


ARCHEOLOGIE et HISTOIRE

Localisation de la grange de TOURTOURIÈRE
dans la "Val Magne" (cne de Villeveyrac)

Le Csttuleire de J'abbaye de Stlvenès, qui a été publié dès
1910 à Rodez, enferme deux chartes (numéros 462 et 463),
concernant l'abbaye de Valmagne (cne de Villeveyrac, Hé
rault) , qui se retrouvent dans le cartulaire propre de cette
abbaye, cartulaire qui n'est hélas encore consultable qu 'à
l'état de microfilm (Arch. Dép. de J'Hérault, 1 Mi 260-261 ,
1975) .

Les deux chartes en quest ion, datées l'une et l'autre de
1161, relatent comment l'abbé de Valmagne se prépare à
faire construire au lieu-dit Tourtourière (in terminio Totto
riere), près d'une source, une grange (grangiam) dont les
revenus serviront à créer un nouveau prieuré (domus) qui
sera ensuite bâti à Montpellier , près de la porte Saint 
Guilhem. La grange prévue ne sera pas un simple mas loué
à d'humbles tenanciers, mais une importante exploitation
agricole , qui devra être dirigée par un personnel qualifié,
choisi parm i les membres de l'abbaye , et don t on attend un
haut niveau de rendement : ad hanc autem terram et gran
giam ordinandam et custodiendam et ad omnia ad ipsam
grangiam pertinentia debemus constituere monachos ve/
conversos ad hoc ydoneos, qui omnes ituctus inde prove
nientes debent expendere ad extructionem et meliorationem
sive ornamentum suppellectilemque pre/ate dom us, c'est -à
dire "pour gérer et surveiller cette terre et cette grange, nous
devons désigner des moines ou des convers compétents qui
consacreront ensuite tous les profits qu'ils en tireront à la
construction, à l'a ménagement et à l'équi pement du prieuré
en question".

Comme la localisation de Tortoreria proposée par M.
Hamlin (DNLH, 382 : "fossé des Tourtoulières, Loupian
Mèze) me semble, on va le voir, inexacte , comme l'étymolo
gie qu'il attribue au toponyme (tartuga, "tortue") est discuta-

Carre de situation. 1 : abbaye de Valmagne; 2 : route D 5 ; 3 : Pioch
Argentié; 4 : Grange Vieille; 5 : les Mu ets ; 6 : ruisseau de Pallas.

ble et surtout comme il n'est fait mention dans son
Dictionnaire ni de la grange pro prement dite, ni de son em
placement exact, ni, éventuellement , de ses vestiges archéo
logiques, il convient de reprendre entièrement la question à
partir des docum ents historiques dont on dispose et dont M.
Hamlin a fait le tour , mis à part le microfilm déjà mentionné
et le Cartulaire de Silvanès.

Avant d'examiner les délimitations du domaine de Tour 
tourière telles qu 'elles sont indiquées dans la charte 463, il
faut rappeler que le terrain sur lequel la grange sera bâtie
après l'an 1161 avait été donné à l'abbaye de Valmagne en
1138-1139 par divers seigneurs (HGL V, c. 1027-29) et que
dans l'un des trois textes concernant ces donations le terroi r
de Tourtourière (territorium de Tortoreira) est aussi soi
gneusemen t confronté. Une troisième délimitat ion enfin, da
tée de 1151, est contenue dans le cartulaire microfilmé, au
chapitre intitulé Certes de Tortoreira (Registre A, folios 24
sqq .).

Parm i les confronts identifiables dans ces trois textes nous
noterons montem Argen tartum, ment ionné en 1138, que
l'on retrouve en 1151 sous la forme Podium Argentarium [f"
28 v"). Il s'agit du Pioch Argentié, enregistré dans le cadas
tre du XIX' siècle de Villeveyrac (section F dite de Mar
couine) et inscrit sur la carte IGN au 1/25.000' à 1 km envi
ron au nord-est de Valmagne. Notons ensuite que dans le
texte de 1161 il est précisé que le terroir de Tortoreria
confronte celui de la grange de Mercurina qui n'est autre
que l'actuel doma ine de Marcouine.

