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Du castrum seigneurial au château royal
essai d'évolution architecturale et topographique

du site de Termes (Aude), X!"-XVII ' siècles

par Frédéric Loppe*

Cette étude réalisée en 1998-1999 dans le cadre d'un travail universitaire (Loppe 1999), entend présenter, à la lumière des ves
tiges conservés , de la topographie, et des sources historiques, quelle a pu être J'évolution du site fort ifié de Termes, dans les Hautes
Corbières, qui, de castrum seigneurial, est devenu forteresse royale dans le courant du XIII<siècle, à la suite de la Croisade contre les
Albigeois. Entré en possession du roi vers 1228 pour servir de citadelle-frontière sur les Marches du royaume d'A ragon, le site con
naîtra probablement le sort d'au tres anciens castra tels que Puylaurens, Peyrepertuse, Aguilar et Cabaret (Lastours), pour ne citer que
les places-fortes majeures entourant Carcassonne : son village sera détruit et ses habitants déplacés, alors que le château sera agran
di, modifié, et l'ensemble de la défense du site repensée selon les techniques militaires qui ont cours à partir du milieu du XIII<siè
cle. Le monument sera par la suite en permanence réaménagé et renforcé jusqu'au milieu du XVII' siècle, date de sa destruction à la
poudre.

I. INTR ODUCTlO:-;

Chef-lieu de la puissante famill e de Termes qui se
constitue dans la première moitié du XIe siècle, le cas
trum de Termes, au cœur du massif des Hautes
Corbières (Aude), est particulièrement connu pour le
siège mémorable qu' il soutient contre les croisés durant
l'année 1210 (Langlois 1991, p. 53). À la suite de ce
dernier, le site est confié à un des compagnons de Simon
de Montfort, puis dev ient forteresse royale vers 1226
1228_Dès lors, Louis IX, puis ses successeurs, comme
pour les forteresses de Puylaurens, Peyrepertuse, et
Aguilar (pour ne citer que les plus importantes), vont
entamer des travaux de grande ampleur destinés à réor
gani ser le site et améliorer sa défense afin que le château
serve d ésormais co mme citade lle-frontière face au
roya ume d'Aragon. Jusqu 'al ors, et bien que cette évolu
tion soit digne d ' intérêt pour les médiévistes de la
région, seul le site de Cabaret à Lastours, qui fait l' objet
de fouilles archéologiques programmées depuis 1979, a
pu révéler de quelle manière les ingénieurs royaux ont
repensé entièrement la défense du site (Gardel (dir.)
1999b). La plup art des auteurs se sont en effet souvent
contentés d ' étudier un aspect particulier du site de
Termes', sans véritablement envisager ce dernier dans sa
globali té. Aussi, en l' absence de fouilles archéologiques
de grande ampleur , mais grâce à une étude architectura
le et topographique, cet article essa iera de présenter de
quelle façon l 'ancien castrum seigneurial de Termes a pu
être transformé en une forteress e royale qui sera réamé
nagée et occupée j usqu 'à sa destruction à la poudre en
1653- 1654.

II. SITUATION

Les vestiges du castrum de Termes sont établis sur
une forte éminence calcaire de 470 m d' altitude implan
tée à 400 m à vol d 'oiseau à l'ouest du village actuel
(l1g. 1, 2). Le site est entouré par les méandre d ' un pro
fond ravin où coule le Sou, affluent de l'Orbieu, si bien
qu' il présente trois côtés naturellement défe ndus et donc
difficilement accessibles . Le versant sud par con-tre,
affiche une pente plus douce et se rattache à la montagne
du Sarrat par un petit étranglement dénommé « col du
Château », par lequel passa ient d'anciens chemins
reliant les villages vois ins, Au nord-ouest du site, enfin,
un piton dénommé « roc du Termenet » domine les gor
ges du Sou et supportait autrefois les vestiges d'un for
tin qui joua un rôle important durant le siège de 1210
(infra) (Langlois 1994, p. t 14-118).

III. IIISTORIQ UE

I. XI'-XII ' SIECLES ORIG IN ES ET ESSOR DU
SITE

Les dates précises de la création du site médiéval et
de l' apparition de la famille de Termes sont assez obscu
res : se lon l-A. Mahul en effet, le premier seigneur de
Termes aurait été Wilfried en 914, comte de Barcelone
(Mahul 1857-1885, t. Ill , p. 44 1), alors que le château
de Termes serait quant à lui mentionné dès 990 (Mahul
1857- 1885, t. 3, p. 439).
Il paraît néanmo ins davantage plausible d 'en visager que
l' érect ion de cette fortifi cation trouve son origine dans
un co nflit entre les maisons de Cerdagne et de

'"Docteur en arc héologie médiévale, animateur patrimoine, Amicale Laïque de Carcassonne, 87 rue de Verdun, 11000 Carcasson ne.
Je tiens à remercier vivement M. Théret, géomètre, pour la fourniture du plan d'ensemble du château.

