
Le mas médiéval des Gardioles (viols-le-fort, Hérault)
A la mémoire de Jacques Vallon

André Soutou*

Le mas des Gardioles est mentionné pour la pre
miére fois en 1238 dans un acte du Cartulalre de Ma
guelone (tome Il, p. 547). Ce texte nous apprend que
Jean de Montlaur Il, évêque de Maguelonne, comte de
Melgueil et de Montferrand, autorise la vente de la moi
tié de deux mas, nommés, l'un, mansus de Gardiolis,
l'autre, mansus de/ Cadalichl.

La situation des deux mas est précisée comme
suit : Que dicta medietas dicti mansi de Gardlolis
confrontatur ex una parte cum alia medletate quam te
net R. Bianchi et ex alia cum manso de Matellis et ex
aila parte cum manso de Podlo Argilagos et ex alia
parte cum manso de/s Auventz. Alia medietas dlcti
mansi de/ Cadalicht confrontatur ex una parte cum
manso de Masella et ex a/lis partibus cum mans/s supe
rius confrontatls. Ce qui signifie : "La dite moitié du mas
des Gardioles confronte d'un côté l'autre moitié déte
nue par R. Blanc et des autres côtés le mas des Matel
les, le mas de Puech Argilagous et le mas des Auventz.
La dite moitié du mas du Cadalicht confronte d'un côté
le mas de Maselle et des autres côtés les trois mas
mentionnés plus haut".

Avant de passer à la description sommaire des rui
nes du Mas des Gardioles - ruines qui ont été identifiées
par Jacques Vallon et Marcel Soulier à la côte 317, à
3 km au sud-ouest de Viols-le-Fort - essayons d'abord
d' identif ier les noms de lieux contenus dans le
texte :

1) mansus de Mate/lis. C'est le mas des Matelet
tes, situé à 1 km au nord de la cote 317.

2) mansus de Podio Argilagos . Non identifié, mais
probablement situé dans la comm une voisine d'Argel
liers, à l'ouest du mas des Gardioles.

3) mansus de/s Auventz. C'est trés vraisemblable
ment le mas des Avinens, situé à 1 km au nord-est de la
cote 317 et à 500 m au sud-est des Matelettes. Pour
quoi Auventz et non Avinent», comme on s'y atten
drait? L'examen du manuscrit même du Cartulaire
confirme la bonne lecture de son éditeur, l'abbé J. Rou-
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quette : il est donc probable que le scribe du XIV' siècle
a mal recopié l'acte original et qu'il a oublié un simple
jambage qui permettrait de lire sans difficulté Avlnentz.
Nous verrons par la suite qu'Avlnen(t) est un nom de
famille qui s'est perpétué dans ce mas jusqu'au XVII'
siècle. Il faut noter aussi que le mas du XIII' si ècle n'était
pas situé au même emplacement que le mas dont on
peut actuellement admirer les vestiges (en particulier la
remarquable aire pavée) mais à une centaine de métres
plus à l'est , comme l'a remarqué encore J. Vallon: on
voit à cet endroit des ruines plus anciennes que les pré
cédentes.

4) mansus dei Cadalicht. Ici aussi on peut relever
une erreur du copiste qui ignore le nom commun cada
liech, au sens de "châlit", noté dans le Petit Dictionnaire
Provença/-Françals d'E. Levy sous sa forme non diph
tonguée du XII' siècle cadalech. Comme nous l'expose
rons plus loin, le même lieu sera nommé correctement
Cadaliech en 1512. Ce mas, qui confronte les trois mas
déjà mentionnés et aussi le mas suivant, était situé, à
mon avis, à environ 300 m au sud-ouest des Gardioles.
On observe en effet en ce lieu, au sommet d'une hau
teur arrondie non cotée, les vestiges d'une grande case
rectangulaire (17 m sur 6), bâtie en pierre séche.

