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HISTORIQUE DU MAS DE GRILLE
La construction initiale du Mas, qui daterait de la moitié du IXème siècle, est parvenue
jusqu'à nous malgré les épreuves du temps et des hommes.
L'établissement fut vraisemblablement fondé par les évêques de Maguelonne, seigneurs
souverains des lieux, soucieux d'offrir des étapes sûres aux pèlerins de Saint-Jacques-deCompostelle et aux marchands.
Au-delà de la spiritualité, il s'agissait alors pour l'Église de mobiliser l'idéal religieux et les
forces vives de la chrétienté pour sa survie, en particulier dans sa croisade permanente
contre l'Infidèle, surpuissant et omniprésent qu'une reconquista laborieuse ne refoulait que
lentement.
Mais, les temps de Compostelle révolus, et 4 ou 5 siècles après sa fondation, le Mas de
Compostelle ou Mas del Rector ne servit plus les grands desseins de l'Église...
Passèrent alors pour le Mas la gloire des causes nobles et de la défense de la loi : on lui
assigna désormais un destin de rentabilité, il devint bourgeoisement le Mas de Grille, du
nom de son métayer, un président des Aydes de Montpellier.
L'histoire du Mas et de son domaine fut alors celle de tant d'autres dans ces siècles
nouveaux de la Renaissance.

Repères et dates de 1467 à 1992
Un compoix de la fin du XIIème siècle cite cette campagne dans les droits Seigneuriaux de
Villeneuve et Biens de la part antique de Montpellier.
1467 : Jean de Sainte camelle est Recteur (ou Rector) de la part antique de Montpellier.
1502 : Louis de Castelverdim fait à l'évêque reconnaissance et hommage de Mas del
Rector, Terroir de la Lauze, juridiction du Terral
1525 : Noble Loys de Sainte Camelle est seigneur de Puy Cauval, et maître du Mas de
Rector.
1572 : un compoix de la fin du XVIème siècle cite Gehan Blazin, docteur en médecine
(alias Jean Escoron) sur la métairie del Rector.
1622 : Maître Antoine de Grille, Conseiller de la Cour des Comptes et des Aydes de
Montpellier. Maître du domaine de Sainte Camelle, Antoine de Grille, fils du précédent
devint Président aux Aydes. Il meurt à 33 ans, le 25 juillet 1660. Il était propriétaire au
Cannau de l'hôtel qui devint par la suite Rochemore.
1662 : Don par la veuve d'Antoine de Grille Général des Aydes au nom de ses petits enfants
Tuffany, du domaine de Sainte Cammelle à Saint Jean de Védas et au Terral.
1680 : Procès de l'évêque contre Charles Fages, rentier de l'évêché pour Saint Jean de
Védas, Château de la Lauze et métairie de la Grille, dépendant de de la Manse et des
droits Seigneuriaux de Villeneuve.
1703 : Monseigneur Joachim Colbert de Croissy évêque de Montpellier, prévoit l'adjonction
du séminaire de Montpellier dirigé par les Oratoriens Jansénistes à la cure de Saint-Denis.
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1709 : Monseigneur Colbert obtient du Parlement de Toulouse les lettres patentes
autorisant cette adjonction.
1724 : Le père P. Gauthier, deuxième curé régulier de Saint-Denis prend à partir du mois
d'octobre "la direction de la métairie de Sainte Camelle, propriétaire de l'oratoire sur Saint
Jean de Védas".
1726 : Le père Gauthier meurt à Sainte Camelle.
1754 : 518 oliviers perdus à Sainte Camelle
1786 : Dans l'atlas parcellaire de 27 plans des archives de l'Hérault 1786, figure celui de
Sainte Camelle à l'oratoire.
A la Révolution le domaine de Sainte Camelle tombe dans les "Biens Nationaux".
1813 : Le Mas de Grille est à louis Montaulon.
1882 : Achat du Mas de Grille par Léon Brun Folquier, négociant.
1889 : Achat du Mas de Grille au palais, par Antoine Domergue, négociant.
1913 : Le domaine passe à Madame Théophile Claparède, née Jeanne Domergue.
1962 : Madame Théophile Claparède meurt. Le Mas de Grille devient indivis entre
héritiers.
1983 : Achat du Mas de Grille par le District de Montpellier.
1992 : La ferme pédagogique du Mas de Grille devient l'Écolothèque du District de
Montpellier.
2007 : Le 28 mars, l'Écolothèque, sous sa forme actuelle, fête ses 15 ans d'accueil des
enfants du District puis de la Communauté d'Agglomération de Montpellier.
2015 : La Communauté d'Agglomération de Montpellier, devenue Montpellier Méditerranée
Métropole, continue à améliorer l’Écolothèque.
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