1 - C'est également le cas des autres forteresses royales des Corbières et du Fenouillèdes, anciens castra seigneuriaux (Aguil ar, Peyrepertuse, Puylaurens), qui n'ont fait
jusqu' ici l' objet d 'aucune étude globale prenant en compte à la fois l' implantation, la mutation de l 'habitat, et l 'évolution de la fortification en général. Ce dernier aspect a
pourtant été abordé par certains, et encore souven t succinctement, seul Peyrepertuse pouvant se prévaloir d' une étude récente et bien documentée (Bayrou 2000'0).
2 - Le site a seulement fairl'objet de sondages archéologiques entre 1992 el 2002. réalisés par plusieurs responsables. (0. Langlois, F. Chambon, J.-P. Cazes) et qui n'ont
malheureusement pas ete publies à ce jour.
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Carcassonne dans le courant du XI~ siècle, rivalité qui
aurait about i à la construct ion d'autres défenses dans ce
secteur des Corbiè res), La seigneurie de Termes se serait
alors constituée dans le premiers tiers du XIe siècle", et
en 1067, Rangarde, comtesse de Carcassonne, fait dona
tion à Guill aume, son gendre, du comté de Razès. Cet
acte est célébré « in Termen ès, in villa Davej ano, intus in
solarium. prope ipso eccles ia » (Devie, Vaissète 1872
1885, t. V, pro282, col. 555). Le Termenès sera ainsi Je
« nom qui désigne le terri toire de l'ancienne seigneurie
puis de la viguerie et de I'archiprêtr é de Termes >,
(Langlois 1993, p. 68). C' est alors que vers 1084, on
relève la mention d'un « castellum quem vacan t
Termen s (Langlois 1993, p. 167) et en 1093, un certa in
Pierre-Olivier est qualifié de seig neur de « castro quod
vocatur Therme » (Devie, Vaissète 1872-1885, 1. V,
pro383, col. 728). Par ailleurs, un serment de Pierre , vers
1067-1110, confirmerait l'existence d' une fortification
dès cette date (Débax 2003, p. 155, note 80).
En 1110, Bernard Aton, vicomte de Carcassonne , fait
ho mmage à Lèon, abbè de Lagrasse, po ur les fie fs
qu 'il ti ent du mon astère, dans le Carcass ès, le
Tennenès, le Min ervo is et le Razès : le châte au de
Termes est ainsi mentionné à cette occa sion'. En
1118, le mêm e Bernard Aton don ne par testament
Termes et le Term enès à son fil s Roger' . La mêm e
ann ée Guill aum e et ses frères, se igneurs de Termes,
font donation à Cé cile, vicomtess e de Ca rcassonne,
de leurs droits sur le château de Termes' .

En 1139, Raymond et Guillaume de Termes font hom
mage pour le château à Roger de Béziers, fils de Cécile:
à cette occasion les seigneurs promettent de ne point lui
ôter le « caste/hlm qui vocatur Termen, neque de ipsa
fo rtezis, quae ibi hodie sunt » Mahul 1857-1885, t. 1Il
p. 443). En 1150, Raymond Trencave!, vicomte de
Béziers et de Carcasso nne, fait hommage à Raymond,
comte de Barcelone, pour Termes et le Termenès (Mahul
1857-1885, t. lll , p. 443).
En 11 63, Raymond de Termes est un des signataires du
traité de paix signé à Olmes, diocèse de Mirepoix, entre
Raymond, comte de Toulouse, et Raymond Trencavel,
vicomte de Carcass onne (Ma hul 1857-1885, t. III
p. 443). La même année, les seigneurs de Termes rend ent
hommage à Raymond Trencavel pour les châteaux de
Durfort et Termes' .
En outre, en dècembre, un texte règle le partage des

biens de la famille de Termes, lors d 'un plaid devant le
vicomte Raymond Trencavel (Mahul 1857- 1885, t. 1Il
p. 443). À cette occasion, « Raymond Trencavel att ribua
alors à Raymond de Termes, à sa fille Rixovende et à son
beau-fils Bernard de Montesquieu les deux tiers du don
jon de Termes tturrisï , de son faubourg (barri) et de ses
habitants (barrianorum illud castri), la moitié des che
valiers et de leurs maisons imilitibus et domibus eorum) ;
le tiers et la moitié restants étant attribués à Guillaume
de Termes » (Langlois 1994, p. lO8). Le docum ent men
tionne par ailleurs que les deux frères possèdent chacun
leur maison dans le château et qu'i ls ont la possibilitè
d'en construire de nouvelles dans leurs parti es respecti
ves, ces dernières devant être délimitées par la construc
tion d 'un mur. Ils auront ainsi pleins pouvoirs sur la tour
(donjon ?) et les maisons qui leur appartiennent, Les
deux frères devront par aille urs faire édifier dans le fau
bourg une église neuve avant le délai d 'un an qui courra
à partir de la prochaine Pentec ôte", la vieille église du
château étant alors attribuée à Guillaume. En ce qui
concerne le pouvoir sur le château et la seigneurie,
Raymond de Termes se voit attribu er deux pan s, et
Guillaume la troisième.
En 1179, Alphonse, roi d'Aragon et comte de Barcelone
vient à Carcassonne et baille en fief et h ommage à
Roger, vicomte de Carcassonne, le château de Termes et
la terre de Termenes", a lors qu'en 1191 une sentence
arbitrale prononcèe par Bertrand de Saissac partage les
mines, le village proche de Palairac, et ses droits féo
daux, entre le vicomte de Béziers et les seigneurs de
Termes (MahuI1 857-1885, t. lll, p. 418).