5) mansus de Masella. Le nom de lieu du XIII' siè
cle Masella correspond phonetiquement au lieu-dit ac
tuel La Maré/e, ainsi que l'a bien observé M. FR Hamlin
(LNLH, 224) : phénomène de rhotacisme -Zr 1 -r- réalisé
dès 1512 (cf. infra La Marella). Quant au mas lui-même,
je pense qu'il était situé à une centaine de mètres au
nord de La Berthezène (cne d'Argelliers), à l'ouest de la
route 0 27 E, là où l'on voit des ruines mèdièvales éten
dues qui m'ont ètè indiquées par M. Joseph Scaglia (cf .
la carte de la figure 1).

Ainsi est confirmée par l'analyse toponymique
l'identification du mas des Gardioles qui mérite bien son
nom puisqu'il est situé au sommet d'une hauteur pier
reuse qui domine tous les environs et dont les rochers
constituent autant de petits postes de garde. Les ruines
que l'on peut actuellement observer plus ou moins faci-
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Fig. 1 - ca rte de situation. 1 : Les Gardioles ; 2 : Cadaliech ? ; 3 : L~
Marèle ; 4 : La Bertnezène : 5 : Lac des Gardioles : 6 : Les AVl
nens ; 7 : Les Matelettes : 8 : four à chaux des Gardioles ; 9 : case
à poteaux de bois : 10 : True de Martin: 11 : Soulas ; 12 : Bous
sargues.

Substantion, avait donné à Raymond Aerrade père (Rai
mundo Arradi: le nom est écrit ici sans e après le A) un
mas situé dans la paroisse St-Etienne de Viols (dono tibi
mansum quod fuit Arradi de Peira/as.., qui mansus est
in parrochia Sencti Stephani de Vo/io). Il semble donc
très probable que ce mas, qui existait, d'après ce der
nier texte au moins dès le début du XII' siècle, ne soit
autre que le mas des Gardioles.

Le mas des Gardioles est mentionné dans un autre
texte du XIII' siècle à propos d'un vol de bétail. En effet
le même Carlulaire (tome III, p. 240) nous apprend en
core qu'en 1276 Amaldus de Marajo/is, castellanus de
Monlisferrandi venit cetu coadunato cum bslestis et allls
emûs ad mansum de Gardiolis in parrochia Sancli Ste
phani de Volio ullra ecclesiam in confranlalionibus de
Argi/eriis, cepit par vim et secum duxi: septem anlmal1a
inter boves et vaccas, que erant hominum dicti mansi et
de dictis bes/iis erant aliqui boves aratorii, c 'est-à-dire
que "Amal de Maruège, châtelain de Montferrand, ac
compagné d'une troupe munie d' arb,a1ètes et d'autres
armes, vint au mas de Gardioles, situe dans la paroisse
St-Etienne de Viols, derrière l'église, sur les limites d'Ar
gelliers : il s'empara de force et emmena avec .lui sept
bêtes à corne, bœufs ou vaches, qUI appartenaient aux
habitants du dit mas et parmi ces bêtes il y avait des
bœufs de labour".

Telle fut la dernière péripétie, digne d'un décor de
Far West - et bien à sa place dans ce paysage d'âpre
garrigue où paissent de nos jours encore, pareillement,
des bovidés· qui conceme le mas des Gardioles dont
nous savons par des reconnaissances faites à Claude
de Vabres, conseiller du roi Louis XII dille Père du Peu
ple, baron de La Rouquette et seigneur de Viols en
1512, non seulement qu'il s'était dédoublé, mais qU'II
dépendait désormais de deux aulres mas devenus en
Ire temps plus importants . Il est en effet question dans
ces textes de deux mas de Gardiolas dont l'un relevait
d'Antoine de/z Avinens (qui possède aussi le devois de
Cadaliech où l'ancien mas n'est plus mentionné) ainsi
que le mas de Marella, toujours en exploitation à cette
époque et l'autre de Jean Martin, du mas de Mate/ettls
(3).

Quant au mas des Avinens, il doit son nom à une
famille qui y habitait au XIII' siècle, qui y est me~t io~née
en 1512 et qui y demeurait encore au XVII siècle,
comme le montre un passage du Compeix de Viols-Ie
Fort, lequel, en 1664, précise au folio 10 que Vincens
Avinens habitait alors au mas d 'Avinens.

