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Depuis 4 ans, juillet est la période d'accueil des équipes de bénévoles
venues participer à la réfection du château de Termes. Les chantiers
mobilisent une dizaine de volontaires qui, à l'appel de "l'Association de
sauvegarde du château de Termes", affiliée à l'union des associations
REMPART, vient travailler à la remise en valeur des vestiges. La nature du
travail effectué est pour l'essentiel de la maçonnerie ancienne sur les
murs médiévaux.
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Cette année, de plus, une fouille préventive étant organisée dans le cadre
de la valorisation du château par la municipalité, le projet, organisé en
collaboration avec cette dernière, l'association ainsi que les services
compétents de l'état, de la Région et du département, a également
intégré un volet déblaiement archéologique. L'occasion donc pour les
bénévoles de s'initier aux problématiques de l'archéologie en plus des
techniques de la maçonnerie traditionnelle.
La 1re session, entre le 8 et le 21 juillet, avait initié la consolidation des
restes du mur sud de l'enceinte haute, dont seules quelques rangs de
parement avaient échappé à la destruction du XVIIe siècle. Le
déblaiement d'une salle dans laquelle plus d'1 m d'éboulis devait être
enlevé a aussi été bien avancé sur cette période.
La 2e session, qui a débuté le 22 juillet pour se terminer jeudi 2 août
(tenue de la médiévale du 3 août oblige !), poursuit toujours le travail sur
le même mur, déjà rehaussé. Côté fouille de la salle, les archéologues
ont rempli leur objectif, mais poursuivent avec le concours des bénévoles
un travail déjà entamé en 2010 et 2011 : le déblaiement du secteur
sommital où se redécouvre le donjon.
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