
Pourquoi les Comtes de Melgueil s'installent ici ? 

Suite à la destruction du site de Maguelonne en 737 par Charles Martel pour chasser les 

envahisseurs Sarrazins, Comtes et Evêques s'installent à Substantion (actuel Castelnau le Lez).  

Au 10e siècle, les comtes quittent Substantion et s'installent sur le territoire qui nous occupe 

en érigeant une motte castrale. Pourquoi ce choix stratégique ? Pour se rapprocher du rivage 

tout en restant sur l'antique "Camin Salinié" ou route du sel, et s'approcher de terres fertiles. 

Ils doivent tout de même garder un œil sur l'intérieur des terres qu'il faut surveiller. 

Si la datation de l'édification reste difficile à définir entre 920 et 960, la première mention du 

Castrum Melgoro apparaît en 996 dans le cartulaire de Gellone. 

Ils prennent à la même période le nom de Comtes de Melgueil. 

Ce que nos apprennent les fouilles archéologiques dans le Jardin de la Motte 

C'est en 1990 que des fouilles archéologiques sont menées dans le jardin de la Motte, fouilles 

dirigées par Anne Parodi et Claude Raynaud. 

- Le système défensif 

• Le fossé 

Un fossé entourait le site et mesurait 1,60 m en sa partie la plus profonde. Cette petite 

dimension laisse présager qu'un autre système défensif, peut-être un autre fossé, plus 

important protégé le lieu.  

• Le mur d'enceinte 

Vient ensuite le mur d'enceinte vraisemblablement construit plus tardivement. La trace visible 

se compose de deux murs séparés par du bocage. 

• La palissade 

Les archéologues ont trouvé la trace de piquets de palissade par empreinte négative. La vision 

de cette palissade demeure très parcellaire car les fouilles ont été réalisées en coupe par 

rapport à la pente. Deux palissades devaient exister dont l'une avec une importance moindre. 

Si l'une montait en spirale en direction du donjon présumé, l'autre apparemment plus solide 

suivait les courbes de niveaux et devait se présenter davantage comme une protection qu'un 

chemin. 

• Le donjon 

Il n'existe aucune trace archéologique de ce donjon puisque, s'il était construit à l'image des 

autres modèles de castrum connu, il se trouvait à l'emplacement du réservoir actuel. C'était 

avant tout une tour de guet permettant d'avoir une vision panoramique et stratégique entre 

terre et mer. Le matériau de construction était le bois. 

 

- Le système d'habitation 

• Le donjon  



Il servait également de lieu d'habitation avec plus ou moins de pièces selon sa taille, avec très 

certainement chambres, salle commune, cuisine, réserves… 

• Les réserves 

Un silo creusé à même la terre a été mis au jour par les archéologues grâce  une trace négative. 

Les parois du silo restaient très visibles : arrondies à fond plat et régulier. Etanche, ce silo 

contenait quand il a été découvert des céramiques qui ont permis de dater le site des 10e et 

11e siècles. Aucune trace des 12e et 13e siècles n'ayant été découvertes, cela signifie que les 

comtes se seraient établis plus loin dès cette époque.  

Ne s'agissant que de fouilles partielles du site, on ne sait combien de silos étaient compris 

dans le site, comment ils s'organisaient et donc combien de personnes dépendaient de ces 

réserves.  

• La calade 

C'est une sorte de chemin pavé de pierres. Elle mesurait environ 80 cm ce qui laisse supposé 

qu'il ne s'agissait pas d'un chemin emprunté par les hommes mais plutôt d'un ruisseau 

d'écoulement d'eau. La calade apparaissait donc une solution pour lutter contre l'érosion de 

ce relief artificiel.  

• La basse-cour 

Elle se constituait des maisons implantées directement au pied de la motte. Avec l'installation 

des comtes de Melgueil et la création de la motte au 10e siècle, on assiste à une étape 

importante dans la répartition de l'habitat sur le territoire. Les communautés agro pastorales 

présentes jusqu'alors se regroupent autour de la motte et du seigneur. 

Le site de la motte castrale s'organisait donc autour d'éléments défensifs et du comte comme 

seigneur protecteur mais aussi pour la vie quotidienne. L'urbanisation et le développement 

du village se font autour de cette motte castrale.  

Une des mottes castrales artificielles les plus importantes d'Europe du Sud 

De nouvelles fouilles ont été menées par Claude Raynaud dans le jardin du Château (23 Rue 

Diderot) en avril 2012. L'archéologue découvre que le remblai de ce jardin, à l'endroit de la 

basse-cour est identique à celui de la Motte, laissant ainsi présager une motte castrale aux 

dimensions impressionnantes, une hauteur de 23 à 25 m et un diamètre de 200 m.  

Les hypothèses scientifiques font le lien entre l'édification de la Motte et le creusement de 

canaux et d'un port fluvial, environ 1 km au sud de la motte. 190 000 à 260 tonnes de 

matériaux des sédiments de l'étang utilisés pour cette édification, voici en quelques chiffres 

résumée l'ampleur du chantier réalisé au Xe siècle. 

Lors des fouilles de 2012, ont été également mis au jour des tessons de poteries du Xe siècle 

et des scories révélant l'existence en ce lieu d'un atelier de forgeron à l'époque médiévale.  



 

 