Le même compoix mentionne par ailleurs Les Ma·
te/ettes sous son nom actuel, qui avait remplacé, dès
1512, celui des Matelles, sans sutfixe diminutif, employé
en 1238, et il donne le nom du propriétaire : Messire
Henric de Roquefeuil, seigneur et baron de La Roquette
(c'est-à-dire du château de Bébiourés), Brissac , La Li
quisse (alias Les Tours de Marou), Lou Castel (du Mas
de Londres), Vio/z et aulres places. En outre ce com
poix de 1664 décrit comme suit l'exploitation rurale pro
prement dite : AI mas des Matelettes un oustal, partide
en crotte, partide en sou/hie, partide en soutou : estable
et paille, Jasse, four et son devan, P OUSSIU, cazal .et
salestre. Ce texte, rédigé en langue mixte, rra-français ,
mi-langue d'oc, enferme quelques mots tombés de

o
12

o
10

O -t km

0 6

0 ';

o
7

9 0 8
0 0

20 1
50

Jo

lement selon qu'elles sont ou non cachées par une vé
gétation touffue, appartiennent, un peu comme aux AVI
nens à deux périodes distinctes : d 'une part, une
période relativement récente, caractérisée par l'emploi
de murs maçonnés au mortier (1) ,et d 'une couverture
en tuiles-canal : d 'autre part, une penode plus ancienne
où les murs n'étaient bâlis qu'en pierre séche et où la
couverture était dépourvue aussi bien de tuiles que de
lauses.

Les vestiges récents sont situés sur la pente
ouest : ils sont constitués par deux bâtiments rectangu
laires disposés en angle droit qui présentent sur un des
murs regardant l'ouest des pierres placées obliquement
(opus spicatum). Les vestiges plus anctens couvrent le
sommet de la hauteur ainsi que le haut de la pente sud
qui descend vers la mare nommée lac des Gardioles
(2). C'est ce second secteur qui correspond probable
ment au mas du Xllr siécle et des siécles précédents.
De toute maniére il est indispensable de nettoyer l'en
semble du site, en le débarrassant de la dense végéta
tion qui le recouvre par endroits, afin de pouvoir relever
le plan des constructions et des murs d'enceinte.

L'allusion que je viens de faire aux siècles prècè
dant le Xllr est justifiée non seulement par l'aspect des
ruines mais aussi par un certain dètail de la charte que
nous ~enons d'analyser. En ettet, la vente autorisée, on
l'a vu, par l'évêque de Maguelone ~st con~enlie à un
certain Guillaume Tundut par un denomme Raymond
Aerrade, fils d'une personne du même nom, déjà c ècè
dée en 1238 (et confirmavit Guille/mo Tunduto et SUIS
empcionem quam fecerat a Raimundo »ened; fil10
quondam Raimundi Aerradl). Or il se trouve qu'un siècle
plus tôt, en 1130, une autre charte (CM, tome l, pp . 118
119) précise que Bemard, comte de Melguell et de

1. La chaux nécessairea la préparation du mortier était faitedans un four dont on voitla base, en forme de couronne, à 200 m environ au nord-est
du point 317.

2. Même dénomination en 1512 : cum Jacu de Gardeolis.

3. AD 34, 1 E 1901.
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l'usage et il n'est pas inutile d'en donner la traduction :
"Au mas des Matelettes une maison dont le toit est
voûté (crotte), avec piéce à l'étage (soulhie) et piéce au
rez de chaussée (soutou); étable et pailler, bergene,
four et avant-four étable à cochons (poussiu) cour et
hangar (salestre)": J'ajouterai, à titre personnel, que j'ai
été particuliérement heureux de retrouver dans ce texte,
à l'état de nom commun, le substantif languedocien qui
me sert de nom de famille et dont la forme originaire
était Soutouï. continuateur du bas-latin subtulum, au
sens de "piéce d'en bas". Tandis que le sou!hié d èsi
gnait la "piéce d'en haut", établie sur des soles , c'est-à
dire sur des "poutres" : d'où l'anthroponyme Soulier,
mentionné plus haut, qui, en Languedoc , n'a rien à voir
avec le mot français signifiait "chaussure" (figure 2).