2. XIII ' SIECLE : LA CROISADE CONTRE LES
ALBIGEOIS ET SES CONSEQU ENC ES

En 1209, la croisade contre les Albigeoi s dèferle en
Languedoc : après la prise de Bèziers , pu is de
Carcasso nne, Simon de Montfort essuie un échec cuisant
devant les châteaux de Cabaret, dans la Montagne Noire.
Au printe mps 1210, les opérations militaires reprennent
et le chef des croisès s' empare dc la cité de Minerve au
bout de quatre semaines de siège. Cependan t, afin d'as
seoir sa domination sur les domaines de Trencavel, il
doit s' emparer des principales places fortes qui lui résis
tent encore, et notamment du castrum de Termes : son
siège, qui dure environ quatre mois, est un des épisodes
les plus mémorab les de la Croisade".

3 - Le testament de BernardTaillefe r, en 1021, montre que la limite nord des états de la maison de Cerdagne étai! j alonnée de châteaux comme Puylau rens. Fenouillet,
Pepia, Peyrepertuse, et Aguilar (Rose11 1947, vol. Il , p. 9 (497)). De fait, t( le comte de Carcas sccn e dut fortifier il; la même époq ue la frontièr e sud de ses états. Outre le
château de Rennes, cité des l' époque carolingienne, le château d 'A uriac . cité dès 1028, la défense deva it comprendre les châtea ux de Termes , d 'Albcdun (le Sézu) et peut 
être Durfort et Carca ssès » (Lang lois 1991, p . 54).
4 - Selon G. Langlo is pourtant. la généalogi e de la famille de Termes ne commencera it pas avant 1061, date à laquelle on relève un certain Olivie r-Be rnard de Termes
(Langlois 199 1, p . 65).
5 - Mahu1 1857- 1885, t, III p. 442. « l rerum recognosco quod teneo a le et a dicto coenobto infeudum, castrum de Iermims in Narbonensio Il .

6 ~ Ibid. «" Relinquam etiam Supradicto Rotgerio, Terme et Termenez, el lolos il/os reloms et rectitudinem quae peninet ad dominum de Terme .. et similùer dono ei tolum
quod habeoin Narbonensi vtcecomitatuquod pertinet ad dominum de Carcassona et de Terme ».
7 - Ibid. ((Ego Willelmus Raymund; et fratre s me; Alairandsa et Bernardus, nos insimul donamus nbi Coeciliae, vicecomlti ssae et fttiis tuis, omnem ilium honorem quem
habemus et habere debemus in Terminio, et qui perunet et peninere debet ad ipsum castrum de Termm io .. fi .

8 - Ibid ., p. 444 . On relève dans le texte l'expression Il castrum de Termi ne et fo rcias quae ibi hodie Slint )~.

9 - Mahu l 1857- 1885, t. III, p. 444. (\ l tem fuit actum ut. R. de Terminia et G. frater ejus fuc iant ecclesiam novam in barrie de Terminio, a primo Pentecostes usque ad
unum annum ». Pour certains, cette nouvelle église est celle actuellement visible dans le village de Termes(Langlois 1994, p. 109) alors que pour d 'au tres il s' agit d 'u ne
construction de la seconde moitié du XIII' siècl e (Cazes , Maso, Portet 2004, p. 372). Nous verrons par la suite ce que l'on peut en penser (infra).
10 - Rcsel l 1947, vol. Il, p. 33 1-332 [856]) . « Sequùer conveniencia inter venerabilem Ildefonsus, regem. et Rogerium nominatumfact o super civilate Carcassonae el aliis
multis et diversis honoribus quos per eum in feudum tenet, Donat item, e i castrum de Iennin is el totom Terminensii lerram, rom custris et f ortitudinibus el vutu que modo
ibi sunt vet enmt in amea cum eorum terminis el perunen ciis ubique. »,

I l - 11 n 'est pas dans notre propos d 'é tudier en déta il le d éroulement de ce s iège de façon exhaustive, puisque cela a pu être fa it pat ailleurs. avec bien entendu quelques
variantes selon les auteurs [Astruc 1939, Pous 1963, p. 12. 16, Quebeu, Dieltiens 1983, p. 59-64 , CI surtout Langlois 1994 ).
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3. XIV'-XVII ' SIECLES : DF: LA GUERRE DE
CENT ANS À LA DEMOLITION DU C HÂTEAU

