ail est plein d'ensei
gnements : dans l'acte n° 65 du Cartulaire de Gellone
(op.cit.) , dat ant de 10 10 environ, la "donation" au
monastère d'une partie de Vallès est fait e à l'instigation
de l'évêque Pierre de Maguelone...qui n'est autre que le
fils du comte Bernard II de Melgueil dont on connaît
bien l'attachement à l'Eglise et à ses droits (cf supra) .
L'important village de Vallès se dressait au sommet d'une
colline, à un kilomètre et demi au sud de St.Martin-de
Londres". Il semble que cette "guirpitio" et le déguerpis
sement d'une partie de la "villa" de Vallès -qui est un alleu 
par les quatre fils de Vénator (Pierre, Adhémar, Gérald et
Guy) constitue le premier acte et la première victoire des
moines de Gellone en pays londrain. Vénator et ses fils
sont eux-aussi des "Montarnaud" ...

Mais revenon s à l'acte de 1088. Il indique seulement que
les Adhémar de Londres donn ent (rendent) une égli se
qui , implicitement, est reconnue comme étant (ayant été
ou devant être) pos session de Gellone. Mais on peut
mieux comprendre la man oeu vre révélée par la charte de
1088 grâce à l'acte suivant du cartulaire, datant de 1110 62.

Ce texte est éloquent lorsqu 'il rappelle que c'est l'évêque
Gotfred (cf supra et infra) qui a "donné" l'église de
St.Martin-de-Londres à l'abbaye de Gellone. Ceci ne
signifie pas que l'évêque possédait le bâtiment mais que,
comme ordinaire du lieu, il a canoniquement transféré au
monastère les droits afférents à cette église diocésaine. Il
est à préci ser que le langage et le droit médiéval entendent
par égli se et cimetière les édifices et lieux, mais aussi les
droits qui leur sont attachés. Ces termes désignent aussi
la personnalit é canonique dont ils sont l'expression
matérielle. Le distinguo est fondamental car, en l'occur
rence, le don que fait l'évêque de l'église ne signifie pas
qu 'il offre le bâtiment, ni que ce dernier soit sa propriété
personnelle. Le don épiscopal indique d 'abord la
tran smission de la compétence canonique ou spirituelle.

En sub stance , tout cela confirme que l'évêque de
Maguelone a fait lâcher prise aux Adhémar, qui détenaient
et le bâtim ent et le patronage de l'église londraine. Après
avoir obtenu la cession physique de l'immeub le en faveur
du monastère, l'évêque a transm is aux moi nes de
Gellone les droi ts spirituels et ecclésiaux afférents ,
concrètement la fonction curiale agrémentée des droits et
revenu s en découlant. Or, Gotfred de Melgueil a occupé le
siège de Maguelone à parti r de 1080 . Ac teur régio nal de
la réforme grégorienne, il a donc aidé Gell one dès son
accession à l'épi scopat. Manifestement, les Adhémar ont
eu du mal a accepter la chose , et il faudra qu 'en 1111
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l'évêque Galtier (1104-1128) confirme solennellement la
décision pri se par son prédécesseur, un quart de siècle
plus tôt , ce qui prouve une résistance prolongée dan s
l'application de la ces sion (acte n° 342 du Cartulaire de
Gellone, op .cit.) .

Dès 1088 (ou en 1090 selon Arnaud de Verdale, op.cit.)
l'évêque Gotfred avait cédé à Gellone les dîmes, offrandes
et revenus ecclésiastiques de St.Martin, se réservant
canoniquement un quart qu'il abandonnera aussitôt à son
chapitre cathédral. L'acte de 1111 en témoigne d'ailleurs,
par lequel les chanoines de Maguelone offrent au prieuré
le quart de revenus qu'ils percevaient à St .Martin-de
Londres. Il s'est en fait agi d'une sorte de restitution
"transversale", par le biai s du chapitre, comme si l'évêque
n'avait pas voulu apparaître comme un ancien usurpateur.

APPROCHE ARCHITECTURALE ET
CHRONOLOGIQUE

Il convient maintenant de revenir plu s précisément sur
l'aspect architectural, en suivant le théorème historique
et chronologique proposé ci-de ssus , étant entendu que ce
dernier peut être infirmé par des éléments nouveaux ou
des preuves contraires à notre actuelle appréhension du
problème.

L'église de St.Martin-de-Londres a été consacrée un
dim anche 3 octobre, date qui, au milieu du XIe siècle,
correspond aux années 1025 , 1031 , 1036 , 1041 et 1052 .
La date de dédicace a été rappelée en 1665 à l'occasion de
la visite pastorale effectuée par l'évêque de Montpellier,
Charles de Pradel" , qui constata qu 'elle était alors
pratiquement oubliée. En conséquence, l'évêque transféra
la célébration liturgique annuelle de la dédicace au
dimanche suivant le 3 octobre . Il est étonnant que cette
date, pourtant fondamentale dans la vie d'une église, n'ait
pas retenu l'attention des historiens de St.Martin-de
Londres, alors qu 'elle est utile pour fixer l'époque de
construction du monument roman.

Selon nou s, la priorale londraine con stitue une sorte
de maquette de ce que l'a rchitecte de "Gellone II'' se
proposait de faire pour achever la nouvelle abbatiale
de St.Guilhem-du-Désert (partie ori entale) . L'état
correspondant à l'achèvement de la phase "Gellone Il a"
(nefs) date de 1025 environ, selon les calculs que
nous avons proposés avec Philippe Lorimy", Or, nou s
avons identifié une "paus e" dans le chantier roman de
St.Guilhem ent re la "phase a" et la "phase b", un
intermè de qui a certainement permis la construction du
Pont -du-Diable, et qui a précédé le changement de plan
pour réa liser la partie orientale de la nouvelle bas ilique
gellonaise.

L'observation attentive de l'état "Gellone Ila" a permis
de proj ete r le plan qu 'avait élaboré l'architecte dans un
premier temps, plan probablement tréflé qui a finalement
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été abandonné au profit du triple chevet sur transept que
nous connaissons. Non seulement nous estimons que
l'église de St.Martin-de-Londres a été entreprise durant
cette l'entre-acte du chantier de St.Guilhem, correspon
dant probablement à un moment où l'abbé répugnait à voir
disparaître le vénérable "Sancta Sanctorum" carolingien
dans lequel le comte Guilhem avait déposé la relique de
la Croix (cf note 19). De fait, l'arasement de l'ancien
sanctuaire de "Gellone 1" ne s'est fait que vers 1075,
sur la décision du nouvel abbé Bérenger". Selon toute
vraisemblance, le grand abbé de Gellone, "manager" de
l'entreprise architecturale (sinon son initiateur ?) est
Gauzfred II, qui était un Anduze-Sauve ou était tout au
moins étroitement apparenté à cette maison. Avec l'abbé
Pons d'Aniane (probablement un "raimondin"), il fut le
promoteur de la construction du Pont-du-Diable. Et il Y
a lieu de croire que Gauzfred fut également celui de la
priorale St.Martin. Il mourut en 1049 et l'abbé Pierre lui
succéda jusqu'en 1074. Tous ces chantiers , qui allèrent
de pair avec un net redressement du monastère et une
reprise en main de son vaste domaine, furent lancés et
conduits sous la "protection" des marquis d'Anduze et
des satrapes de Sauve, descendants des vicaires des
princes wilhelmides en Septimanie.

Résumons. A St.Guilhem, le plan tréflé projeté vers
1025 a été abandonné et remplacé par le compromis
que constitue le chevet actuel, très probablement achevé
en 1039 (consécration du nouvel autel majeur). Il a fallu
au moins cinq ans (5-6 ans) pour construire cette partie
de l'abbatiale, selon les calculs de Philippe Lorimy, cal
culs qui cadrent parfaitement avec nos propres estima
tions chronologiques. Or, cinq autres années ont certai
nement été nécessaires pour conduire à terme le chantier
de St.Martin-de-Londres. De ces estimations il ressort
que la priorale londraine pourrait avoir été entreprise
vers 1025-1027, c'est-à-dire juste après l'achèvement du
Pont-du-Diable et dans la foulée immédiate de ce chantier
civil (ou en correspondance de ce dernier) . Dans ce cas,
la dédicace de cette église, initialement destinée à être
consacrée à la Vraie-Croix, se placerait en 1031..., soit
au lendemain même du "crime" de Bernard d'Anduze
ayant gravement lésé les moines de Gellone . La consé
cration de la chapelle du prieuré avorté en pays de
Londres peut donc s'être produite le dimanche 3 octobre
1031. Bernard d'Anduze aurait donc pris sa décision
alors que l'église était en voie d'achèvement.

Si l'on superpose un plan au 1/10' de la partie orientale
de "Gellone II'' (phase "Gellone lIb) telle qu'elle semble
avoir été projetée vers 1025, avec le plan au 1110' de l'é
glise de St.Martin-de-Londres, on peut faire un certain
nombre de constats troublants qui confirment la filiation
directe des deux chantiers. Rappelons tout d'abord qu'à
St.Guilhem les moines ne voulaient manifestement pas
détruire le sanctuaire carolingien quadrangulaire . Or,

pour obtenir extérieurement une harmonie architecturale
(unité de matériaux comprise) , il fallait englober le bâti
ancien dans une abside hémisphérique. Cette abside
centrale aurait eu exactement la même dimension que
celle réalisée à St.Martin. L'ordre architectonique de
l'élévation externe aurait été celui que l'on voit dans
l'actuelle absidiole méridionale de St.Guilhem, d'ailleurs
parfaitement identique à l'ordre adopté au chevet de la
priorale londraine. Certes, l'articulation du trèfle diverge
d'un cas sur l'autre car, à Gellone, il y avait l'inévitable
contingentement de la triple nef déjà bâtie. Par contre , à
St.Martin-de-Londres, l'espace étant libre, l'architecte a
eu toute liberté pour tracer un triconque homogène, c'est
à-dire à branches égales.

