
ARTICLE pour le N° du 15 mars des Amis de Pézenas 

 

Un castrum de l’an mil en Languedoc 

 

Ruines romantiques, châteaux de contes et légendes, logis seigneuriaux ou forteresses défensives, ces « vieux châteaux » ont ancré 

dans leurs pierres leurs mystères et leur histoire. Ils sont souvent oubliés mais leurs murs solitaires défient encore le temps. Ils attisent 

notre curiosité et souvent sollicitent notre imagination : qui vivait ici, y a-t-il eu des batailles, quand et pourquoi ?  

Le Languedoc est riche d’histoire et ses vestiges de châteaux font l’objet d’études tant en archéologie monumentale qu’en 

histoire médiévale.  

Pour les passionnés d’histoire et les curieux de patrimoine se pose la question : comment retrouver au mieux le passé d’un castrum 

abandonné du Moyen-âge ?  Deux approches sont alors nécessaires : l’étude du bâti et la recherche d’archives pour la partie 

historique.  

Un castrum ? La définition la plus admise par les historiens est celle d’un camp fortifié. Le plus souvent juste une tour ou une église 

avec un habitat périphérique, l’ensemble protégé par des remparts. Ce sont des castra en occitan ou castraux du latin castrum 

signifiant camp fortifié chez les romains, puis forteresse ou château.  

C’est au XIe siècle que les villages commencent à se  développer auprès des castra, ce qui correspond à un mouvement de 

peuplement suivi au XIIe siècle de l’essor du commerce et du développement de la communication. Ces châteaux du piémont 

Lodévois-nord-Biterrois présentent des similitudes dans leur construction, la nature des poteries trouvées et leur site d’implantation. 

Il est surprenant de constater que quelques pierres polychromes peuvent vite nous plonger dans le Languedoc féodal avec son 

contexte culturel et politique spécifique, celui des luttes entre maison comtales et vicomtales, le « Languedoc des Trencavel ».  

Mais ce Languedoc, dans l’Histoire mouvementée d’une féodalité, où « la foi jurée est et reste, tout au long des XIe et XIIe siècles, le 

ciment de l’édifice social » (Hélène Débax), est aussi le pays d’une riche culture, la terre des troubadours, des poètes et de la 

langue d’Oc : l’occitan. Il y a mille ans....   

 

                                                

 Courtine gouttières en demi canal                                  Mur Nord-est avec son chemin de ronde                                      Meurtière dite « archère à étrier » 

 

Le  château de Maders (aujourd’hui Mazers) sur la commune de Fontès dans l’Hérault est un castrum fortement dérasé. Il 

appartient à cette ceinture de châteaux montagnards héraultais des Xe et XIe siècles qui jalonnent les routes du piémont et 

illustrent l’histoire de la région, il fut en 1992, l’objet d’une prospection de la DRAC.   

 

Maders a traversé les siècles et seule l’érosion continue son œuvre dans l’indifférence des temps modernes. Il fut pourtant un temps 

où un château fortifié s’élevait là… en forteresse. Les guerres, les successions, les périodes difficiles et l’abandon eurent raison des 

hautes murailles.  

Sa situation, sa construction et les premiers textes d’archives connus à ce jour permettent de le 

considérer surtout en tant que « porte » du Cabriérès, d’aspect plutôt défensif et militaire qui, adossé 

au piémont, contrôlait le passage puisqu’il se trouve au centre d’un triangle Caux-Neffiès-Fontès. 

Neffiès connu pour l’exploitation de son charbon au Moyen-âge et le Cabriérès riche de son minerai 

cuprifère était relié à Saint-Thibéry où la voie Domitia enjambe l’Hérault.  

« Cette piste pourrait avoir fonctionné dès le premier âge du fer voire même avant si l’on tient compte 

du fait que l’exploitation des mines de Cabrières remonte à la fin du néolithique » (Stéphane Mauné)  

Fin Xe siècle, les abbayes d’Aniane et Saint-Thibery rayonnent, cette dernière, bénédictine, l’une des 

plus importantes du Languedoc, est particulièrement implantée dans la vicaria de Cabrières et 

l’abbaye d’Aniane par des petits centres monastiques, entre autre autour de Fontès. Lodève y 



possède aussi des terres… Sans doute est-ce là l’origine de Beate Marie de Madernis. Si l’on parle d’un maillage de châteaux, il en 

est de même pour les chapelles, églises, prieurés et abbayes. 