En 1218, après la mort de Simon de Montfnrt devant
Toulouse, Amaury perd peu à peu tous les territo ires
patiemment conquis par son père. Contraint d' évacuer le
Languedoc en 1223, il fait ainsi donation du châtea u de
Termes à Arnaud, arcbevèque de Narbonne (Mahul
1857-1885, t. rn, p. 45 1). Il est probable qu'Olivier de
Termes, fils de Raymond de Termes, réoccupe son châ
teau à la faveur des événements, mais dès 1226 il fait sa
soumission au roi Louis VIII, qui récupère la place
(Mahul 1857-1885, t. Ill , p. 452) . Cet acte est confirmé
deux ans plus tard, en 1228 (Mahul 1857-1885, t. Ill ,
p. 452, 453) et le château est pourvu dès cette date d'une
garnison royale (Mahul 1857- 1885, t. Ill , p. 472).
En 1240, Olivier de Termes se joi nt à la rèvolte du
vicomte Trencavel, qu i cherche à récupérer son héritage,
mais à la suite de l' échec de cette action, il se range défi
nitivement aux côtés du roi de France (Mahul 1857
1885, t. lll, p. 453, 454). En raison de sa fidélité et de
son courage en Terre Sainte, Louis IX consent alors à lui
rendre l'ensemb le de ses biens en 1250, â l'exception
toutefois du châtea u de Termes (Mahul I85 7- l 885, t. lll,
p. 456), dont la garn ison est de quinze sergents d'armes
en 1255 puis de huit en 1260 (MahuI 1857-1885, t. lll ,
p. 458-46 1). Entre-temps en effel, survient en 1258 le
traité de Corbeil entre la France et l'Aragon, selon lequel
Jacques Te' d'Aragon s' engage entre autres à abandonner
ses prétentio ns sur le Termcn ès". Par la suite, en 1261,
Olivier de Termes vend au roi les villages de Davejean,
Vigneviei lle, et Termes, pour la somme de 3330 sols
melgoriens" , En 1272 enfin, Philipp e le Hardi porte à 10
deniers les gages journaliers touch és par les sergents en
garnison dans les forteresses roya les de la sénéchaussée
de Carcass onne, et parmi elles, Termes (Mahul 1857
1885, t. lll, p. 464).

En 1302, les effectifs de la citadelle de Termes sont
portés à dix sergents, un chapelain, un portier, un guetteur,
et un écuyer (Bayrou 1983, p. 52,53), puis en 1317, l'an
cienne viguerie de Termenès est unie à celle de
Fenouill èdes (MahuI185 7-1885, l. 1Il, p. 473).
Durant les troubles engendrés par la guerre de Cent Ans,
Pierre Nicolay, gouverneur du château de Termes, est
« gagné aux Anglais » en 1357 (MahuI 1857-1885, t. 1Il,
p.464) : après avoir arboré l' étendard rouge, il refuse de

Simon de Montfort attribue alors le château et la seigneu- remettre la place au comte d' Armagnac, lieutenant du roi
rie de Termes à un de ses fidèles lieutenants, Alain de de France, mais nous ne connaissons pas les conséquences
Roucy, qui transige en 1215 avec l'abbé de Lagrasse advenues au château et â la garnison du fait de cet acte.
(Mahul 1857-1885, t. 1Il, p. 45 1). L'arrivée des croisés Toujours est-il que des menaces persistent dans le secteur
dans la règion ne règle cependant pas tous les problèmes une trentaine d 'annèes plus tard : en 1386, en effet, la
puisque le nouveau seigneur entre en conflit avec l'arc he- sénéchaussée de Carcassonne est exposée à des courses de
vêque de Narbonne, au point que le pape Honorius III doit compagnies de Bretons mises en garnison dans la viguerie
rappeler à l'ordre Simon de Montfort et son lieutenant de Tennenès pour s ' opposer aux incursions aragonaises
(Mahul 1857-1885, t. Ill, p. 486) ; ce dernier décèdera (Mahul I857-1885, t. 1Il, p. 464). Ainsi, du fait de la guer-
cependant en 1221 des suites des blessures reçues lors du re, de la famine, et des épidémies, ce territoire perd les
siège de Mo ntréal (Mahul 1857-1885, t. 1Il, p. 451). deux tiers de ses feux en une quinzaine d 'années".
12 - Tudèle et l'Anonyme 1960, 1.1, p. 116. « Lo castel de Menerba non es assis en planha, Anse si m'ajudc res. es en auta montanba ; non a pus fort castel entre ais portz
d'Espanha, fors Caberetz e Terme. qu 'es el cab de Serdanha ».
13 - BM. Carcassonne. MS 117, Hommages et dénombrements de la sénécha ussée de Carcassonne. ms 955 1 (XVII' siècl e), [f'21 1].
14 - Mahu1 1857-1885, t. III, p. 461 :« Item l'mas Je Davegiano, de Terminis er de Hnea~'l"teri

15 · MahuJ 1857-1885. t. III, p. 473 : 946 feux en 1371 contre seuleme nt 372 en 1386.