A partir de ces deux identifications assurées on peut pen
ser que le montem de Mesibus (texte de 1151) et la "grande
pierre " (Japidem magnum) du texte de 1161 correspondent
respectivement aux lieux-dits Les Mazets et Peyre Ficede
indiqués sur la carte IGN. Quant au chemin mentionné dans
HGL V, c. 1028 sous un nom bizarre (via... quae vadit de
Lopiana A/apalla), on le retrouve en 1150 dans un autre
texte du cartulaire de Valmagne (f" 24 vOl sous une transcrip
tion plus normale : caminum qui venit de La Palla et vadit ad
Lupianum. Si La Palia correspond à l'actuel La Pale, lieu-dit
situé à environ 1 km à l'est de Saint-Pargoire, cet ancien
chemin dont le tracé exact reste à déterminer serait passé
entre les Mazets et le Mas de Tard ieu, au nord-est de Pioch
Argentié . Enfin le ruisseau proprement dit (rivus Tortorerie
de 1161) serait dans ces conditions le ruisseau de Pallas,
ainsi nommé sur la carte IGN.

Si l'on examine maintenant sur la même carte les lieux qui
viennent d'être ainsi précisés, on ne peut s'em pêcher de re
marquer qu 'il y a, non loin de ces repères, non seulement un
doma ine appelé Grange Neuve, mais encore, à 500 m au
sud-est de Ploch Argentié, les ruines de Grange Vieille.

Bulletin du G.R.E.C., fascicules 64-65-66 (juillet 1992 à mars 1993), p.5-6.
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De fait, après m'être enquis sur place du chemin à pren
dre et après avoir appris qu 'il y avait bien, près des ruines ,
un ancien puits , de section circulaire, qui donnait de l'eau
toute l'année et dont le trop-plein se déversait autrefois dans
le ruisseau de Pallas au lieu-dit Goute de St-Thomas , je suis
parvenu le 13 janvier 1986, devant un vaste ensemble de
constructions délabrées que j'ai pu examiner à loisir. Si je
n'ai pas retrouvé dans la végétation envahissante le point
d'eau mentionné par le texte de 1161 (terram...ad ediîlcan
dam unam grangiam cum fonte qui ibidem est), je suis par
venu sans encombre jusqu 'au Goure de Saint-Thomas, situé
à 200 m au sud-est de Grange Vieille et où l'on voit une
profonde nappe d'eau pérenne, dont l'emplacement, sinon
le nom, est indiqué sur la carte IGN. Il s'agissait donc bien
de la Grange de Tourtourière. bâtie en un lieu bien choisi ,
abondamment pourvu d'eau à la fois pour la consommation
des habitants et pour l'abreuvage du cheptel.

Les ruines elles-mêmes sont composées de deux parties
contigües mais distinctes: d'une part, à l'ouest, des cons 
tructions relativement récentes, probablement du XIXe siè
cle, d'autre part, à l'est, un grand bâtiment rectangulaire,
manifestement beaucoup plus ancien, qui mériterait une
étude archéologique spéciale : c'est le travail qu 'a entrepris
Michel Feugère, observateur précis et talentueux dessina
teur, que j'ai convié sur les lieux, proches de son domicile de
Montagnac.

En attendant l'étude des constructions anciennes, édifiées
par l'abbaye de Valmagne à partir du XII" siècle , je voudrais
présenter quelques remarques sur le nom même de Torto
reire , tel qu 'il est attesté dans sa plus ancienne mention de
1138.

Sur le plan étymologique, j'ai mis en doute, comme je l'ai
déjà indiqué, l'explication selon laquelle ce nom de lieu se
rait une variante dialectale de tartuguiera (de tartuga "tor
tue ") et qui désignerait "d'anciens habitats de ces reptiles".
A bien regarder, le nom commun tortoriera, enregistré dans
le dictionnaire ancien-provençal d'Emil Levy, est la forme du
mot au XIIIe siècle, forme reconnaissable à l'état phonétique
du suffixe -iera, issu de -aria par l'intermédiaire de -eire (Tor
toreira) au XIIe siècle, et qui deviendra plus tard dans cette
région -ieyra. Ce nom signifie "liure, câble de charrette" : il
s 'agit concrètement d'une double corde que l'on peut serrer
à l'aide d'un treuil horizontal, installé à l'arrière du véhicule,
afin de mieux arrimer les charges transportées, foin en vrac
ou gerbes, sur de mauvais chemins. Le mot , tiré du vocabu
laire technique des exploitations agricoles, n'est pas déplacé
comme nom de baptême d 'une grange.