CONCLUSION

En tentant de faire parler les différents écrits qui nous
sont parvenus, avec la marge d'erreur interprétative que
cela peut comporter, en déduisant les faits et situations
dont ces documents témoignent, en plaçant ces diverses
tesselles textuelles face aux manifestations régionales et
locales du contexte historique, sans oublier une "lecture
ouverte" des terroirs, des sites et des constructions , il est
non seulement possible de percer une réalité que les
spécialistes estiment à jamais inaccessible, mais aussi
de tracer une sinopie assez précise d'une histoire
architecturale oubliée . C'est ce que nous avons tenté à
St.Martin-de-Londres comme à St.Guilhem-du-Désert,
mais notre approche nous a éloigné des interprétations
précédentes de l'église romane londraine . Insatisfait des
opinions exprimées par les historiens de l'art ayant traité
de l'église romane de St.Martin-de-Londres, nous avons
cherché à savoir dans quelles circonstances cet édifice
très original pouvait avoir été conçu. Comme à
St.Guilhem-du-Désert, on ne pouvait se contenter de lire
-et de dater- un monument pour lui-même , comme s'il
avait été suspendu dans un vide historique, sur le seul
appui de textes interprétés et extraits de leur contexte.

Contrairement à une opinion répétée, l'église romane de
St.Martin-de-Londres, son site et leur environnement,
constituent un exemple éloquent de réalité historique
accessib le à une connaissance cohérente . Malgré le poids
du temps, l'effacement de la mémoire et la pauvreté
relative des sources écrites, le dossier textuel, archéolo
gique et architectural est encore assez épais pour autoriser
une analyse inter-disciplinaire substantielle. La datation
de la priorale londraine, comme celle de l'abbatiale
gellonaise, qui constitue ensemble la première expression
régionale du soi-disant "style lombard/premier art roman
méridional", devrait permettre de percevoir d'une façon
nouvelle l'apparition, la diffusion et l'évolution de ce
genre architectural en Bas-Languedoc, mis au service
d'un politique de prestige.
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- - - - - - - - - - ESSAI CHRONOLOGIQUE --- - - - - ---

- VI' siècle (?) : fond ation d'une église dédiée à saint
Martin sur une mourre occupée par un habitat ("v illa" ou
"mutatio" en bord de la plaine de Londres, au croisement
de deux axes routiers).

- Début du IX' siècle : donation de l'habitat au monastère
de Gellone, par "='ùilhem, de s Wilhelmides ou d'autres
fidèle s du comte, dan s le cadre de la con stitution du
patrimoine monastique gellonais.
- X' siè cl e : usurpa tion de ce fonds -et des autres
biens gellonais du Pays de Londre s- par les pro to
Sabran/UzèslBéziers-Agde et par les Anduze-Sauve,
partiellement iss us des Wi lhelmides dont ils ét aient
tous primitivement les vicaires en Gothie .

- Entre 1010 et 1030 : mouvement de restitution à Gellone
d'une partie des biens-fonds usurpés en val de Londres .
St.Martin se trouvait probablement parmi ceux-ci.
- Vers 1025 : interruption du chantier de l'église de
Gellone. Décision de constituer un prieuré en val de
Londres au coeur du domaine reconstitué. Construction,
dans le cadre des grands chantiers gellonais animés par
les Anduze-Sauve, d'une égli se mon astique destinée à
accueillir une relique de la Vraie -Croi x, détachée de
celle de Gellone, et d'un nou veau pont sur le défilé du
Gourg noir.

- 1029 : inauguration du Pont-du-Diable, con struit en
moins de deux ans probablement par l'architecte de
Gellone, de Cardona (?) et de St .Martin -de-Londres.

- 1030 (ou juste avant) : l'égl ise priorale étant en voie
d'achèvement, Bernard d'Anduze renonce à remettre les
lieux à Gellone et cède St.Martin-de-Londres à sa fille
Garsinde qui épouse Adh émar-Guilhem de Londres . Il
s'agit peut-être d'un engagement pour dette.

- 18 décembre 1030 : la veuve de Bernard d'Anduze,
Garsinde de Béziers-Agde, induit son fils et son beau-fils
a offrir Sauve à l'abbaye de Gellone pour y établir un
prieuré, rachetant ains i le "crime" de son époux. Le don
de Sau ve est destiné à compenser la perte de St.Martin
de-Londres par le monastère du Désert.

- 3 octobre 1031 : dédicace de la nou velle égli se de
St.Martin-de-Londres, Elle ne peut être consacrée
comme prévu à la Croix car la relique gellonaise n'a pas
été tran sférée ("église privée ").

- A partir de 1031 : con stru ction de la pr iora le St.Pierre
de Sau ve.

- Entre 1032 et 1038 : achè vement de l'abbatiale romane
de St.Guilhern-du-D ésert (transept et sanctuaire à triplet
aligné).

- 30 septembre 1039 : consécration de la nouvelle abba
tiale de St.Guilhem-du-D ésert,

- 1039- 1040 : fin de la construction de l'ég lise de
Cardona, entreprise vers 1020 -1025, et consécration.

- 1er mai 1088 : Adhémar-Guilhern, so n épo use
Garsinde d'Anduze, et leurs sept fils, sur l'in tervention
de l'évêque de Maguelone (réforme grégorienne), resti
tuent à Ge llone l'église de St.Martin, avec que lques
droits et biens affére nts . Les donateurs obtiennent une
place monastique dans la communauté gellonaise , et leur
fils Gérald sera le premier prieur de St .Martin.

- Vers 1088-1090 : les moines prennent possession et
obtiennent aussi de l'ordinaire la concession des droits
canoniques et curiaux. St .Martin-de-Londres devient
effectivement prieuré mon astique de Ge llo ne et la
relique de la Croix est enfin dépo sée dans l'ég lise (la
chapelle sud est consacrée à la Croix: autel et reliquaire).

- Entre 1090-1119 : chartes de 1090-1099, 1100 ,1101,
1107,1114,1116 et 1119 , confirmations et donations
complémentaires en faveur du prieuré par le clan des
Adhémar de Lo ndres . .

- 1110 : le nouvel évêqu e de Maguelone confi rme la
possession et les revenus de St.Martin -de -Londres à
l'abbaye de St.Guilhem,

- 1122 : première bulle pontificale (Ca lixte II) signalant
le prieuré monastique de St.Martin-de-Londres placé
sous la protection du siège apostolique avec les autres
posses sions de l'abb aye de Ge llone.

- 1162 : arbitrage entre le seigneur laïque et le prieur de
St .Martin, à propos de leur co-seigneurie.

- Vers 1250 (entre 1247 et 1255) : les moines acquièrent
finalement l'entière seigneurie de St.Martin-de -Londres.

- - - --- - - - - ----- NOTES - - - ---- - ---- - --

Il éta it ju squ 'ici admis que Londres était la francisation clas
sique d'un terme "occitan" désignant une zone bourbeuse ou
d'eaux dormantes, un bourbier (Todràs", du latin " lutum" ), Et
pour expliquer cela on s'est appuyé sur la pure légende d'un
bassin de Londres sagement asséché par les bons moines au
XII' siècle . Pas un texte ancien ne fait alIusion à une pareille
entrepri se, pas plus qu'au peuplement de loutres qui aurai t
donn é son nom à la micro -région . Nous partageons l'avis de
Frank R.Hamlin ("Toponymie de l'Hérault", éd.2000, p 220)
qui rejette l'étymo logie boueu se. Le toponyme pourrait par
contre découler du mot germanique "lundr" (et scandinave

"lunda"), qui a donné les noms de lieux La Londe ou Les
Londes, dans le nord de la Fran ce notamment, et qui désigne
une zone boisée ou brou ssailIeu se. Pourrait-on envisag er une
origine commune avec le radical ayant formé le nom de
Lodève ("Luteva"), du Lodévois et de ses habit ants, les
"Lutevani " ? Notons enfin une très probable similitude entre le
nom de la micro -région et celui d'un affluent de la Lergue, le
Soulondres, qui desce ndant de l'Escandobre gagne Lodève. Le
nom de ce petit cours d'eau, qui est à rapproc her d'autres
hydrotoponyme s anciens comme Salandre, s'or thographiait
"Solundrus" au moyen-âge . Dans l'atte nte d'éléments vraiment
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nouveaux, nous pensons que la piste la plus crédible est vers ce
radical commun "Iundr".

1. Cf les datations "traditionnelles" proposées par E.Bonnet
(1905 et 1906), M.Oudot de Dainville (1933-1935 et 1940),
J.Valiery-Radot (1950), reprises par R.Saint-Jean (1974 et
1975), et jusqu'à nos jours (X.Barral i Altet, 2001). Aucune de
ces datations, d'ailleurs à géométrie variable (entre le 3' quart du
XI' et le 2' quart du XII' s.), ne se fonde sur l'étude du dossier
historique, et pas plus sur un examen comparatif des sources
écrites et des structures architecturales . Il ne s'agit que des
conjectures tirées d'une "tradition" (moderne) et de comparai
sons stylistiques non probantes, mais pourtant répétées . Le
même constat s'applique à la datation relative à l'église de
St.Martin-de-Londres faite par les mêmes auteurs. Que dire des
affirmations péremptoires de Julien Rouquette qui affirmait
que l'église de St.Martin-de-Londres avait été bâtie au milieu
du XIII' siècle ("Histoire du diocèse de Maguelone", t.11, 1926,
pp 597-600). L'ecclésiastique s'y moquait notamment des esti 
mations de J.Renouvier qui, bien que ne disposant d'aucun
dossier historique, reconnaissait dans le monument londrain
"toutes les distinctions du style roman, sinon à sa première
apparition et tel qu'il se formula au neuvième siècle, du moins
avec la simplicité qu'il conserva jusqu'au onzième".

2. Cf Actes de la 1ère Table ronde, mai 1995 ("Saint-Guilhem
le-Désert. Nouvelles contributions à la connaissance de l'ab
baye de Gellone" (1996, pp 95-100 et pp 23-7), Philippe
Lorimy : "Un exemple de réutilisation du patrimoine carolin
gien en l'an 1000", et Richard Bavoillot-Laussade (RBL) : "Les
développements architecturaux de l'abbaye de Gellone" (en
particulier "Considérations sur l'abbatiale romane", pp 44-55 et
notes). Dans le cadre de leurs travaux, les auteurs ont baptisé
par convention le monument roman "Gellone II'' (avec phases
"Gellone lIa", "IIalbis", "Gellone lIb") . Et RBL : "Les avatars
du corps de Guilhem et le culte du fondateur de Gellone. Leurs
incidences architecturales" (in Cahiers de Saint-Michel de
Cuixà, t.XXIX, 1998, pp 198-217).