Ce dernier est relaté par plusieurs chroniqueurs , notam
ment Guillaume de Tud èle et l'Anonyme (Tudèle et
l' Anonyme 1960, t. l, p. 118-141) et surtout Pierre des
Vaux-de-Cernay (Vaux de Cernay 1951, p. 70-80),
moine cistercien, qui en fait un récit détaillé, certa ine
ment à partir des témoignage s des combattants, puisqu ' il
n ' arrive en Languedoc que deux ans plus tard . Le site
semble l'avoir grandement impressionné : « Termes.
situé en territoire Narbonna is, à cinq lieues de
Carcassonne, était d 'unefo rce étonnante et incroy able :
il était bâti au sommet d 'un grand rocher naturel. entou
ré de ravins profonds et inaccessibles oû courraient des
torrents qui entouraient le château : ces ravins étaient
bordés de rochers si hauts et si réfra ctaires pour ainsi
dire à la descen te que celui qui voulait atteindre le châ
teau devait d 'abord se laisser glisser dans le ravin et
ensuite ramper pour ainsi dire vers le ciel. De plus. à un
jet de pierre du château, Ull pito n isolé portait un fortin
de p etit es dimensions mais d 'une grande solidité,
nommé Termenet. Ainsi disposé, le château n 'était abor
dable que d 'un seul côté o ù les rochers étaient moins
hauts et plus accessibles» (Vaux de Cernay 1951, p. 70,
[170]). Il nous apprend par ailleurs que « le château possè
de un donjon (turrim castri [189]), une chapelle (eccles ia
castri [182]), et est précédé de deux faubourgs tprim um
burgum ... burgum superius [176]) protégés chacun par une
enceinte (murum castri [176]). Il existe par ailleurs des
constructions extra-muros assez éloignées du castrum
puisque Simon installe son camp dans une petite partie des
constructions {« partem ejus modicam obsidiendo occupa
vit (173)) » (Langlois 1994, p. 108). La Chanson nous dit
pour sa part qu'il n'y a pas de plus fort château que celui de
Minerve jusqu'aux portes d'Espagne, à l'exception de ceux
de Cabaret et Termes, ce qui souligne une fois de plus l' im
portance des défenses, tant naturelles qu' artificielles, de ces
trois sites",
Il apparaît donc, au vu de ce récit et des textes antérieurs,
que le site de Termes est vaste et bien fortifié, ce qui
explique certainement en grande partie que les assié
geants aient mis quatre mois (d'août â novembre â 1210)
pour s 'en emparer. Lorsque la citadelle tombe, le 23
novembre, sa chut e a un retentissement considérable, et
nombre d 'autres places se soumettent sans résister,
Raymond de Termes, est alors capturé et enfermé dans la
cité de Carcassonne où il meurt peu de temps après dans
des conditions obscures.
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C'est alors que le 3 1 janvier 1393, une lettre du roi
Charles VI est envoyée au sénéchal de Carcassonne en
lui révélant que les trêves avec les Anglais expirent à la
Saint-Miche l, et qu 'une confére nce dont l' issue est
incertaine est prévue le 1cr mars. Il lui enjoint de ce fait
de faire réparer et approvisionner les forteresse s, et de
faire démol ir celles qui ne peuvent étre défendues". La
même année, le 28 mars , une lettr e du roi adressée à la
chambre des Comptes et au sénéchal de Carcassonne
ordonne à nouveau de faire réparer les forteresses de
Leucate, Termes, Aguilar, Pierrepertu se, Quéribus,
Roquefixade , Puylaurens et autr es châteaux royaux de la
sénéchaussée.

Terme s, avec les autres forteresses royales, fait donc par
tic d' un vaste système de défense échelonné en profon
deur destiné à couvrir les loin tains méridio naux de
Carcassonne et du royaume de France . En 1483, cette
forteresse garde encore toute son importance straté
gique : en effe t, un texte énonce qu'« il est de savoir que
aw: Marches, par deça sur la fro ntière d'Aragon, est la
dite Cité de Carcassonne, qui est la mère et a cinq fils,
c 'est de sça voir Puylaurens, Agui/ar, Qu éribus,
Peyrepertuse et Termes »".

En 1562, lors de la prise de possession du château par le
nouveau capitaine Pierre d 'Arse, un inventaire des arme s
et muniti ons est dressé devant notaire (Mahul 1857
1885, t. III, p. 473). C' est alor s que commencent les
guerres de Religion, aggravées dans la région par les
incursions espagnoles. Durant tout le XVI" siècle, les
efforts de fortifi cation sur la frontiére d' Espagne sont
trés importants et la plupart des villes (Carcassonne,
Leucate, Narbonne) et des fort eresses de frontière en
bénéficient probableme nt (Q uehen, Dieitiens 1983,
p. 99).
En 1597, le duc de Joyeuse, durant l' assemblée des Etats
du Languedoc, fait part des avis qu' il a reçu concerna nt
les préparatifs des Espagnols, décidés à faire la guerre sur
les frontières de la province : il demande à cette occasion
des moyens pour lever et entretenir 1000 ou 1200 arque
busiers afin de leur résister. Les Etats du Languedoc
prient également le roi de «faire réparer les châteaux de
Quéribus, Peyrepertuse, Puylaurens et Termes, situés sur
la f rontière d'Espagne, qui tomboient en ruines » (Devie,
Vaissète 1872-1885, t. V, t. XI, p. 875).
En 1649, la forteresse abrite encore de nombreuses
anncs et muniti ons telles que mousquets, « pétards »,

grenades, pertuisanes, ou barils de poudre (Mahul 1857
1885, t. Ill , p. 470). Saint-Aun ès, gouverneur du châ
teau de Termes, conclut alor s un traité avec les
Espagnols en 1652 afin de leur remettre trois places
importantes sur la frontiére de Languedoc, et parmi elles
le château de Termes, dans lequel il place une forte gar
nison de mercenaires allemands qui n' obéissent qu'à ses

ordres ct agissent pour le compte du roi d 'Espagne,
pillant et ravageant la contrée de manière à empêcher
tout commerce et tout passage (Mahul 1857- 1885, t. Ill ,
p.465).