Ce même toponyme de Tourtourière se retrouve, suivant
M. Hamlin , dans un compoix de Loupian de 1635 (carriere

de Tourtouriere) et aussi dans le cadastre de 1823, section
E, où j'ai noté le lieu-dit Fossé de las Tourtouyeiras : il s'agit
du même mot , ici au pluriel , avec suffixe évolué et amuisse
ment du r intervocalique. Or ce fossé , qui débouche directe
ment sur la mer , parallèlement au cours du ruisseau de Pal
las, est éloigné d'au moins 5 km de Grange Vieille. C'est
dire que l'ancien nom de ce ruisseau, aussi bien en amont
dans la commune de Villeveyrac qu 'en aval sur les limites de
Mèze et de Loupian, était au XII" siècle Tortoreira .

Dès lors , quand on relève dans le cartulaire de Valmagne,
parmi les chartes concernant le territoire de Creis - ains i
appelé du nom d'une fontaine située entre des rochers (in
rupibus superioribus inter quas est fons de Creis) et qui
pourrait être l'actuelle source de la Diane, à 500 m au nord
de l'abbaye - l'expression vallis magnae de Tortoreria, on
peut penser que le ruisseau de Tourtourière formait , avec
ses affluents, cette "grande vallée" à laquelle fait allusion le
nom même de Valmagne , ainsi que le confirme l'acte de
naissance du monastère en 1138 (HGL) V, c. 1028 : ad
monasterium eediticendum... in territorio Tortoreriae.

N.B. L'établissement de Montpellier, dont la construction
est annoncée en 1161 (ad fundandam et construendam...
quandam domum piam... ordinis Cisterciensis), est men
tionné dans l'étude de Louise Guiraud, Recherches topogra
phiques sur Montpellier au Moyen Age (Mém . S.A.M.,
1899, 89-335) , à la page 294 : "Le percement de la rue
Courreau eut lieu vers l'année 1215 et fut opéré à trave rs les
jardins de Valmagne. Cette indication sert donc à marquer
approximativement la position de cet établissement et un
acte de 1293 le confirme en le plaçant devant la porte St
Guilhem ". Comme on l'a vu plus haut, un au tre acte de
1J61 indiquait déjà que ce prieuré serait situé dans un ter
rain proche de la porte St-Guilhem (terram nostram... que
est prope portale Sancti Guillermi) et confrontant le rempart
de la ville (confronta tur ex una parte cum vallo Montispessu
lani) ainsi qu 'un chemin non précisé (et ante discurrit cami
nus) . La carte dressée par L. Guiraud montre que l' ''enclos
de Valmagne" occupait un espace compris entre la rue du
Faubourg du Courreau - qui était en même temps le "che
min de Gignac ", c'est-à-dire le caminus en question -, la rue
Platade et le boulevard Ledru -Rollin. A la fin du XIIIe siècle
l'Enclos de Valmagne enfermait un Collège créé en 1263
par le roi d'Aragon (ad construendum ibidem studium theo 
logiae) dans un terrain où , nous dit le texte publié par Ch .
d'Aigrefeuille (Histoire de Montpellier, III, 1880, 601-602)
se dressaient depuis longtemps les bâtiments du prieuré (do 
mus Vallis Magnae antiquas) dont il ne reste aujourd'hui
nulle trace, ce qui n'est pas heureusement le cas pour sa
grange nourricière de Toutourière.

André Soutou

N.D.L.R.: Cet article qui peut paraître traiter d'un sujet éloigné de notre région · est à relier à notre précédente revue et nous conseillons à nos lecteurs de
se reporter au bulletin précédent (nos 61·63 sept 911Janv.avrll 92) p. 31 ·35, article d'Henri Barthës "Les seigneurs de Cabrtères et l'abbaye de Sainte-Mane
de Valmagne au XIIe siècle". Le même auteur s'apprête à publier le "Cartulalre de l'Abbaye Sainte -Marle de Valmagne , ordre de Cîteaux, diocèse d 'Agde"
(1139 -1235) . Renseignements auprès de l'auteur (H. Barthès, 5 rue des Aires basses , 34480 Satnt -Genlès de Fontédlt) .
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