3. Cf Philipp e Troncin : "Apport de l'archéo logie et histoire
de l'église romane à Saint-Martin-de-Londre s" (in Etudes
héraultaises, n° 26-27,1995-1996, pp 34-64).

4. Acte n° 548 du Cartulaire de Gellone (éd.de 1897).

5. Actes n° 349, 343, 356, 342, 335, 357 et 344 (op.cit.).

6. Cf J.Rouquette : "L'église de Saint-Martin de Londres" (in
Revue historique du diocèse de Montpellie r, n° 5, 1912-1915,
pp 97-99, et in Histoire du diocèse de Montpellier, t.1, 1921
1927, pp 691-693) . Ce point de vue est utilement présenté
par Ph.Troncin (op.cit. en note 3) et par Gérard Alzieu : "Un
épisode oublié de l'histoire de Saint-Martin-de-Londres. La
démolition de la tour construite contre l'église, 1247" (in
Etudes héraultaises, n° 28-29, 1997-1998, pp 17-19).

7. Jean de Montlaur meurt à Lyon, trois jours après avoir statué
sur la réparation de l'église de St.Martin-de-Londres.

8. Cf Ph.Troncin, op.cit.en note 3, p 60.

9. Ce cas confirme qu'au moyen -âge toute tour n'est pas
"militaire". Souvent -et c'est le cas de la tour de St.Martin- les
tours construites dans les agglomérations ou sur des points
hauts et autres "lieux de pouvoir" ne sont souvent que des
marques d'affirmation féodale, démunies de capacités défensives
véritables.

10. CfRBL : "Entre Aniane et Gellone, Calmès et Montcalmès .
Un district et une forteresse mérovingienne oubliés, et la fron
tière du piémont septimanien entre goths et francs. VI'-VIII'
siècles" (étude inédite), et idem : "Maguelone, nom d'île ou de

territoire? Recherches sur les origines et les premiers siècles
d'un diocèse de Narbonnaise au siège variable. V'-XI' siècles"
(étude prête à publier).

11. Si la nef relève au spirituel de l'autorité épiscopale alors
que le sanctuaire triconque est de la compétence exclusive du
prieur, c'est probablement que l'édifice roman a regroupé en ses
murs deux réalités ecclésiales, la préexistante paroisse
St.Martin et la chapelle monastique gellonaise. C'est ce double
usage qui a conditionné le plan de l'édifice.

12. Cf RBL : "Le fonds primitif de Gellone, son accaparement
laïque (fin IX' et X' ss.) et sa reconstitution aux XI' et XII' siè
cles. L'exemple du pays de Londres" (étude inédite) . La pré
sence de Gellone, celle des temps wi1he1mides comme celle du
prieuré, n'a jamais dépassé l'entrée occidentale du val de
Montferrand. Outre les biens fonciers du causse du Frouzet,
ceux du bassin de Londres pourraient avoir appartenu à un fisc
du haut moyen-âge (et peut-être déjà tardo-antique), occupant
une importante portion de la zone méridionale de la vicairie
d'Agonès (dont le siège était sur l'éperon rocheux de
St.Micisse, qui domine le défilé de l'Hérault). Le territoire du
fisc de Gabriac, qui est signalé dès le IX' siècle (datation
contestée par certa ins chercheurs) dans le cartulaire de
St.Gui lhern, a semble-t-il éclaté au XI'-XII' siècle (?). Le
"testamentum" de l'abbé Juliofred rappelle la donation faite par
Guilhem de cinq manses dans le fisc de Gabriac. Gabriac et Le
Fesc sont les noms de hameaux de l'actuelle commune du Mas
de-Londres, têtes de grands domaines traditionnels jusqu 'au
milieu du XX' siècle. Le moulin de Gabriac se trouve à cheval
sur les communes du Rouet et du Mas-de-Londres , tandis que
l'église romane St.Etienne de Gabriac ("ecclesia S.Stephani de
Roveto", qui n'est pas St.Etienne de Viols, comme le croyait
B.Doumergue) et son cimetière sont sur le territoire communal
du Rouet, qui couvre grand part du causse d'Hortus (mais qui
est dépourvu de chef-lieu). Le site de St.Etienne de Gabriac,
aujourd'hui très isolé, présente de fortes traces d'une anthropi
sation ancienne. Ce chef-lieu d'une très ancienne paroisse
pourrait avoir dépéri au profit des nouveaux centres habités que
furent au XII' siècle le "castrum" de Londres (actuel Mas-de
Londre s) et Notre-Dame de Londres . Ce fisc londrain pour
rait avoir été tenu par Guilhem, transmis par son père ou reçu
du roi Louis. Comme pour le fisc de Liténis, le comte pourrait
avoir cédé une partie des propriétés du fisc londrain aux moi
nes de Gellone, et dans cette hypothèse, avant la dotation
complémentaire de 805 (cf RBL, op.cit.en notes 19 et 31). En
tout cas, le monastère de Gellone déploie dès l'an mil de grands
efforts pour récupérer des domaines dans cette micro-région,
preuve qu'il les avait autrefois possédés. Selon F.R.Hamlin
(op.cit.), Le Rouet, viendrait du bas-latin "rubetum", mot dési
gnant un hallier de ronces, et non du chêne rouvre...pourtant si
présent sur le causse d'Hortus (cf note 55). Outre les habitats
désertés de hauteur qui entourent le bassin de Londres, tels
ceux de Vallès ou de St.Pierre, il existait au moyen-âge plu
sieurs "villae", qui pourraient avoir initialement constitué le
fisc de Gabriac. Le centre de ces domaines se trouve toujours
sur le rebord du bassin, comme dans le cas de Biranques, dont
les terres occupaient une importante partie de l'actuel territoire
du Mas-de-Londres (cf "Bisancas" : acte n° 70 du Cartulaire de
Gellone, op.cit., fin X' ou début XI' s.). L'acte n° 65 du
Cartu1aire de Gellone (op.cit.), qui se place précisément en
1009 (et non vers 1005), cite le domaine d'Aribert, à propos de
la "villa" de Vallès, et un témoin du même nom. Une autre char
te gellonaise (acte n° 349, de 1100) signale l'existence "in parro
chia Sancti Martini de Dundras, prope ipsam ecclesiam" d'un
alleu constitué par le "mansum de Aribert" . Ce bien est cédé,
c'est-à-dire en réalité restitué, au monastère par une veuve,
Eustorge de Montarnaud ("de castro que vocant Montem
Arnaldi"). Ce mas, contigu à la "villa" de St.Martin ("Villa que
est in circuiti ecclesie Sancti Martini de Dundras", idem, acte
n° 357, de 1116), semble avoir appartenu à un terrîtoire assez
étendu , puisqu 'il confinait en 1191 au baillia ge du



château de Montferrand, appelé "valle Ariberto" (Cartulaire de
Maguelone, op .cit. , t.I, fascA, 1912, acte n? 204) . Aribert est
une déformation méridionale du nom franc Charibert. Même
s'il n'y a peut-être pas de rapport, signalons qu'un fils de saint
Guilhem se nommait Charibert (mort vers 842 , francisé en
Héribert puis Herbert). Le terme "circuitum" désigne probable
ment l'espace circul aire au coeur duquel se dres se la priorale, et
appelé aujourd'hui encore Le Claustre . Ce dispositif d'enclos
sommital circulaire lié à une ancienne église se retrouve dans
plusieurs sites proches de St.Martin-de-Londres (cf notes 23 et
52) .

13. Cf Cartulaire de Gellone (op .ci t.) : actes n" 5 (?), n° 65 ,
n" 345, n'' 366, n? 380 et n° 541 (+ les relevés de cens du XII' s.,
actes n° 501 et n" 539 ), et RBL (op.ci t.en note 12).

14. Cf l'acte n" 4 du Cartulaire de Maguelone (éd .
J.Rouquette/A.Villemagne, t.I , fasc.l, 1912) , les actes n° 144,
n° 168, n° 248 , n° 103 et n° 127 du Cartulaire d'Ani ane (op.cit.),
et Arnaud de Verdale/A .Germain (op .cit.en note 42 , p 171) , les
actes n° 356 et n° 357 du Cartulaire de Gellone (op .cit.) .
Montarnaud est un village situé à une quinzaine de km au sud
de St.Martin-de-Londres, en lisière des garrigues du Pic
St.Loup. Son château est cité par les textes con servés à partir
du début du XII' siècle. Mais le site cas trai, proche d'un très
important croi sement de voies, pourrait être antérieur. A part ir du
début du XII' siècle , Montarnaud a pour suzerain les seigneurs
de Montpellier.

15. Raimond de Cantobre, cité comme prieur par des actes du
cartulaire de St.Guilhem de 1162 et 1175, fut élu abbé Gell one .
On ignore la date de son accession à la chaire abba tiale, et il
n'est cité que par un acte du cartulaire, datant de 1189. L'année
suivante il n'est plus abbé et semble avoir abdiqué. En effet , il
vit encore en 1196 (cf Pierre Tisset : "L'abbaye de Gellone" ,
Montpellier 1933, p 111) . Les Cantobre étaient une famille
seigneuriale "rouergate" (ancien pay s d'Arisitum, entre Larzac,
gorges de la Dourbie et Aigoual), proche de l'abbaye de
Gellone mais aussi de celle de Nant. Liée aux Roquefeuil, elle
semble avoir également été étroitement apparentée aux
Anduze-Sauve. Bernard VI d'Anduze (mort en 1164) épousa
Adélaïde de Roquefeuil. Plus tard , en 1189, Bertrand d'Anduze
et son "frère Raimond de Roquefeuil" se partageront Bris sac
(cf J.Rouquette : "Histoire du diocèse de Maguelone", t.I,
1921 , pp 786-787 et 790) .

16. "Gellone II '' sert à désigner l'église romane telle qu 'elle se
présente à nous . "Gellone Ila " correspond au premier chantier,
qui a vu la construction des trois nou velles nefs, entre 10 10
environ et 1025 environ. "Gellone Ila/bis" désigne le projet de
sanctuaire triconque jamais réalisé, mais dont St.Martin de
Londres témoigne selon nous . Quant à "Gellone Ilb", il désigne
le chevet réalisé entre 1035 environ et 1039.