Le sieur de La Garde-Moussoulens, par fidélit é envers le

roi de France, entreprend alors de regrouper des forces
pour aller ass iéger le château : la garnison finit alors par
capituler, non sans avo ir « soustenu un siège penda nt
longtemps et avoir consommé tout ce qu 'il y avait de vi
vres dans le chasteau » (Ma hul 1857-1885, t. Ill,

p. 466) . Il met alors dans ce dernier une garnison suffi
sante qu'il entretient à ses frais et dépends. Le sieur de

Saint-Aunès, revenu à son devoir, signe un traité avec le

maréchal de la Mothe qui commande l' année du roi en
Catalogne : une clause stipule dans un pre mier temps

que Termes sera remis entre les mains de l'archevêque
de Nar bonne, mais peu de temps après, le ro i, estimant
que le château est devenu inutile et lui cause des frais

importants, et qu 'i l présente par ailleurs une menace au

cas où il tomberait à nouveau entre des main s ennemies
(ou dans celles d'un capitaine peu souc ieux du bien
public), en ordonne la dém olition, aux frais du diocèse
de Narbonne. En 1653 donc, la somme de 13 400 livres
est imposée sur le diocèse, la moitié étant em ployée aux

dépenses de démolition, et l'autre moit ié (6 800 livres)

étant versée en réparation au sieur de La Garde
Moussoulens en dédommagement des frais qu 'il a enga
gé pour s'en rendre maître (Mahul 1857- 1885, t. 1lI,

p. 464) . En avril 1653, Louis de B élissens, major de la
ville de Narbonne, compte organiser par corvées la des

truction du château : les armes et mun itions sont retirées
de la forteresse roya le (on note parmi elles deux faucon

neaux) et stockées provisoiremen t au châ tea u de
Villerouge-Termenés : cependant, devant le peu d'em
pressement des popu lations de la contrée à effec tuer la

démolition, les travaux sont confiés à un entrepreneur de
Limoux, Guillaume Blatgis : les opérations de démantè

lement durent ainsi une année (d'avril 1653 à avril
1654), et s'effectuent à la poudre comm e en témoignent

encore aujo urd' hui les vestiges (Mahul 1857-1 885, t. 1lI,

p. 470-471).

À la suite de cette destruction, les abords du site sont

progressivement remis en culture comme l'atteste par

exemple le compoix 1773 qui mentionne un « champ
dans les vestiges ou mazures du château du cotte de cers
y compris deux lopins de terre au coin des dites mazures
du coué d 'aquilon et du marin conf du midy Bernard
Calve, des autres parts lesdites mazures » 18. Le versant

sud est encore planté de vignes au début du XX, siécle

comme le révéle une ca rte postale de ce tte époque
(Langlois 1994, p. 110).

16 · AD Aude, 2J58, Aiauzier (L. d'), Analyse d'un registre du XIV' siècle de la sénéchaussée de Carcassonne (1394-1398), archives du château de Bruniquel [Tarn-et
Garonne), ms dactyl, [~ 17).

17. Doat 64, [r' 165J.
18 • AD Aude, 73C487, compeix de 1773.
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IV. LE SITE : APPROCHE ARCHITECTURALE
ET TOPOGRAPHIQUE

Vaste et complexe, le site de Termes a fait l'objet
d'un récit détaillé du siège de 1210 qui a apporté certains
éléments novateurs sur son organisation par le croise
ment des sources historiques et de certains vestiges de
terrain (Langlois 1994). Cependant, l' étude architectura
le et topographique du site, réalisée en 1998-1999, per
met aujourd 'hui d' avancer de nouvelles hypothèses sur
l' évolution de cette forteresse entre les XI' et XVII' si è
cles.
L' ensemble présente les ruines d 'un château possédant
deux enceintes concentriques (intérieure et extérieure)
établies au sommet de la montagne. Sur le versant méri
dional, mais également occidental, plusieurs vestiges,
bâtis ou aménagés, sont par ailleurs à mettre en relation
avec l' ancien village castraI.

I. LES VESTIGES D'UN CHÂTEAU PRIMITIF
XI' -XII' SIE CL ES

a. L'e nceinte intérieure.

D'environ 60 m x 35 m (soit 2100 m'), et malgré les
profondes transfonnations subies à partir du milieu du
Xll l' siécle et la destruction de 1653-1654, quelques ves
tiges maçonnés de cette partie du château paraissent
pouvoir être datés de la phase originelle , c'est à dire des
XI'-Xll' siècles (fig. 3).

Tout d' abord, au nord de ce secteur, trois maçonne
ries, probablement parmi les plus anciennes visibles sur
le site (M68, M69, M70) possédent la méme facture
architecturale datable du XI"siècle" . Le parement du mur
M69 présente en outre deux trous de boulins de petites
dimensions, caractéristiques de cette période (fig. 4, S)".

fig. 4 : Mur M69, parement extérieur.
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Relevé , DAO : F. Loppe, (1999, 2005)

fig. 5 : MurM69, détail de J'appareil.

D'autre part, au point culminant du site, un énorme
amas d'éboulis marque probablement l'emplacement du
donjon, détruit à la poudre en 1653-1654. Deux blocs de
maçonneries couchés pourrai ent se rapporter à cette
construction (XII"siècle ?) : leur parement est composé
de moellons calcaires bien équarris" et réguli èrement
appareillés, liés par un mortier de chaux aux joints gras
(fig. 6). Le blocage se compose quant à lui de déchets de
taille mais également de moellons assez bien organisés
destinés à augmenter la cohésion de la structure.