lement dans le sol, entre lesquelles des poteaux de bois
étaient maintenus debout par un remplissage de petits
cailloux bien tassés (figure 3). Dans le cas précis les
murs proprement dits - dont la hauteur n'excéde guére
50 cm - servaient simplement de soubassement à une
palissade supportant un toit de branchages raidi par de
longues tiges de buis. Comme aucune trace d' argile
cuite n'est actuellement visible sur le sol pierreux et ro
cheux, on peut penser que les "murs" soutenant le toit
n'étaient pas faits de pisé, c 'est-à-dire en mortier de
terre battue armée de lattes de bois, tel celui dont on
relève les traces dans la même région (Garrigue de Pue
chabon) sur la hauteur cotée 475, à 1 km au nord-ouest
de Maure et 500 m au sud-est du sommet de l'Ouradou
(cote 500). Il s'ag it donc d'une catégorie de murs trés
particuliers, différents à la fois des murs "médiévaux" en
pierre séche, des murs "chalcolithiques" de Cambous et
de Conquette (fouilles Gérard Bailloud), faits de pierres
plates disposées horizontalement sur une hauteur de
l'ordre de 1 m, et aussi des murs en pisé de l'Age du
Fer, tels qu'on les rencontre par exemple au Cluzel, à
Toulouse.

André Soutou

A ma connaissance, en ce qui concerne la Garri
gue Montpelliéraine, un exemplaire bien conservé de
ces cases à soubassement de pierres droites enfer
mant un cailloutis bien drainé qui calait solidement des
cloisons de bois dont le pied était ainsi rendu imputre
scible, est encore visible non loin de Conquette, aux
environs de la cote 227 (cne de St-Martin de Londres)
où d'autres habitations pareillement structurées, mais
non datées, ont été signalées (5).

Fig. 3 - Coupe du mur à poteaux de bois.
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Fig. 2 . Schéma de la maison des Matelettes en 1664. 1 ; crotte; 2 :
soulhié; 3 : soutou.
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Sur le plan archéologique, si les fouilles sont prati
quées un Jour aux Gardioles, il est probable que l'on
trouvera dans l'habitat médiéval, juché sur une hauteur
dominante de part et d'autre d'une barre rocheuse, des
vestiges plus anciens. Ainsi que le montre la carte, les
5 exploitations rurales qui ont été dénombrées ne sont
pas trés éloignées de deux sites protohistoriques impor
tants qui ont été découverts aussi par J. Vallon :
d'abord, aux portes de Viols-le-Fort, en direction du
sud-ouest, la nécropole du Truc de Martin, non loin du
beau dolmen de Soulas ; ensuite et surtout, à 1 km envi
ron au sud du méme village, mais dans la commune
d'Arge lliers, le remarquable sanctuaire de Boussargues,
pratiquement intact, dont l'enceinte hexagonale, de
plan typique (4), est centrée sur une excavation natu
relle qui fut vraisemblabiement un lieu de culte.

Plus prés des Gardioles, sur la pente méridionale
de l'ensellement séparant la hauteur cotée 301, à
l'ouest , de la hauteur de la Quille, à l'est, c'est-à-dire à
500 m environ au nord-ouest du point 317, on distingue
les vestiges d'une grande case carrée (10 m sur 10)
dont les murs présentent une structure différente de
ceux de la maison médiévale présumée de Cadaliech
ou des bâtiments supérieurs des Gardioles. Ces murs
sont en effet constitués par des dalles plantées vertica-

4. Oui s'est maintenu Jusqu'à l'époque romaine: cf. l'étude de M. Georges Fouet sur les temples hexagonaux dans Hommage à Fernand Benoît ,
. Bordiqhera. 1972, tome IV, 158 sq.

5 Notamment par Jean Amal qui en a recueilli le mobilier. La case rectangu laire à poteaux de bo is de Canquette était constituée par une salle
unique de 5 m sur 3, avec entrée sur le grand côté et foyer aménagé dans un angle.
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