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Le déclin commence au milieu du XVI°. La
perte de fonctionnalité et les différents conflits,
comme la guerre des Germanias ou celle des
Segadors, seront les causes de la dégradation
progressive des structures du château. Cependant le coup de grâce définitif sera avec la
guerre de Sucesiòn (1701-1714) à cause de leur
soutien au prétendant autrichien. Fruit d’une
dure répression, la destruction de la forteresse
est ordonnée par Felipe V, le victorieux Bourbon. Il s’ensuivra une désertification du village.
Lors des guerres Carlistes, le château connaitra
un regain d’activités militaires avec l’installation de batterie de canons mais cela ne durera
que le temps du conflit.
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Ajuntament de Cervera del Maestre

Antiquité. L’origine de la colonie
La forteresse se situe au sommet de la colline
qui surplombe un vaste territoire et le cours fluvial de Cervera. Depuis des temps immémoriaux,
elle fut utilisée comme voie de communication
entre le littoral et l’intérieur du Maestrazgo. En
raison de sa position stratégique, diverses civilisations s’y sont installées. Des fouilles archéologiques montrent une occupation à l’âge de Fer
(deuxième moitié du VII° avant Jésus Christ) et à
l’époque Ibère (deuxième moitié du VI° - débuts
du V avant JC). Nous supposons que le début de
l’occupation date de la période protohistorique
bien que nous ne pouvons pas l’associer à une
structure clairement définie.
Période islamique. Le but de la fortification
Après une longue période d’inoccupation,
confirmée par le manque de vestiges pour
l’époque romaine, l’emplacement est de nouveau
habité au début du X° siècle lors de l’invasion du
littoral du Levante par les troupes islamiques.
C’est à ce moment-là que se seraient construites
les structures de la forteresse primitive, correspondant à un des « Husun » gouvernementaux
de l’époque Califat dans les fortifications montagneuses du Sharq Al-Andalus. Cependant la partie majoritaire du périmètre actuel des murailles
date du XII°, sous la domination Almohade, avec
la construction de grandes structures défensives, comme l’imposante tour Nord, les tronçons de la muraille Nord (avec des parties de
plus de deux mètres) ou la barbacane. En pleine
croisade ibérique, Cervera s’intègre dans la ligne
défensive formée par les châteaux de Peñiscola, Xivert et Morella avec un important effort
de fortification des structures pour faire face
à l’imparable avancée des troupes chrétiennes,
notamment après la chute de Tortosa en 1148.
C’est à partir de cette date que nous trouvons
les premières traces écrites, plus précisément en

1157 quand le conte Ramòn Berenguer IV cède le
château et les biens à l’ordre de chevalerie de San
Juan de l’Hospital en contre partie de leur aide.
A partir de cette date, il est cité comme « Cervera de la Frontera ».
Ordres militaires chrétiens.
Le château à son apogée
Après la chute de Burriana et de Peñiscola, les
musulmans de Cervera capitulent pacifiquement et l’Ordre de San Juan prend possession
de la forteresse en 1233. Cervera et son château
connaissent alors leur plus grande splendeur,
devenant un centre politique, administratif et
religieux de grande importance dominant un
vaste territoire qui comprend la population de
Cervera, San Mateo, Xert, La Jana, Canet, Traiguera, Mas dels Estellers (actuellement San

Jorge), Calig et Rossell. Quant à la forteresse, de
nombreux travaux sont menés à terme, autant
pour les espaces internes que pour le périmètre
de la muraille et des accès. En 1319, le château et
le territoire communal passent dans les mains
de l’Ordre de Santa Maria de Montesa, devenant
la Bailìa de Cervera. C’est là que s’installent les
Archives et la résidence du Maestre et lors des
XIV°, XV° et XVI° siècles, ce sera le centre du
pouvoir de cet ordre, avec les principales fonctions politiques et administratives.