17. Cf RBL: "Les avatars du corps de Guilhem..." (op.cit.en
note 2).

18. L'étude des structures architecturales et de la planimétrie de
l'abbatiale romane, nous a conduit avec Ph.Lorimy (op.cit.en
note 2) a reconnaître une phase transitoire dan s l'oeuvre de
"Gellone II''. Les nefs ayant été achevées, il y a eu un chan
gement de plan pour la partie orientale du monument. Ce
flottement, qui s'explique par un déb at quant au sort de
l'''altarium'' caro lingien, a mani festement marq ué un entracte
dans les travaux, durant lequel le chantier a été occu pé à réaliser
le Pont-du-Diable (1026-1028), inauguré en 1029 (cf aussi
RBL : op.cit.en note 31, la note 32). A Sauve, l'église de la
paroi sse catholique, bâtie sur les ruine s de l'abba tiale bénédicti
ne au XVII' siècle (façade du XIX' s.), englobe manifestement
une grande partie de l'élévation du chevet médi éval (qu'il sera it
très intéressant de décroûter). Or, il est composé de trois absides
dont l'articulation "tr êfl ée" n'est pas sans rappeler l'église
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londraine (on note les vestiges de pilastres plats) . La priorale
gellonaise de St.Pierre de Sauve a probablement été entreprise
dès 1031-1032.

19. Cf RBL : "Mythes et réalit és historiques. Quel désert à
Gellone ? Gellone avant Guilhem. Contexte et sens de la fon
dation et du culte wilhelmides" (étude prête à publier), idem :
"Note relati ve à l'autel gello nais dit "Autel de saint Guilhem"
(in Actes de la 2' Table ronde, août 1998, "Saint-Guilhem-le
Désert dan s l'Europe du haut Moyen Age", 2000 , pp 147-156) ,
idem : et idem (op.cit.en note 2, article n° 1).

20. Cf RBL , op.cit.en note 2 (plus précisément : "Avatars du
corps de Guilhem ...'') , Cette partie de "Gellone 1", conservée
ju squ 'à la fin du XI' siècle, est appel ée par les textes: "theca",
"sacrum", "secretum" ou "Sancta Sanctorum" , puis "confessio"
à partir du moment où y fut aménagé le "mausoleum" de saint
Guilhem.

21. "Maître Zoo est une convention cho isie avec Ph.Lorimy pour
désigner l'architecte anonyme de "Gellone 11" , peut -être seule 
ment de la phase initi ale "Gellone Ila" (cf Ph .Lorimy et RBL :
articles des Actes de la 1ère Table ronde, cité s en note 2).

22. Dans la région, on peut citer l'église St.Sépulcre (aujourd'hui
Ste.Cro ix) de la Baume-de-Transit (Drôme, fin du XI ' s .),
l'égli se St.P ierre-d'Allenc (Lozère, fin du XI' s.), la chapelle
(probableme nt funéraire) Ste.Croi x de Montmajour (Bouches
du-Rhône, 2' moitié du XII ' s.), les églises de St.Pierre de
Prévench ères (Gard, XII' s.), de Laval-du -Tarn (vers 1200?) et
d'Ispagnac (Lozère). La Catalogne possède un ensemble de ces
églises triconq ues : les plus anciennes, préromanes, sont celles
Forn dei Vidre , El Papiol et Cellers. Puis il existe le groupe des
églises rom anes de Ponts, Cellers, Abrera, Gallifa, El Brull
(St.Martin, consacrée vers 1045) , Fabregues et Tavèrnoles
(St.Saturnin, consacrée vers 1035) . Il entoure géog raphique
ment Cardona, dont la grande église monastique est étroite
ment liée à "Gellone II'' (cf Ph .Lorimy, op .cit.). Le plan tréflé
apparaît dès le IV'- V, siècle, en Italie, en Arménie et au proche
orient, dans de grandes églises basilicales telles la Basilica
Apostolorum de Milan (vers 395 : "forma Crucis templum
est"), la basilique Ste .Croix de Ravenne, la cathérale paléo
chrétienne de Teurnia/Tuburnia (ancienne capitale de la
Norique, Autriche), la première cathédrale d'Aoste, le Couvent
Blanc de Deir-el-Abiout (Egypte) ou le sanctuaire de Cana
(Kefer-Kenna), récemment découvert en Jordanie. Ces basi
liques à colonnades, dotées d'absides en bout de transept se
retrou vent dans l'aire "byzantine", par exemple à Dodone
(Grèce, pha se II), mais aussi en Gaule : égli se monastique de
St.Germain-des-Près (2' moitié du VI' s. et XI' s.), ancienne
cathédrale d'Orléans (dédiée à la Croix, VII ' s.). Parallèlement
à ces grands éd ifices, comme encore la bas iliq ue des
Sts .Apôtres de Cologne, on rencontre une autre typologie
triconque, beaucoup plus proche du plan de St.Martin-de
Londres. Outre la basilique annexe ou baptistère de Concordia,
la chapelle langobarde S.Maria Fori s Portas de Castelseprio
(Italie) ou la chapelle séparée du monastère carolingien de
Müstair (Gri sons) , on connaît tout un groupe de petits édifices
cruciformes des VI' et VII' siècles en Dalmatie, dont les plus
proches de la priorale londraine sont : Sutivan (île de Brac),
Bilice et Pridraga, Ste.Croix de Nin (Croatie, IX' s.) et la
Trinité de Poljud, près de Split (cf notamment Nenad Cambi :
"Triconch Churches on the East ern Adriatic" (in Actes du X,
Congrès international d'Arch éologie chrétienne, 1980-1984,
vol.lI, pp 45-54).

23. Dans le grand complexe monastique carolingien d'Ani ane ,
il existait une église à plan centré, située à l'avant de l'ancien
cimetière monastique et de la porte urbaine St.Jean médiévale.
Notre-Dame des Ayres ou d'Arnavielle (allusion probable à
l'ancienne palissade d'enceinte), qui fut détruite en 176 1 après
bien des vicissitudes, avait un plan centré, mais il n'est pas clair
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si elle était ou circulaire ou cruciforme . Sur ce monument
anianais du haut moyen-âge dont il serait intéressant de retrouver
les fondations (l'emplacement est identifié), cf RBL : "L'abbé
impérial et le Mont-Cassin des Gaules. Aniane, un modèle
carolingien de monastère-ville" (étude inédite), et idem :
"Identification de l'église mariale d'Aniane et de l'emplacement
de l'Ecclesia Praegrandis du saint Sauveur. VIII' siècle" (étude
prête à publier).

24. Cf la notice n° 66 de l'exposition "Trésors d'orfèvrerie des
églises du Roussillon et du Languedoc méditerranéen"
(Narbonne mai-juin 1954) et la notice n° 625 de "Les trésors
des églises de France" (Musée des Arts décoratifs, 1965), qui
datent la pièce du XII' ou du XIII' siècle, sans appareil critique
(jusqu'à la rapprocher d'oeuvres du XIV'-XV' s.), et en dernier
lieu la notice de Robert Favreau/Jean Michaud du "Corpus des
inscriptions de la France médiévale" (n° 12 : Aude-Hérault),
Paris 1988, pp 167-168), pour laquelle le reliquaire londrain
serait "attribué au XIII' siècle" tandis que "l'épigraphiste aurait
tendance à le rapprocher plutôt de la fin du XII' siècle" (à noter
l'erreur d'attribution à une soi-disant église Notre-Dame de
St.Martin-de-Londres). On peut notamment rapprocher le reli
quaire londrain de la Croix dite d'Ordofio II (conservée en la
cathédrale de Compostelle ) ou de celle de San Sebastian de
Serramo (Galice), datées soit du début du X, soit du XI' siècle.
Nous consacrerons une note sur la croix-reliquaire de Londres
et son usage liturgique particulier, copié de celui de Gellone,
lui-même copié de celui fixé par les Eglises de Jérusalem et
de Constantinople (notamment les immersions rituelle s du
reliquaire). Signalons seulement qu'est attestée au début du
VII' siècle une cérémonie d'immersion de la Vraie-Croix, à
midi le Vendredi Saint. Ce rite se déroulait dans le sanctuaire
situé à l'avant du Calvaire ("ante Cruc em"), c'est-à-dire dans
la basilique du Martyrion.

25. Philippe Troncin nous a rapporté le témoignage du maçon
qui avait été chargé de démolir l'ancien autel de la Croix. Le
corps de cet autel était constitué de coffrages successifs (dont
un correspondant à un aménagement du XVI' s.), recouvrant
eux-même le piètement primitif, qui était un simple monolithe.

26. Les découvertes archéologiques faites par Ph.Troncin
(op.cit. en note 3) confirment la tradition d'une occupation du
site antérieure à l'époque romane et l'existence d'un enclos
religieux au sommet de la colline. Non seulement des terres
cultivables s'étendaient devant ce site, mais à son pied se trou
vait une fontaine pérenne (avant même que l'on capte l'eau de
la Font Termenau). Le nom de cette source indique qu'elle se
trouve à la limite du terroir de St.Martin, "terminium"). Il faut
signaler qu'il existe sur le causse du Frouzet (commune de
St.Martin-de-Londres) une mourre présentant à son sommet un
enclos au centre duquel affleurent les vestiges d'une église
(l'ancienne église du Frouzet). Son nom, La Clastre, est le
même que celui qui désigne depuis le moyen-âge la partie
supérieure du village de St.Martin-de-Londres, dont l'église est
le centre. On peut se rapporter à la notice de Pierre Bonassié :
"De la Sacraria catalane aux Claustra de la France du Midi"
(in DAF, n° 46, 1989, pp 76-77). L'acte n° 357 du Cartulaire
de Gellone (op.cit., cf supra), datant de 1116, signale les
"cruces" limitant le terroir de la "villa" de St.Martin. A l'é
poque médiévale, ces "croix tenninaires" (qui ont simplement
succédé aux bornes-termes antiques) servaient à délimiter les
espaces sacrés car protégés: sauvetés, réserve du droit d'asile,
sanctuaire ou terre franche monastique (cf notamment Gabriel
Le Bras : "sur l'histoire des croix rurales", in Etudes de socio
logie religieu se, t.I, 1955, pp 85-99). L'existence dans un
espace restreint d'au moins trois "sacraria" antérieures à 1100
devrait porter à une étude spécifique.

