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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.

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 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).

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

LES ANNONCESLES ANNONCESLES ANNONCESLES ANNONCES autour de Lézignan-Corbièresautour de Lézignan-Corbièresautour de Lézignan-Corbièresautour de Lézignan-Corbières

L' INFO EN CONTINUL' INFO EN CONTINUL' INFO EN CONTINUL' INFO EN CONTINU

La Grande-MotteLa Grande-MotteLa Grande-MotteLa Grande-Motte     Les confidences de laLes confidences de laLes confidences de laLes confidences de la
veuve libertine avant son procèsveuve libertine avant son procèsveuve libertine avant son procèsveuve libertine avant son procès Il y a 8 Il y a 8 Il y a 8 Il y a 8

minutesminutesminutesminutes

MontpellierMontpellierMontpellierMontpellier     Enchère record pour unEnchère record pour unEnchère record pour unEnchère record pour un
panneau de Fra Angelico ?panneau de Fra Angelico ?panneau de Fra Angelico ?panneau de Fra Angelico ?  Il y a 51 minutes Il y a 51 minutes Il y a 51 minutes Il y a 51 minutes

FonsFonsFonsFons    Une maison en feuUne maison en feuUne maison en feuUne maison en feu Il y a 59 minutes Il y a 59 minutes Il y a 59 minutes Il y a 59 minutes

Le parachutiste de l'extrême (re)tente ceLe parachutiste de l'extrême (re)tente ceLe parachutiste de l'extrême (re)tente ceLe parachutiste de l'extrême (re)tente ce
dimanche de passer le mur du sondimanche de passer le mur du sondimanche de passer le mur du sondimanche de passer le mur du son  Il y a 1 Il y a 1 Il y a 1 Il y a 1

heureheureheureheure

BéziersBéziersBéziersBéziers    Volley-ball : la belle promenadeVolley-ball : la belle promenadeVolley-ball : la belle promenadeVolley-ball : la belle promenade
des Angelsdes Angelsdes Angelsdes Angels  Il y a 1 heure Il y a 1 heure Il y a 1 heure Il y a 1 heure

DANS LES VILLESDANS LES VILLESDANS LES VILLESDANS LES VILLES

Viol d'un compagnon de chambrée :Viol d'un compagnon de chambrée :Viol d'un compagnon de chambrée :Viol d'un compagnon de chambrée :
deux légionnaires devant la justicedeux légionnaires devant la justicedeux légionnaires devant la justicedeux légionnaires devant la justice

Du rififi à la mosquée :Du rififi à la mosquée :Du rififi à la mosquée :Du rififi à la mosquée :
les jeunes fidèlesles jeunes fidèlesles jeunes fidèlesles jeunes fidèles
réclament un imamréclament un imamréclament un imamréclament un imam
francophonefrancophonefrancophonefrancophone

Bâtiment : "CertainsBâtiment : "CertainsBâtiment : "CertainsBâtiment : "Certains
font de l’argent surfont de l’argent surfont de l’argent surfont de l’argent sur
notre dos"notre dos"notre dos"notre dos"

Carcassonne : Toutes les infosCarcassonne : Toutes les infosCarcassonne : Toutes les infosCarcassonne : Toutes les infos

Carcassonne Autres villesAutres villesAutres villesAutres villes

DANS LES COMMUNESDANS LES COMMUNESDANS LES COMMUNESDANS LES COMMUNES

TrèbesTrèbesTrèbesTrèbes    Cosmo show : un grand bravo àCosmo show : un grand bravo àCosmo show : un grand bravo àCosmo show : un grand bravo à
cette troupe d'amateurs...cette troupe d'amateurs...cette troupe d'amateurs...cette troupe d'amateurs...

BramBramBramBram     Assemblée généraleAssemblée généraleAssemblée généraleAssemblée générale
départementale des Restos du Cœurdépartementale des Restos du Cœurdépartementale des Restos du Cœurdépartementale des Restos du Cœur

TrèbesTrèbesTrèbesTrèbes    ”La radiesthésie pour tous” a vu”La radiesthésie pour tous” a vu”La radiesthésie pour tous” a vu”La radiesthésie pour tous” a vu
le jourle jourle jourle jour

Saint-Martin-le-VieilSaint-Martin-le-VieilSaint-Martin-le-VieilSaint-Martin-le-Vieil    Du nouveau pour leDu nouveau pour leDu nouveau pour leDu nouveau pour le
repas des ”anciens”repas des ”anciens”repas des ”anciens”repas des ”anciens”

invités rédaction

TOP BLOGSTOP BLOGSTOP BLOGSTOP BLOGS

Adieu DIXYAdieu DIXYAdieu DIXYAdieu DIXY
LE SHAR PEI BAND DÉBRIDÉLE SHAR PEI BAND DÉBRIDÉLE SHAR PEI BAND DÉBRIDÉLE SHAR PEI BAND DÉBRIDÉ

AlèsAlèsAlèsAlès BagnolsBagnolsBagnolsBagnols BéziersBéziersBéziersBéziers CarcassonneCarcassonneCarcassonneCarcassonne MontpellierMontpellierMontpellierMontpellier MendeMendeMendeMende MillauMillauMillauMillau NarbonneNarbonneNarbonneNarbonne NîmesNîmesNîmesNîmes PerpignanPerpignanPerpignanPerpignan RodezRodezRodezRodez SèteSèteSèteSète

Dimanche 14 octobre 2012

Se connecterSe connecterSe connecterSe connecter
S'inscrireS'inscrireS'inscrireS'inscrire

MontpellierMontpellierMontpellierMontpellier

 11°/19°

BalanceBalanceBalanceBalance

Recherchez

A la uneA la uneA la uneA la une Culture-LoisirsCulture-LoisirsCulture-LoisirsCulture-Loisirs TVTVTVTV SportSportSportSport BlogsBlogsBlogsBlogs AnnoncesAnnoncesAnnoncesAnnonces CarnetCarnetCarnetCarnet

Le château de Termes : un siège de découvertes ! http://www.midilibre.fr/2012/07/22/le-chateau-de-termes-un-siege-de-...

