
   Le 20 février 2015, un nouveau livre paraîtra :  
 

« Un castrum de l’an mil »   
 

Le livre : 112 pages + 4 couv. couleur 148 x 210 mm  « brochures dos carré collé »  
Imprimé par : FLAM à Sète. 22 rue Lazare Carnot 34200 - info@edition-flam.com 
Son auteur : Marie-Christine Matray, 10 rue de la Fontaine 34720 CAUX - 04 67 30 82 89 ou 
invitationpatrimoine@gmail.com 
Préface  de Noël Houlès, archéologue, ancien Président de la Fédération archéologique de 
l’Hérault. 
 

Comment restituer au mieux son passé à un castrum abandonné du XIe siècle de l’Hérault ?  
Que cachent ces  murs aux pierres polychromes ? 

 

Quel lien exisite-t-il entre Garsinde de Béziers, Almodis de Barcelone et 
Ermengarde de Carcassonne, l’épouse du vicomte Raymond Bernard 
Trencavel ?   
 

Tout commence en 1059 avec le serment du comte de Razès à la 
comtesse de Carcassonne, vicomtesse de Béziers pour une quinzaine 
de châteaux dont Pézenas, Saint-Thibery, Paulhan, Nizas, Maders…  
Sur un fond d’alliances, de successions et de féodalité, la destinée des 
descendants de cette famille comtale contribuera à l’histoire du 
Languedoc. Elle écrira l’histoire de Maders (sur la commune de Fontès). 
 

Cette recherche basée sur l’architecture et les textes archives s’accompagne de poésie 
et d’occitan, elle s’adresse aux curieux de patrimoine et d’histoire.  
 
Installée en Languedoc en 2005, autodidacte, passionnée d’Histoire et de patrimoine, Marie-Christine Matray 
a suivi des modules sur le Moyen-âge et l’Histoire de l’Art à l’Université  Lumière Lyon II. 

 
BULLETIN DE SOUSCRIPTION  à retourner rempli à Matray Marie-Christine 

 
En souscrivant avant le 15 février 2015, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel sur le prix de vente public (16 €) 
et contribuez à la publication de cet ouvrage : 
 

- 1 exemplaire : 13 € + frais d’expédition 3,45 € en lettre verte ou à enlever le 21 février 2015 de 10h30 à 12h30 
à la librairie LIVRE LIBRE 10-12 rue de la Foire à PEZENAS. 
 
à compter du 20 février 2015 (sortie officielle) le livre sera vendu 16  €.   
 
NOM……………………………………………….………Prénom…………………………………….… 
 

Organisme …………………………………………………………………………………………………. 
 

Adresse………………………………………………………………Ville……………………………….. 
 

Code postal ………………………………. Courriel ………………………………………………….….. 
 
déclare souscrire à l’achat de………exemplaire(s) du livre « Un castrum de l’an mil » et verse ……….. €   par 
chèque à l’ordre de Matray Marie-Christine -10 r de la Fontaine - 34720 Caux. 
 
Le …………………….    Signature 