27. Cf Pierre A.Clément : "Les chemins à travers les âges en
Cévennes et Bas-Languedoc" (Montpellier 1989, pp 65 et 175
notamment), et RBL (op.cit. en note 10). Le tracé de la voie

antique passant par le Gourg Noir a été partiellement étudié par
Gaston Combarnous ("Sur une voie romaine de Rodez à
Nîmes. Du pont du Tarn à Millau au pont du Diable sur
l'Hérault", in Actes du Congrès d'études de Rodez, juin 1974,
1975, pp 285-299), et nous en proposons une approche
détaillée entre le Vidourle et la Lergue dans l'étude signalée en
note 10.

28. Cf Gabriel Vignard (et alii) : "Les roches utilisées comme
matériaux dans l'abbaye de Gellone" (in Actes de la 1ère Table
Ronde, op.cit. en note 2, pp 171 -191). Pétrographe de terrain,
G.Vignard a identifié l'origine de presque tous les matériaux
utilisés pour la décoration "pré-romane" de St.Guilhem, en
partie réutilisée en "spolia" dans les murs de "Gellone II'' , et
que nous estimons appartenir à la basilique carolingienne bâtie
entre 802 et 80S (cf op.cit.en note 19). Ces diverse s pierre s
à sculpter ne sont pas des importations, mais des matéri aux
de quali té provenant des domaines primitifs du monastère
ou des domaines de Guilhem (Liténis, Londres, Lens...). En
l'occurrence, la présence du calcaire fin de La Liquière relève
d'un choix naturel, indice de ce que le val de Londres était une
possession gellonaise ou wilhelmide (cf RBL, idem). L'église
de St.Martin-de-Londres renferme quelques éléments sculptés,
que l'on dit "romans", qui ont tout l'air d'être des "spolia", insérés
dans la construction du XIo sièc le. Ces pièces originale s
attendent une étude et une publication spécifiques.

29. Ces dernières années, Alain Gensac, Gabriel Vignard et
nous-même avons réalisé un repérage de terrain de la voirie
ancienne du val de Londres. Le problème du tracé de la voie
antique est abordé dans l'étude signalée en note 10, avec celui
du pont ayant franchi le défilé de l'Hérault avant le XI' siècle.

30. Cf op.cit.en notes 12 et 19. Sur le culte de saint Martin et
sa diffusion, cf en particulier B.Beaujard : "Le culte des saints
en Gaule" (Paris 2000, p 483 notamment).

31. Cf RBL : "Evocation de Guilhem et des Wi1he1mides, une
famille princière franque dans la Gallia Gothica des VIII' et IX'
siècles" (in Actes de la 2' Table ronde, op.cit.l 998-2000, pp 31
46), idem : "Les proto Sabran/Uzès, les Béziers-Agde et les
Anduze-Sauve, des lignages pré-féodaux accapareurs d'Aniane
et de Gellone aux IX'-X' et XI' siècles" (étude inédite) , idem
(note 47) : "L'Autel de saint Guilhem, ancien maître-autel de
l'église du Saint-Sauveur de Gellone. Approche méthodique
d'un meuble liturgique exceptionnel, replacé dans l'histoire du
monastère et son contexte architectural, à la lecture du dossier
historique et du dossier technique. De la fondation wilhelmide
à la réforme mauriste" (ouvrage prêt à publier, programmé
pour 2005), et idem: "Mort et sépulture de Guilhem à Gellone.
Naissance d'un culte et contexte historique de son officialisation
à l'aube du X, siècle" (étude prête à publier). Les "Anduze", qui
sont à l'origine les vicaires d'Anduze mis en place lors de
l'organisation du marquisat de Gothie (859-861), ils ont proba
blement été choisis dans la parenté du marquis Bernard.
Quoiqu'il en soit, s'ils sont partiellement issus des Raimondains
(Toulouse et Rouergue) de l'époque carolingienne, ils peuvent
certainement revendiquer du sang wilhelmide, ce qui les a aidé
à asseoir leur opération de substitution progressive des marquis
de Gothie, légitimes descendants de saint Guilhem. Ils pour
raient avoir au nombre de leurs ancêtres Bernard de Gothie, qui
fut marquis de la province de 862/865 à 878/879 (et non à partir
de 8511860, comme on le dit parfois). Mais des indices probants
indiquent que les Anduze descendent plutôt d'Emenon (comte
de Poitou, mort en 866), frère de Bernard de Gothie. Bernard
de Gothie était lui-même petit-fils d'Adelhelm (Alleaume), un
des frères de saint Guilhem. Le nom d'Ernenon sera récurrent
dans la maison des Anduze-Sauve et dans celle des Uzès
Sabran. Lors de la fondation du monastère bénédictin de
Vabres (3-XI-862) par le comte Raimond de Toulouse
Rouergue (qui se pare du titre de marquis de Gothie à partir de
855-856) et son épouse Berthe , on constate la prés ence de



Frédol. Ce frère du comte Raimond sera l'un des donateurs
initiaux de cette fondation. II est cité dans plusieurs autres
actes s'étalant entre 875 et 9 15 (il est mort entre 915 et 919),
avec le titre de "missus" du comte Raimond dans le comté de
Nîmes , puis celui de "vicarius" en Nîmois. II eut trois fils,
Raimond, Bernard et Frédol, qui semble être le "Frédol
d'Anduze" cité dans l'acte n° 9 du Cartulaire de Vabres (datant
de 945) . Lui et ses descendants ont été mis en place dans la
vicairie andusane mais aussi en Nîmois , comme leurs parent s,
les futurs Sabran, le furent en Uzège. Emenon de Sabran figure
avec Bermond de Sommi ères à la donation de Sauve à GeIIone.
Cette pro ximit é témoigne de l'étroite parenté de ces deux
lignages qui , représentant alors l'implantation raimondine
en Bas-Languedoc, suppl antent progre ssivement les prince s
wilhelmides, pourtant toujours titulaires du pouvoir en Goth ie.
Les Anduze ont pris le contrôle de Gellone au tout début du XI'
siècle par le mariage de Bernard 1" avec Garsinde , l' <h éritière
des Bézie rs-Agde, qui étaient en possession du droit de "custo
dia" depuis le début du siècle précédent (cf RBL, op.cit.supra).
Les actes n° 16 (de 915) et n° 23 (de 928) du Cartulaire de
Nîmes font apparaître Frédelon (Friedelo, dont la forme romane
sera Frédol ), "vassus missus" du comte Raimond, et Almérad,
qui porte le titre de "judex" . Un des prob ables neveux du frère
de Raimond de Toulouse, lui-aussi nomm é FrédollFrédolon,
fut même abbé de Vabres, à la suite du fameux Agius (futur
archevêque de Narbonne) et de son cousin Bernard de
Toulous e (cf Etienne Fourn ial, "Cartulaire de l'abbaye de
Vabres au diocèse de Rodez. Essai de reconstitution d'un
manus crit disparu, par E.F.", in Archives historiques du
Rouergue, t.XXI, Saint-Etienne 1989, pp 5-6). Quant au cartu
laire du chapitre de Nîmes, il a été publié par Edmond Germer
Durand ("Le Cartulaire de l'Eglise cathédrale Notre-Dame de
Nîmes", Nîme s 1874). Un demi-frère de Garsinde de Londres
(épouse d'Adhémar-Guilhem) était l'évêqu e Frédol du Puy, qui
patronna la construction du Pont-du-Diable (1027-1029). Fils
cadet de Bernard II d'Andu ze et de la vicomtesse Ermengarde
(à ne pas confondre avec son homonyme de la fin du XI' s.) de
Narbonne, il reçut l'épiscopat en 1002 ou 1003 sur requête de
la reine Constance d'Arles, fille du marqu is Guilhem de
Provence. Il participa au concile régional de St.GiIles (de
1003) et figure dans le testament de l'archevêque Ermengaud
de Narbonne, qui était peut-être son grand -oncle (vers 1004).
Ce Frédol d'Anduze, qui contrôlait le monastère d'Aniane,
mourut vers 1030, plus ou moins à la même époque que son
père .

32. L'acte n° 8 du Cartul aire de Gellone (op.cit.) ne peut être de
999 comme l'indique M.H.Fisquet ("La France pontifical e...",
1868, p 50), ni dater de 988 comme l'affirme la "Gallia
Christiana". L'argument avancé par J.Rouquette ("Histoire du
diocèse de Maguelone ", op.cit., t.I, p 66 et sqr.) pour faire
débuter en 979-980 l'épiscopat maguelonais de Pierre de
Melgueil n'est pas défendable. La preu ve de ce que l'évêque
Ricuin vit encore en 978 ne saurait prouver qu'il mourut ju ste
après. La seule chose certaine est que Pierre est évêque en 993,
date certaine de la charte gellonaise. Quoiqu'il en soit, l'esprit
de réforme s'est manifesté dans la région avant le mouvement
annonc é par Pierre Damien (vers 1045) et promu par Grégoire
VII (élu en 1073), soit dès le début du XI' siècle (autours de
1010-1020 semble-t-il). N'on seulement l'Eglise réclame alors
son indépendance du pouvoir séculier et prétend la restitution
des biens usurpés, mais elle assa init ses propres structures.
C'est ainsi que le chapitre cathédral de Maguelone sera drasti
quement réformé par l'évêque Arnaud (élu en 1029 probable
ment ), qui se tournera vers Rome pour trouver un appui solide
(voyage en 1031, semble-t-il).

33. Le comte de Melgueil est peut-être encore vivant, contraire
ment à une affirmation souvent répétée mais nullement fondée.
Le Cartulaire de Gellone (op.cit.) conserve la trace d'un certain
nombre de Garsinde : Gars inde, fille de Rostaing du "castrum "
de Popian (citée en 1098), qui est peut-être l'épouse de
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R.Guiraud d'Aulas (citée en 1105); Garsinde, veuve de
Raimond-Adhémar et mère de Guilhem-Raimo nd, de Sicard et
d'Enée (citée en 1107); Garsinde de Milician (citée 1122 et en
1155). Quant au Cartulaire d'Aniane, il témoigne lui-aussi de la
pérennité de ce nom au sein de l'aristocratie médiévale de la
région : Garsi nde, épouse de Pons-Raimond de Gignac (citée
1094-1108 et en 1115); Garsi nde, épous e de Guilhem-Gérard
de Puéchabon (citée en 1100); Garsinde, fille de Bertrand
Lautie r et de Sénégonde (peut-être fille de Gars inde de
Londres); Garsinde, veuve de Guitard (citée en 1124);
Garsinde, épouse de Guilhem de Madières (citée en 1181). Sur
les Garsinde, cf note 34.