 

Les archives : Le premier texte connu à ce jour est un serment de 1059 du comte de Razès à Rangarde, comtesse de Carcassonne 

et vicomtesse de Béziers, pour les cités de Béziers, d’Agde, de Carcassonne et pour les châteaux de Pézenas, St Thibéry, St Pons-de-

Mauchiens, Mèze, Le Pouget, Paulhan, Mourèze, Mazers, Nizas, Roujan, Mourcairol, Carous, Vieussan, Roquebrun et Abeilhan.  

Ce serment est issu du cartulaire du château de Foix ou cartulaire des Trencavel, conservé au Musée Languedocien de 

Montpellier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1059 : cartulaire des Trencavel- le serment mentionnant les 15 châteaux     Extrait du contrat de mariage de Tiburge -1149- Mémorial des Nobles (AM Montpellier) 

  

D’après les textes connus, Maders, dans la  vicomté de Béziers passe par mariage sous contrôle des comtes de Carcassonne, puis 

s’inscrit dans l’extension des Guilhem, seigneurs de Montpellier. Par succession en 1155, le castrum entre dans la famille des seigneurs 

de Murviel-les-Béziers avec Tiburge épouse de Frotaire d’Olargues. Tiburge est la petite-fille de Guilhem d’Omelas et Tiburge d’Orange, 

elle-même sœur du poète occitan Raimbaut d’Orange. (La poésie de Raimbaut d’Orange est une poésie médiévale occitane très 

raffinée pouvant paraître cependant hermétique…). 

 

Maders sera confisqué par Simon de Monfort pendant la croisade des Albigeois avant de devenir domaine royal en 1447. 

Castrum et castillo n’apparaîtront plus après la croisade des Albigeois mais Maders reste présent dans les textes, c’est un domaine 

divisé en coseigneuries.  

En 1775, le compoix de Fontès enregistre une ancienne église de Maders sur les terres du Prince de Conti. Il s’agit de Beate Marie 

de Madernis, l’une des dix-neuf églises ou paroisses du Pagus de Cabrières dans le diocèse de la vicomté de Béziers. Ce  lieu de 

culte marial est mentionné dans un acte de 1294 concernant les limites de Maders entre Caux et Fontès : « Possessionibus 

predictorum castrorum de Caussio et de Fontesio sitis in decimaria ecclie Beate Marie de Madernis.. » 

Madernis… qui selon plusieurs recherches dont celle de M. Claude Alranq tiendrait son nom de l’exploitation du bois. Constatation 

de l’on retrouve plusieurs fois dans les archives car Fontès produisait du bois de chauffage et du charbon de bois. 

 

Maders,  est un « village avorté » de l’Hérault, apparemment du début XIIIe siècle, avant la guerre de cent ans et les quelques 

chevauchées du Prince Noir en Biterrois et avant la dépopulation milieu XIVe siècle, conséquence de la peste noire. La croisade 

des Albigeois semble être l’une des raisons de son déclin avec sans doute aussi l’absence d’une protection seigneuriale, la 

noblesse ayant été fortement affaiblie lors de ce conflit. Mais il faut tenir compte aussi du développement d’autres castra voisins 

situés plus en plaine qui ont du porter préjudice à Maders, situé en petite hauteur, au pied du volcan des Baumes.  
 

Le rapport de prospection de la DRAC en 1992 a conclu : « Le fait que l’occupation ne semble pas se poursuivre au-delà du XIIIe 

siècle en fait un site privilégié pour reconnaître les premières formes villageoises castrales. A ce titre, le site mérite une protection 

absolue. »  

A ce jour, le site est un lieu privé, il n'est pas protégé par un classement ou une inscription au titre des monuments historiques. Il ne 

figure pas au PLU de 1986 non renouvelé de la commune.  

marie-christine Matray 

« Un castrum de l’an mil » : Souscription possible jusqu’au 15 février sur demande au 04 67 30 82 89 ou 

invitationpatrimoine@gmail.com (13€ +3,45 de frais d’expédition. Le 20 février le prix public sera de 16€. 