1 sur 2 14/10/2012 11:53



Maison / VillaMaison / VillaMaison / VillaMaison / Villa
155m² - 122 000 €
LEZIGNAN

CORBIERES

TerrainTerrainTerrainTerrain
1313m² - 120 000 €
LEZIGNAN

CORBIERES

PEUGEOT 308PEUGEOT 308PEUGEOT 308PEUGEOT 308
7 590 €
CARCASSONNE

Réagir à l'articleRéagir à l'articleRéagir à l'articleRéagir à l'article Règles de modération de MidiLibre.frRègles de modération de MidiLibre.frRègles de modération de MidiLibre.frRègles de modération de MidiLibre.fr

Pour réagir, merci de vous identifier

Se connecter/S'inscrireSe connecter/S'inscrireSe connecter/S'inscrireSe connecter/S'inscrire

22EME EDITION22EME EDITION22EME EDITION22EME EDITION
BOUCLESBOUCLESBOUCLESBOUCLES
CHATENAYSIENNESCHATENAYSIENNESCHATENAYSIENNESCHATENAYSIENNES
28.10.201228.10.201228.10.201228.10.2012
ASVCM CYCLOTOURISMEASVCM CYCLOTOURISMEASVCM CYCLOTOURISMEASVCM CYCLOTOURISME

Rochegude Rochegude Rochegude Rochegude OCTOBRE,OCTOBRE,OCTOBRE,OCTOBRE,
fête de la nature..!fête de la nature..!fête de la nature..!fête de la nature..!
ROCHEGUDE,  NOTREROCHEGUDE,  NOTREROCHEGUDE,  NOTREROCHEGUDE,  NOTRE

COMMUNECOMMUNECOMMUNECOMMUNE

Tous nos blogsTous nos blogsTous nos blogsTous nos blogs

lus commentés envoyés

LES PLUS CHAUDSLES PLUS CHAUDSLES PLUS CHAUDSLES PLUS CHAUDS

"Ces mariages qui entraînent l’anarchie"Ces mariages qui entraînent l’anarchie"Ces mariages qui entraînent l’anarchie"Ces mariages qui entraînent l’anarchie
dans les rues"dans les rues"dans les rues"dans les rues"

Un jeune garçon de 12 ans sème laUn jeune garçon de 12 ans sème laUn jeune garçon de 12 ans sème laUn jeune garçon de 12 ans sème la
terreur dans le petit villageterreur dans le petit villageterreur dans le petit villageterreur dans le petit village

"C’est un des rares Maghrébins qui"C’est un des rares Maghrébins qui"C’est un des rares Maghrébins qui"C’est un des rares Maghrébins qui
paie des impôts" : Me Cabanespaie des impôts" : Me Cabanespaie des impôts" : Me Cabanespaie des impôts" : Me Cabanes
s’expliques’expliques’expliques’explique

Du rififi à la mosquée : les jeunesDu rififi à la mosquée : les jeunesDu rififi à la mosquée : les jeunesDu rififi à la mosquée : les jeunes
fidèles réclament un imam francophonefidèles réclament un imam francophonefidèles réclament un imam francophonefidèles réclament un imam francophone

Incorrigible arnaqueuse, la mamie voleIncorrigible arnaqueuse, la mamie voleIncorrigible arnaqueuse, la mamie voleIncorrigible arnaqueuse, la mamie vole
30 000 € au curé de 94 ans30 000 € au curé de 94 ans30 000 € au curé de 94 ans30 000 € au curé de 94 ans

A la uneA la uneA la uneA la une

Le parachutiste de l'extrême (re)tente ce dimanche de passer le mur du sonLe parachutiste de l'extrême (re)tente ce dimanche de passer le mur du sonLe parachutiste de l'extrême (re)tente ce dimanche de passer le mur du sonLe parachutiste de l'extrême (re)tente ce dimanche de passer le mur du son
10h4510h4510h4510h45 Felix Baumgartner doit sauter en parachute depuis une altitude de 36 000 m. La chute durera...

ContactContactContactContact Qui sommes-nousQui sommes-nousQui sommes-nousQui sommes-nous Mentions légalesMentions légalesMentions légalesMentions légales CGUCGUCGUCGU Mode d'emploiMode d'emploiMode d'emploiMode d'emploi © www.midilibre.fr 2012© www.midilibre.fr 2012© www.midilibre.fr 2012© www.midilibre.fr 2012

Le château de Termes : un siège de découvertes ! http://www.midilibre.fr/2012/07/22/le-chateau-de-termes-un-siege-de-...

2 sur 2 14/10/2012 11:53