34. Elle était déjà veuve en premières noces de Raimond
Roger, comte de Carcassonne, épousé en 1007, auquel elle
donna deux fils au moins, Roger, comte de Carcassonne et
vicomte de Béziers-Agde, auquel succéda son frère Pierre . Les
frères utérins Pierre de Carcassonne-Béziers et Bermond de
Sauve s'accorderont vers 1035 (cf Preuves de l'Histoire du
Languedoc, co1.415-417 , n° 206/CLXXV) à propos de
l'''abbatia'' féodale sur les monastères d'Aniane et de Gellone
(cf RBL : op.cit.en note 31, n° 3, la note 23). Une soeur du
comte Raimond-Roger de Carcassonne nommée Garsinde,
épousa le vicomte Raimond de Narbonne. Ses autres soeurs,
Adélaïde et Ermengarde, épousèrent respectivement le vicomte
Guilhem de Cerdagne et le vicomte Raimond de Béziers. Le
nom féminin Garsind e, qui est gothique (Garsia!ours +
ind!und), corres pond au nom masculin Garsie, qui sera très
répandu en Espagne et en Gascogne, et très peu en Bas
Langu edoc (secteur agathois par exemple ).

35. Le fait que cette donation ait été proposée trois fois dans le
registre dit Cartulaire de Gellone (op.cit., seul recueil survivant),
et qu'un récit détaillé de la cérémonie de prise de possession ait
même été placé en tête de l'un des cartulaires composant cette
coll ecti on, indique la volonté de s moin es de St.Guilhem
d'insister sur l'i mportance de l'affa ire . Dans son analyse de
la "double versio n" de la charte ("Genèse des lignages méri
dionaux", t.I , 2001, P 304), Claudie Duhamel-Amado répète
une erreur traditionnelle. Le "vexillum" de la Croix qui figure,
avec la chasse de Guilhem, en tête de la procession solenn elle
allant à Sauve, n'est pas un étendard, mais le reliqua ire de la
Vraie-Croix. Il n'y a aucun doute sur le sens du terme (cf RBL :
étude citée en note 38, notes 148, 150 et 151; et Anatole
Frolow : "La relique de la Vraie Croix. Recherches sur le
développement d'un culte" (in Archives de l'Orient chréti en,
Institut français d'études byzantines, t.7 et 8, Paris 1961 et
1965). La datat ion de la donation de Sauve par les éditeurs du
cartulaire de St.Guilhem (vendredi 18 décembre 1029) doit
être rapportée à l'année 1030 (nouveau style).

36. Le surnom de "Pelet", est fixé par les textes à parti r de
Bernard : "Bernardus cognomine Pilitus vocatus" (in Liber
miraculi s S.Fidae, vers 1030), mais il pourrait avoir été porté
par les Anduze antérieurs. Il deviendra même le patronyme de
branches successives (les Pelet d'AlèslMelgueil, les Narbonne
Pelet...). La maison des Pelet proprement dits débute par
Bernard, né du maria ge d'Ermengarde de Narbonne avec
Raimond "de Mandagot", héritier des Anduze-Sauve (vers
1080). Bernard Pelet, qui porte le nom et le surnom de son
grand-père paternel (époux d'Adélaïde de Mandagot) , était le
demi-frère de Guillem V de Montpellier (premier mariage
d'Ermengarde avec Bern ard-Guillem IV, seig neur de
Montpell ier). Le sceau de Raimond III Pelet (surnommé Le
Croi sé), mor t en 1228, porte : "Sigillum Raimundi Pileti
comitis". Ce surnom n'est pas, comme on a cessé de le répéter,
un sobriquet "occitan" qui désig nerait un homme de petite
taille ou à la forte pilosité ("Bernard Le Velu"), pas plus que
ne le désignait le surnom du comte "catalan" Wilfred (le "Joffre
le Poilu", inventé lors de la première guerre mondiale) . Le
surnom de Wilfre d (870-906), "pelitus", comme celui que
portera Bern ard d'Anduze ("miles pelitu s") et ses descendants
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est en fait un titre wisigoth, qui se retrouve manifestement au
moyen-âge dans l'appellation "chevalier fourré". Son usage
dans le Bas-Languedoc médiéval pourrait aller de pair avec une
revendication "marquisale". Dans la société aristocratique bal
the et gothique, "princeps pelitus" était réservé aux rois, prin
ces et grands, qui portaient en signe de leur race et de leur
dignité, soit une pelisse fourrée, soit un bonnet de fourrure. Les
"pilleatos" sont signalés par Jordan (in "De origine actibusque
Getarum", passage expliqué par C.Alberto Mastrelli : "Le classi
sociali dei Goti in un passo di Giordane", Actes du congrès sur
Théodoric, Ravenne 1992-95, pp 101-117). Trajan avait déjà
relevé une coutume assez proche chez les daces, qui se distin
guaient entre "chevelus", c'est-à-dire nue-tête, et "pilleatos",
c'est-à-dire coiffés du "pileus" (bonnet à de fourrure). La dignité
gothique de "piletus" se maintiendra dans le royaume-refuge
asturien, et Bernard "Plantevelue", petit-fils de Guilhem de
Gellone fut probablement lui-aussi un "princeps pelitus"
(aucun rapport avec des "pieds velus"), en tant que titulaire du
marquisat du royaume des francs constitué dans l'ancienne
province gauloise du royaume goth de Tolède (en 826). Le titre
ou surnom repris par Bernard d'Anduze (rien n'interdit que ses
ancêtres immédiats ne l'aient pas eux-aussi porté) pourrait
corre spondre à son affirmation "marquisale" , tendant à
reprendre le véritable titre provincial. Dans une charte gellonaise
de 1077, un de ses descendants signe toujours : "Bernardus
castri Andusanii marchio" (Cartulaire de Gellone, op.cit. , acte
n° 153). Non seulement Bernard "Plantevelue" fut marquis de
Gothie, mais également Wilfred fut titulaire de ce marquisat
(en 844). Le cartulaire de la cathédrale d'Agde signale en 1205
un "Petrus Peleti", noble agathois, et en 1228 un "Stephanus
Peloti", clerc diocésain, sans que l'on sache à qui et à quoi
rattacher nom.et personnages. On peut rapprocher le surnom de
Pelet de celui d'un témoin de l'acte n° 364 du Cartulaire de
Gellone (op.cit.) : "Raimond "Pilus Cervius" (en 1122). Quant
au titre de satrape , dont la branche de Sauve se parera, il se
rapporte anciennement à un gouverneur de province. D'origine
orientale, il fut repris par Rome, où une satrapie correspondait
à une "praefectura" impériale. Dans le royaume d'Est-Anglie,
sous Aethelred, les satrapes viennent hiérarchiquement après
les ducs ("viri nobilos cum hoc titulo satrapa regis"). En écho
au défunt royaume de Tolède, des satrapes entourent le roi
d'Oviedo au VII' et au VIII' siècle, et le titre "exotique" de
satrape est à rapprocher de celui de chiliarche. N'oublions pas
ici que les Anduze-Sauve prétendirent descendre aussi de la
famille royale asturienne, dont ils portèrent l'ours symbolique
comme meuble héraldique. Les chiliarches assistent les rois
vandales d'Afrique, avec des compétences de vicaires régionaux,
investi s égalem ent de fonctions militaires . Rare chez les
wisigoths, le titre ressuscitera dans l'Aquitaine du XI' siècle
avec Hughes-le-Chiliarche. Sur l'usage de ces titres au haut
moyen-âge, on peut notamment se rapporter à l'Histoire de
l'Eglise" (de A.FlicheN.Martin), t.5, 1947, P 419 (vol.Louis
Bréhier et René Aigrain). Le cartulaire de St.Guilhem conserve
une donation faite en 1077 aux moines "a Petro Bermundo
satrape Salvensi" (acte n° 151, op.cit.). Ce titre existait dans le
royaume des Asturies, comme celui de spataire, lui-aussi
emprunté à l'empire d'orient. Quant au nom de Bermond, il
rappelle probablement les origines gothiques de la dynastie
languedocienne (jusqu'au temps des "Bermond d'Anduze" et
des "Uzès"), et sa prétention (peut-être justi fiée) de descendre
des anciens rois d'Oviedo. Bermond I" d'Anduze était fils de
Bernard II Pelet et de Garsinde de Béziers-Agde, tandis que
Bermond I" des Asturies (roi de 789 à 791) était le petit-fils du
duc Pierre de Cantabrie , fils du roi Fruela, neveu du roi
Alphonse I", Les Chroniques asturiennes expliquent pourquoi
l'ours (radical Ber) était l'emblème de la dynastie d'Oviedo
(récit légendaire/fondateur de Fafila, ancêtre des rois asturiens,
avec un ours). La famille des Bermond, branche cadette des
Anduze, qui domine ra Alès, Beaucaire, Genolhac et
Sommières, portera d'ailleurs un ours rampant pour armoiries.
Et certains généalogistes ont écrit que les Anduze-

SauvelBermond avaient au nombre de leurs ancêtres les rois
asturiens.

37. Acte n° 385 du Cartulaire de Gellone (éd.de 1897), et cf
RBL : "Les avatars du corps de Guilhem..." (op.cit.en note 2).

38. Bien entendu déguisées sous l'apprêt de pieuses donations .
Sur les aspects régionaux de la réforme engagée par
Hildebrand, on se reportera notamment à Paul Ourliac : "Le
concile de Toulouse de 1079" (in Mélanges Dauvillier, 1979,
pp 617-633).

39. Et non pas, comme on l'affirme, à la dédicace de "l'Autel de
saint Guilhem". Sur cet événement et l'identité de l'autel , cf
RBL : 2° article des Actes de la l ère Table ronde (op.cit.en note
2), et idem: l'ouvrage annoncé en note 31.

