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Lézignan-Corbières Fête médiévale autour du château d
Termes
Le 3/08/2011 à 06h00 par Guilaume Clavaud | Mis à jour à 10h02

Beaucoup de nouveautés attendent les amateurs de vestiges et d'Histoire au
château de Termes. Petit tour d'horizon avant les célébrations du week-end
commémorant la prise du château par Simon de Montfort. Dès l'accueil, au village,
des cahiers de visites présentent des vues inédites du château, dessinées en
perspectives et en transparence, qui permettent de voir le château d'un oeil
nouveau.
Trois chantiers distincts
Mais c'est bien sûr le site que les avancées sont les plus spectaculaire. La
rénovation du château est divisée en trois chantiers.
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Le premier, pris en charge par la mairie, est destiné à la réhabilitation de la rampe
d'accès, des deux anciennes portes et des éléments de défense (barbacane).
Débuté cette année, et d'un montant de 400 000,00 euros, il devrait se terminer en
2013.

Lézignan-Corbière

C'est le chantier jeunesse qui s'occupe du second volet de la rénovation. Des
groupes d'une dizaine de jeunes, encadrés par deux maçons professionnels,
s'occupent de rebâtir des murs de la partie la plus ancienne du château, estimée
entre le Xe et le XIe siècle.
Enfin, le dernier chantier est celui de la partie haute, et du donjon détruit en 1653.
Dès le mois de septembre, des archéologues se chargeront de faire descendre le
niveau à l'endroit où il s'est effondré.
Un architecte du patrimoine contrôle l'ensemble de ces travaux, qui répondent à un
cahier des charges très précis. Le mortier à la chaux employé pour remonter les
murs, par exemple, est directement récupéré sur les pans de murs effondrés qui
jonchent le sol de l'intérieur du château. Cela permet de limiter les différences entre
les murs d'époque et les murs neufs. Côté financement, le chantier bénéficie
d'aides en provenance de l'Europe, de l'État, de la Région, du Département et bien
sûr, de la commune.
Le château en fête
Le résultat de cette réhabilitation, entamée il y a quelques années, se ressent déjà
sur les visites. Celles-ci ont doublé en six ans. Aujourd'hui, le château de Termes
accueille entre 10 000 et 12 000 visiteurs par an.
Fort de ce succès, le maire de Termes Hervé Baro a fêté l'an dernier le 800e
anniversaire de la chute du château. Une manifestation si bien accueillie par la
population et les touristes qu'elle sera renouvelée cette année, avec encore plus
d'animations.
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