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Lézignan-Corbières Le château de Termes : un siège de
découvertes !

Le 22/07/2012 à 06h00 par F.P.

Les élus et les entreprises mécènes de l'Association de sauvegarde ont pris part à la visite du château.

Imaginez une forteresse perchée à 470 m d'altitude, des parois vertigineuses qui
dominent les gorges du Termenet : c'est le château de Termes, l'un des plus
puissant du Languedoc, et surtout une fameuse citadelle cathare qui résista 16
mois à Simon de Montfort durant la Croisade des Albigeois. Un site fabuleux où
s'enchaînent les fouilles archéologiques, les chantiers de reconstruction et bien sûr
les découvertes. Cette semaine, les élus étaient invités à prendre d'assaut les
vieilles pierres : David Maso, archéologue, et Michel Seguy, président de
l'Association de sauvegarde du château, ont joué les guides.

A la recherche du donjon perdu

Comment ne pas tomber sous le charme de Termes ? Ce n'est pas André Viola,
président du département (qui finance les fouilles archéologiques), ou encore les
entreprises mécènes de l'Association de sauvegarde qui diront le contraire. Il faut
dire que le château, longtemps enseveli sous la terre et la végétation, est en pleine
renaissance et offre chaque été de nouvelles découvertes historiques. "Après
avoir remonté le temps, à présent nous dégageons l'espace : bientôt, nous
pourrons restituer au public de nouvelles salles entièrement mises au jour", a
expliqué l'archéologue qui se penche désormais sur la question du donjon.
Violemment détruite à l'explosif en 1654, la plus haute pièce du château n'a pas
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encore livré tous ses secrets. C'est pourquoi le chantier de Termes, "mené avec
efficacité et en bonne synergie avec les bénévoles, les professionnels, les
services de l'Etat, la mairie", revêt une importance toute particulière. Sachant que
c'est l'un des sites cathares les plus étendus, et aussi l'un des plus importants lieux
de fouille archéologique en France. D'ailleurs, le maire Hervé Baro a annoncé
l'ouverture d'un nouveau chantier à l'automne : "Financé par l'Etat, l'Europe, le
département et la région pour un montant d'environ 350 000 €, il permettra de
reconstituer partiellement la rampe d'accès et la façade, de reconstruire la porte
d'entrée du château et peut-être de rehausser la tour. Les subventions sont en
place et nous attendons que les banques suivent". C'est ainsi que pierre par pierre,
le château reprend vie. Et preuve que les seigneurs d'antan ne sont pas tombés
aux oubliettes, Termes honorera leur histoire lors d'une grande fête médiévale
programmée le 3 août (rens : http://medievales.chateau-termes.com).
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