Au sud et à l' est, une partie du rempart (murs M4222

et M4723) correspond probablement à une enceinte qu'il
serait possible d'attribuer -sous toutes réserves- au XII"
siècle (fig. 3). À l'ouest du périmètre, un bâtiment gros
sièrement orienté nord/sud (bâtiment E) a été identifié
par plusieurs auteurs comme étant la chapelle du château
(fig. 7, 8)" . S'il est probable qu'il s'agisse en grande
partie d' une construction du château seigneurial (XI'-XII'
siècles ?)25, son orientation laisserait cependant douter de
sa fonction effective" , et ce bien qu'elle ait pu être ulté
rieurement transformée en lieu de culte, comme l' ont
peut-être montré quelques aménagements découverts au
cours des dégagements de 1994 (Langlois 1994, p. 131,
fig. 8). Cet édifice quadrangulaire" , autrefois couvert par
19 _ Moellons calcaires pla ts et allongés de 0,27 x 0, 10 m. b ien équarris et régu
lièrement appareill és, liés par un m ortier dl:'eh allx très bien do sé; ang le s faço n
nés en besaces.
20 - LxH : 0,10 x O,15 m ; 0,07 x O,13 m .
21 - Mur MI00. Moeltons : L x H mo y. : 0, 25 x 0,18 m .
22 _ Ep. partie orientale: env . 0,9 5 m. Ses moellons calcaires , bien équarris et
régu lièrement appareillés (L : 0,20 à 0,50 m; H : 0,15 à 0,30 ml, sont liés à la
chaux.
23 _ Moellons calcaires très bien equarris (L x H mo)'. : 0,25 x 0, 18 m) dont la
face de pa rement est dressée au têtu ou au pic .
24 - Bydoux 1973, p. 201.
Langlois 1994 , p. lOS
Bayrou 1988b, p. 22 .
25 - H .-P. Ey doux la date du X lIe siècle (Eydoux 1973, p. 20 1).
26 _Sel on R. Quehen et D. Dieltiens « la forme des ou vertures inci teraient ù pla
cer ici la chapel1e du ch âteau, l'absence d'abside et surtout la mauvaise ori en ta 
tion de la salll:' s'opposent à une telle affirmat ion », (Quehen , D ;eltien s 19&3, p .
395).
27 - L x L : env. 11,SOx 5,60 m, so it env_66 m2
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un berceau, possède des maçonneries épaisses d 'environ
1,30 m, à l' exception du pignon nord, plus mince, et du
mur sud M632~, qui parait postérieur à l' ensemble : par
ailleurs la courtine de l'enceinte intérieure, si l' on en
juge par le rocher taill é, deva it s' élever dans l' aligne
ment du mur occidental du bâtiment E (M60"). Cet édi
fice possède deux fenêtres d'origine : l'u ne, cruciforme,
à simple ébrasement dans son mur occidental, l'autre, à
double ébrasement, dans son mur oriental" . Quant à
l'accès originel, il se trouvait peut-être dans une maçon
nerie antérieure au mur M63, les deux accès visibles à
l'heure actue lle étant postérieurs à l'ensemb le".

Quant à la citerne CI2, située prés de l'angle sud
ouest, son mur nord M59, bâti en moello ns calcaires bien
équarris et correctement appareillés]" émerge à peine de
l' éboulis, si bien qu ' il est diffic ile de savoi r si cette cons
truction peut être attribuée à cette phase originelle. C 'est
également le cas de la citerne CI3, mise au jour par les
fouilles de J.-P. Cazes, et qui parait se plaquer contre les
murs M69 et M7013

• S 'a git-il d 'aménagements du XII'
siécle ou de travaux d 'époque royale ?

b. L'e nce inte exté rie ure

L' encei nte extérieure actuelle, en gra nde part ie d 'é
poque roya le, conserve néanmoins un vestige d ' enceinte
sur son front sud attribuable aux constructions d 'o rigine
du site seigneurial (M39aH

) . Déjà décrit dans un précé
dent article (Loppe 2000 , p. 102, 103), nous n 'y revien
drons pas en détail, et nous nou s bornerons à constater
que ses caractéristiques architecturales semb lent attri
buables au XII" siècle, et que ce mur comportai t une
coursive charpentée en bascule probablement associée à
un crénelage (fig. 9, 10) (Loppe 2000 , p. 114, 11 5).
Il est cependant diffic ile de savoir, â la vue de ce pan de
mur, si le tracé origine l de ce rempart a été entièrement
repris par l' enceinte royale (infra). En effet, cette der
nière, d'une superficie d 'environ 3000 m', ne semble
pas pouvoir correspondre en l' état à une seconde encein
te castrale seigneuriale, même pour une forteresse
comme Termes ; par ailleurs, comm e aucun vestige anté
rieur au XIIl" siècle n' a pu être mis en évidence sur les
autres fronts, on peut penser que ce rempart" venait se

raccorder à l' enceinte intérieure selon des modali tés dif
férentes, tout en délimitant probablement un périmétre
plus réduit.