40. Amat, évêque d'Oloron en 1073, fut investi des pouvoirs de
légat papal sur les provinces ecclésiastiques de Gascogne,
Narbonne et Espagne. En Bas-Languedoc, il fut secondé par
l'abbé bénédictin de St.Pons. Agent principal de la réforme de
l'Eglise en Languedoc, Amat, "ami des moines", reçut en
récompense le siège archiépiscopal de Bordeaux en 1088. Ce
prélat vint à Gellone en 1077 en reconnaissance de l'engagement
du monastère du Désert dans la réforme régionale (cf RBL,
op.cit.en note 39).

41. Successeur immédiat de Grégoire VII, le bénéficiaire
nominal du don du comte, mort un mois après la notification de
son geste.

42. Reproduite par Auguste Germain (in "Arnaud de Verdale.
Catalogus episcoporum Magalonensium, édité par A.G.",
Montpellier 1881, pp 184-185 = ADH : Reg.C, fo 157).

43. Cf RBL (op.cit.en note 34), et P.Tisset (op.cit.en note 15,
pp 133-137).

44. Dans les deux études citées en note 10, nous précisons la
double nature territoriale du comté de Maguelone, sanctionnée
au XII'-XIII' siècle par l'importance qu'assuma le siège de
Montferrand, dont le bailliage sera appelé des siècles durant la
"République de Montferrand". Il est possible que le secteur
du Pic-St.Loup ait constitué entre le VI' et le VIII' siècle la
frontière fixée par les Francs face à la Gothie restée sous
domination tolédane (puis musulmane) . Dans ce cas, la portion
de la cité de Maguelone occupée par les Francs aura été divisée
en districts (les futures vicairies carolingiennes d'Agonès et
Tréviers), avec commandement général à Arisitum. Ce territoire
correspond aux actuels cantons départementaux de Ganges,
St.Martin-de-Londres et Claret. Quant à la future seigneurie de
Montferrand (bailliage), elle s'identifie en grande partie à l'actuel
canton des Matelles, dont le territoire était inclus dans la
"République". Au début du XII' siècle, la comtesse douairière
de Melgueil, Almodis (veuve du comte Pierre, fille de Pons III,
comte de Toulouse, et de sa seconde épouse Almodis de La
Marche), se pare du titre de "comitissa Montisferranni/ferrandi".
Cetitre pourrait correspondre à son douaire, et il est possible
que lors de son mariage avec le comte de Melgueil (vers 1060
1065) le père de cette princesse raimondine ait obtenu la directe
de la partie septentrionale du comté, c'est-à dire la zone de la
haute vallée de l'Hérault, Gangeois et secteur du Pic-St.Loup.
Almodis, née vers 1045-1050, gouverna pendant longtemps, y
compris après la majorité de son petit-fils Bernard IV, auquel
elle fera épouser en 1120 Guillemette, fille de Guillem V,
seigneur de Montpellier.

45. Comme les Anduze-Sauve, cette famille descend des
vicaires (détenteurs de la fonction vicomtale) du double comté
de Béziers-Agde, dont les titulaires étaient les Wilhelmides
(peut-être dès le milie u du VIII ' 5.), puis dans le cadre du
marquisat de Gothie (IX'-X' ss.). Agents des Wilhelmides. ils



sont progressivement parvenus à accaparer le pouvoir en se
titrant vicomtes. Plusieurs indices permettent de penser à une
alliance matrimoniale avec des descendants de Guilhem.

46. Au point qu'au XIII' siècle une branche du clan Adhémar
"Montarnaud", née dans le "castrum" de Londres, aura réussi à
concentrer dans ses mains presque tout le patrimoine local des
anciens maîtres de la micro-région .

47 . Selon Renée Mussot-Goulard (1982), Christian Lauranson
Rosaz (1987 ) et Patrick de Latour (1997). Pour certains généa
logistes, Raimond II Pons avait d'abord épousé Berthe, veuve de
Boson d'Arles, roi de Provence , qui pour d'autres était l'épouse
(vers 946) de Raimond 1" de Toulouse, comte de Rouergue,
cousin germa in du comte de Toulouse. Ce comte de Rouergue
aurait ensuite épousé une fille (anonyme) d'Odon 1" de
Narbonne et de Richilde.

48. La fondation de Puéchabon appartient, comme au Mas-de
Londres, à un mouvement d'Inca stellamento régional (cf RBL ,
op.cit.en note 10).

49. Acte n° 120 du Cartulaire d'Anian e (éd .de 1900).

50. Acte n° 345 du Cartulaire de Gellone (éd.de 1897).

51. La mère de ce dernier portait, elle aussi, un nom des plus
rares (gothique ?) : Guidenilde (cf op.cit.en note 31).

52. C'est manifestement à tort, sur la base de la mention du roi,
que P.Alau s, L.Cassan et E.Meynial ont daté la charte entre
996 et 1031. "Sicarios", dont la charte précise qu'il se trouve
dans le comté de Melgueil, es t un lieu oublié qui pourrait
correspondre au tènement d'Iscary. La combe et la jasse
d'Iscary, sont des lieudits de la commune de Notre-Dame de
Londres, situés entre la mourre portant les ruines de St.Pierre
(cf infra ) et la rive droite du Lamalou (en surplomb du Ravin
des -Arcs). Non seulement il s'agissait d 'une "villa" entouré
de manses, mais il était composé -comme St.Martin- d'un
"terminum", ce qui impl ique l'existen ce d'un vaste territoire. Il
serait normal qu 'une telle structure ait été dotée d'un lieu de
culte. Un ancien patus , situé en crête à cheval sur le territoire
communal de St.Bauzille-de-Putois, se nommait encore au XIX'
siècle le pioch d'EscariJEscarri. Ce toponyme est à rattacher au
"mansus de Scario", plusieurs fois cité dans le cartulaire de
Maguelone, jusqu'au XII' siècle. La "villa de Sicarios" et le
"mansus de Scario" se rapportent probablement au même site,
dont il n'est plus question par la suite . Ne s'agirait -il pas du
"Village Saint-Pierre" ? Le plan de cet habitat déserté , dont le
centre est un enclos où dominent encore les ruines d'une église,
peut être rapproché d'un type d'habitat rencontré dans la
Catalogne du haut moyen-âge. Il conviendrait de faire une
recherche fine dans les anciens compoix relatifs aux actuelles
communes de St.Martin-de-Londre s, Notre-Dame-de-Londres
et St.Bauzille-de-Putois . Quoi qu'il en soit, le nom est cer
tainement celte, et il pourrait s'ê tre produit un glissement
onomastique par oubl i de cet ancien habit at vers le surnom
d'iscariote. Dans la langue romane régionale, Iscary, du nom de
Judas -l'Iscariote, désignait un traître ou un parjure. Dans la
région, de très nombreuses chartes médiévales présentent dans
les mal édictions finales la formule : "cum Juda Scariothe
particebo sit in infernum" (par exemple, Cartulaire de Gellone,
acte n" 250, du second quart du XI' s.). La charte gellonaise de
1038, relative à "Sicarios" contient notamment l'anathème
citant "Juda Schariot". Le nom de "Village Saint-Pierre"
remonterait au moin s au XVII' siècle.

53. L'abbé Raimond 1" de Lodève, que Plantavit affuble du
nom de "Cant" (in Chron ologia praesulum Lodoven sium ,
1634), preuve qu'il n'a trouvé que le nom de Cantobre abrégé,
est encore cité comme chef de ce monastère en 1164, 1173 et
1180. Il est donc probable qu'il a réussi à occuper plusieurs

109

fonctions monastiques, au mépris de la règle de non cumul. Sur
l'accord entre Gellone et le Temple, cf RBL (op.cit.en note 39,
n° 2, note 35). On trouve parmi les témoins de la transaction
Bérenger de Cantobre, chevalier du Temple. Cette appartenance
pourrait mieux expl iquer le rôle d'int erm édi aire du moin e
gellonais Raimond de Cantobre entre l'abbé Richard d'Arboras
et le commandeur Elie de Montbrun, desce ndant probablement
de la famille vicomtale de Lodève.

54. L'acte suivant (n° 398), daté de 1077 environ par les éditeurs
du Cartulaire de Gellone, est probablement quelque peu anté
rieur. Pierre d'Anduze ("de castro Andusanico"), fils du marquis
Almérade, vient compléter la donation de son oncle Bermond
(samedi 22 septembre 1042, nouveau style) . Il offre à Gellone
sa part de Meyrueis "pro remedium anime mee et pro genitore
meo et genitrice mea" .

55. Au XI' siècle, le monas tère d'Aniane a possédé une petite
enclave sur le causse d'Hortus, dans la "vill a" de Rouet. Un
siècle plus tard, ces biens sont passés sous l'autorité du chapitre
de Maguelone, ce qui confirme la politique d'échange et de
regroup ement menée au XII' siècle à l'est du bassin de Lond res.
Vers 1020 (plutôt que vers 1000), Almérade, qui est probable
ment le futur marquis d'Anduze, offre le mas qu'il détien t dans
la "villa" de Rouet "qui vocant Subterrano" (où vit Pierre
"Tortellus"). Cette donation à Aniane est faite avec l'approba
tion du frère d'Almérade, dénommé Amalri c, et en présence
d'un Gérald et de Pon s Senioret (branche cadette des
Anduze -Sauve) . Quelques années plu s tard (vers 1063-1061
selon les éditeurs), Amalric confirme sa donation du "man
sus...de Roveto ubi Airardu s (cf note 12) vissus manere ". Une
autre charte anianaise, de la même époque, révèle qu'Amalric
est seigneur de Claret. Il confirme son don et celui de son frère
Almérade (apparemment décédé) et rappelle qu'il s'agit d'un
mas "in villa que dicitur Roveto subterior" (habité par Pierre
"Tortellus") et d'un autre "in Roveto superiore" (habité par
Airard) . Ces actes n" 132, 133 et 152 du Cartulaire d'Aniane
(éd.1900) font apparaître que le territo ire du Rouet , correspon
dant à l'actuelle commune homonyme et au causse d'Hortus,
éta it divisé en deux "villae". La première devait correspondre
à la partie boisée et rocheuse ("superiore" ), la seconde par la
partie basse autour de St.Etienne, Gabriac et Le Fesc , dotée de
terres et de prairies (rebord oriental du bassin de Londres). A
moins que "Rouet supérieur" ait correspondu à la portion du
causse d'Hortus appartenant désormais à la commune de Claret.
En 1140, le monastère d'Aniane réussit à récupérer "totum
quod injuste apellabamus in bosco de Roveto " (actes n° 140 et
n" 142 du Cartulaire d'Aniane, op.cit.), et les donateurs étaient
Guilhem "de Millanegues" , viduane, Pons , Gérald, leurs
soeurs Guillemette et Aigula (une "Akhila" ?), et leur mère
Benaiam ". La "vill a" de Millargues" correspond à l'impor
tant dom aine appelé de nos jour le Mas Neuf, mais il ne cor
res pond pas à l'un des biens offer ts à Gellone en 805,
comme le pensait Eugène Thomas (18 65) .

56. Cf RBL : "Quelques notes et réflexions sur l'égli se de
Notre-Dame de Londres" (rapport faisant suite à la visite du 1
IV-90, en vue d'une restauration programmée), et Benoît
Doumergue : "Monographie de Notre- Dame de Londres.
Hérault" (Montpellier 1899). Consacrée à la nativité de la
Vierge, l'église était un prieuré du chapitre cathédral de
Maguelone, qui nommait le curé. Elle est citée dans le testament

. de Guillem V de Montpellier (de 1121), et dan s six chartes
au moins du cartulaire de Maguelone (entre 1204 et 1271). Le
village est doté d'une "fortia" , signalée dès l'aube du XIII'
siècle, puis d'un "castrum", terme qui pourrait ne désigner que
l'enceinte urbaine car il semble coïncider avec la période des
grandes compagnies (époque à laquelle de nombreux villages se
fortifient, cf l'exemple de Viols-Le-Fort). Le château seigneurial
proprement dit , qui semble ne remonter qu'à la fin du XIV '
siècle et qui a été refait en 1579, a probablement pris la place
de la maison forte primitive ("fortia" ). Ce village londrain
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récent serait-il la "villa de Londres" , cédée à charge d'honneur
en 1214 par Jean de Montlaur, alor s prév ôt du chapitre de
Maguelone, à Rostaing de Montaubérou 7 (cf le "Livre Noir
de Maguelone" , édJ .Rouquette 1922). Le même recueil
maguelonais cite en 1372 un Pierre "de Lundras", qui pourrait
se rapporter à cet habitat , plutôt qu'à St.Martin. Quant au
"Robertus de Londris", orfèvre dont l'épitaphe armoriée se
trouve en la cathédrale de Maguelone (mort en 1281), on ne sait
s'il portait un patronyme le rattachant aux seigneurs du pays de
Londres ou bien un nom précisant simplement son origine.

57 . Selon les indications de Ph.Troncin , cet ancien habitat
médiéval occupe la pente sud-ouest du petit plateau de La
Camp , situé à moins d'l km du village, entre les mas de La
Caumette et de la Jasse de Ricome. Il venait border les prairies
traver sées par la Dl . Une ancienne carrière se trouve au nord
du site.

58. Cf notamment Lucien Bayrou : "Essai sur le château de la
Roquette (ou de Viviourès), commune de Le Rouet" (in
Mélanges Mar cel Durliat , 1992, pp 411-42 1), et Thierry
Ribaldone : "Le château de La Roquette ou de Viviourès à
Valflaunès et Le Rouet. Hérault" (in Etudes sur l'Hérault, n° 26
27,1995-1996, pp 65-72) . Le château de La Roquette, dont on
voit encore les ruines superbes ancrées sur l'ultime ressaut
occidental des falaises de l'Hortus, fut bâti à l'emplacement
d'une forteres se ruinée (ayant elle-même succédé à un "château
rupe stre" , le "castrum de Balma de Ortols ", situé plus à l'est de
l'éperon). Sa reconstruction, au milieu du XIII ' siècle, est due
au sénéchal de Carcassonne , Guillaume de Pian , qui en chargea
probablement un architecte royal. Jacques Fabre de Morlhon
("Le sénéchal Guillaume de Péan à Narbonne, et sa famille" , in
Congrès FHLMR, Narbonne 1973, pp 61-68 ) estime qu'il était
originaire de Pia (Pyrénées-Orientales). Ce grand serviteur de
la royauté capétienne dans le Languedoc de l'après -croisade
albigeoi se avait épousé Béatrix Frédol, d'une puissante famille
apparentée aux vicomtes narbonnais. Sa nièce , Béat rix, épousa
Raimond de Sabran, seigneur d'Uzès, tandis que son neveu
Bérenger monta sur le trône ép iscopal de Maguelone .
Marquise, petite-nièce du sénéchal, s'allia à Raimond IV Pelet.
Deux siècles après "l'Affaire de St.Martin-de-Londres" ce sont
toujours les mêmes lignages qui marquent l'histoire du pays de
Londres. Les détenteurs du château de La Roquette au début du
XII ' siècle sont les "Airras" ou "Arrera" (Bérenge r "Airra" en
1124), fidèles des comtes de Melgueil ou des seigneurs de
Montpellier (cf par ex.l'acte n° 64 du Liber instrumentorum
memorialium/Cartulaire des Guillems de Montpellier,
éd .A.Germain, SAM 1884-1886, datant de 1103, dans lequel
apparaît Raimond Airra/Airra s et "Airra de Dondras"). Le
moine Fréd ol de La Roquette, qui est cité comme prieur de
St.Martin-de-Londres en 1212, pourrait avoir appartenu à la
famille détentrice de ce château avant sa cession au sénéchal de
Pian . A moins que son nom ait seulement indiqué son origine.
Outre les textes conservés, le site entourant le château de
Viviourès confirme l'existence d'un important habitat.

59 . L'église paroi ssiale St.Géraud du Mas-de -Londres était
avant la révolution la chapelle castrale, utilisée également par
la petite communauté habitant sous les murs du château des
Roquefeuil-Pavé de Villevieill e. App artenant à la paroisse de
St.Martin (église annexe de la matrice), jusqu'à la fin du XV'
siècle, c'est un moine du prieuré qui en assuma le service .
Ensuite, les moines de St.Guilhem-du-Dé sert nommèrent un
curé séculier fixe. L'église du Mas-de-Londres se dresse sur un
ressaut de terra in, mais il faut étrangement gravir un important
perron (moderne, XVII' s. 7) pour y accéder. Si la structure

architecturale et les éléments de décor interne subsistants
permettent d'avancer l'extrême fin du XII' siècle pour sa
construction, il est évident que l'édifice a été profondément
modifié au XVII' siècle (probabl ement à la suite de destructions
causées par les guerres religieuses). Le sol a été remonté de
plus de troi s mètres, ce qui pourrait s'expliquer par la création
d'un vaste caveau funéraire des barons/marquis de La
Roquette. Aucune contingence géologique n'obligeait à réaliser
une opérati on si importante et si hasardeuse pour la stabilité
même de l'église (qui a reçu une série de contreforts aux effets
chancelants). Le socle même de l'église est rocheux et sain .
Ceci étant, les rares habitants d'origine du hameau ne semblent
rien savoir de l'existence probable d'un vide sous leur église...
La baronnie de La Roquette avait son siège au "Castel de La
Roquette" (actuel Mas-de-Londres) depuis l'abandon du château
rupestre éponyme de La Roquette (cf note 58) . Le marquisat
fut érigé en 1658 par Louis XIV en faveur d'Henri de
Roquefeuil. La constitution de la seigneurie de La Roquette au
XIII '-XIV' siècle avait été le résultat d'un regroupement de
fiefs situés sur les actuelles communes du Mas-de-Londres,
Notre-Dame-de-Londres, Le Rouet et Valflaunès, auxquels le
roi ajouta au XVII' siècle grand part de la vallée de la Buège,
une portion des causses du Frouzet et de la Celle , et des gorges
de l'Hérault (MaroulLa Liquisse notamment) .

60. Cette charte du Cartulaire de Maguelone (ADH : Série E,
fo.217) est retranscrite par Emile Bougette in : "Histoire de
Saint-Martin de Londres. Hérault" (Mon tpellier 1909, pp 278
280) .

61. Cf B.Doumergue (1899 , op .cit.en note 57) . Cf également
les notes 12 et 13. En 1029 (acte n° 64 du Cartulaire de
Gellone, op. cit.) Pierre et Archimberte offrent leur fil s
Ermengaud au monastère, qui apporte en dot un mas de la
"villa (de) Cumba Putan a", confrontant avec le terroir de la
"villa de Candeianicis" . Le mas est occupé par un Aribert (cf
note 12). Les donateurs offrent aussi à Gellone les vignes qui
sont tenues par Pierre (un autre 7) dans la "villa de Vallès" . Les
ruines de cet habitat consi stant, probablement déserté au milieu
du XII ' siècle, se trouvent sur le petit plateau de Puech Camp,
qui dom ine la source dite Font de Termenau (qui est en train de
devenir la "fontaine terminale"). "Cumba Putana'', devenu
"Cumbe Putara", correspond au vallon de la Font de Termenau
(ou de La Pourcaresse) et au lieudit Les Combes. Le site de
la source présente les ruines d'un pe tit hab itat, qui devrait
correspondre à un mas de la "villa" de Combe Putère. Ce
top onyme fait allusion à une prise d'eau. Quant à
"Candeianicus", il est devenu au bas moyen-âge le mas de
Candillargues , dit plus tard de Vitroles, tombé en ruine vers le
milieu du XVIII' siècle. Soit il s'agi ssait d'une partie du
hameau du Bouis , soit d'un domaine situé au dessus de ce
dernie r, sur le rebord du causse de Viols appelé Caunas (nom
d'une autre "villa" disparue du terroir de Londres). Ces trois
importants domaines étaient tous situés au sud/su-ouest de la
commune de St.Martin-de-Londres.

62. Acte n° 342 du Cartu laire de Gellone (éd.de 1897) .

63. Cette visite épiscopale est citée par E.Bougette (op .cit.en
note 57 , p 53 et note).

64. Cf Ph .Lorimy et RBL (op.cit.en note 2).

65. Et c'est justement dans ce nouveau sanctuaire élargi que
prit place l'intervention liturgique d'Amat d'Oloron (cf notes 40
et 41) .