On notera cependant, au niveau du front ouest, un

mur M23J6 d 'une facture tout à fait atypique sur ce site,
et qui constitue un véritable unicum (fig. II , 12) : dans
sa partie basse, il comporte des moellons calcaires
presque carrés, bruts de carri ère ou à peine équarris"
constituant un petit appareil rela tivement régulier, ca lé
par de rares déchets de taille dont certains sont en grès.
Dans sa partie haute , l' appareil calcai re est davantage
plat et allongé)!en même temps que mieux organisé. Ces
deux appareil s sont liés par un mortier blanc -ocre , mais
il ne semble pas cependant que les différences observées
dans le calibrage des moellons tradu isent une reprise de
construction, mais plutôt un choix délibéré de la part des
bâtisseurs. Les bouti sses de ce mur dépassent à l'ouest
au niveau de l' arrachement du mur M22 (époque royale,
infra), ce qui pourrait indiquer que M23 a été bâti aprés
l'effondrement de M22 à ce niveau. Pourtant, compte
tenu de ses carac téristique s architecturales, il est proba
ble que le mur M23 soit antérieur, el que M22 ait r éen
globé son extrémité dans sa maçonnerie. Ce type de petit
appareil carré se rapproche en effet de celui visible dans
la partie basse du cheve t de l' église Sainte-Mar ie de
Peyrepertuse, daté des XI'-XII' siécles (Bayrou 1990
1991a, p. 54.). La partie haute de ce mur M23 est quant
à elle semblable aux maçonneries les plus anciennes de
la chapelle du castrum voisin de Durfo rt dont les moe l
lons de grès, qui ont une très faible hauteur d'assise
(0,06 à 0, 10 ml, sont également datables du Xl' siècle
(Loppe 1999, vol. Il, p. 131-134) .

c. Le fortin d u Termene t"

Comme on l' a vu, Pierre des Vaux-de-Cernay men
t ionn e l' exis tence d 'un fort in iso lé dénommé
« Termenet » lors du siége du château en 1 2 10~. C'est G.
Langlois qui a mis au jour en 1994 un vestige maçonné
se rapportant de toute évidence à cette construction, mur
qui a depu is disparu, très certaineme nt en raison de l' é
rosion".
Ce fortin était donc situé sur un piton calcaire à 250 m

28 ·Ep. : I m.
29 • Moe llons de ca lca ire gris. régulièrement appareillés. En parne basse (L x H moy. ; 0,28 x 0.14 m) ; en part ie haut e (L x H moy. : 0 .30 x 0,17 m)
30 · 1\ est probable que ce dispositif devait permettre à la baie BI de pou voir serv ir d'archère à I'cccasicn a lors que la baie B2, tournée '..en un cô lé:non exposé, permet 
tait de faire entrer un maximum de clarte dans un edific e qu i dcvai l eue bien som bre.
31 - De nettes reprises de con structions son! en effet visibles autour de ces portes don t le couvrerœnt en arc segmentaire montre qu'elles appartiennent â la période
royal e.
32· L x Hmoy. : 0.32 xO. 16 m.
33 · C'est du moins ce qu i se dégage de la lectu re du plan du château (Cazes. ~taso. Portet. 2004 . p. 379).
34 - Ep. ; 1 rn. On notera que le mur M39a a même été percé postérieurement par les archères A24 et A2 5 dom les étrie rs sont gènèralemcnt considérés comme caracté
ris tiques de la période royale. ce qu i pourrait signifier que ces maço nneries existaient avant ccrtc époque.
35 - Il s' agit probablem ent d ' un ( cinctus iaferior whabi té par les chevaliers (milites) comme le suppose G. Lan glois (Langlois 1994, p. 109 ). Ln présence d' une seconde
enceinte cas trale est rare au XII' siècle pour les châteaux de montagn e des Co rbiè res. et semble réservée aux fo rtifications d 'une imponance éco nomique , politique el mili
taire de premie r ordre. Ainsi. l' étude du site tout proche du ca.~trum d 'Auriac, autre habitat fortifi é majeu r de cette zone, a mon tré l'existence d 'un ouvrage com parable
(murs \1 20 et M2!) . dont les premie res phases de construc tion remontent aux XI<·XIl' sièc les (Loppe , Flout i é 2005, p. 112, 113). ct qui est distinct de l' cnceint e du villa
ge cas trat.
36 - H conservée visible : 1.40 m ; L visib le : env. 5 m).
37 - L x H moy. ; O,15 x O,lO m.
38. L x H moy. : 0.35 x O. IOm.
39 - Scio n G. Lang lois, « l' étymo logie est simp le : fortin face au ch âteau de 'termes On lui a tout simplement donné le nom de petit Termcs , (Langlois 1993, p. 168).
40 - \1ahul 1857. 1885 , t. III , p. 445 . « [rat praetera prope cas/m m. ad j actum tap idts, ri/pis quaedam, in cujus summitute erat turntamunit io modico, sed fo rtissima. quae
liulgo Ierminetum dtcebatur w. Aux Xvtl' ct XVIII' siècl es. les compeix men tionnent encore le nom de « col d u Termcnet » ct I( roc du Termenct » (AD Aud e., 4E38811G3.
compe ix de 1681 : Il artigue al col deI Termenet w; AD Aud e, 73C487, compeix dc 1773 : «( champ al Roq dei Terme net »).
41 · ( x ous avons découvert au milieu du côté ouest du rocher, au bord du vide. les vestiges d 'une maçon nerie bâtie à la chaux, coincée dans un recoin du rocher en forme
de triangle. Cette maçonnerie présente encore un parement côté oues t. or ienté nord-sud, sur une longueur de 2 m et une hauteur de 0,35 m composé dc deux assises cn pet its
moe llons équa rris . Donc un appareillage compa rable aux part ies romancs du châ teau » (Langlois 1994. p. 118).
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à vol d 'oiseau au nord-ouest du château, et à environ
80 m en contrebas (soit 391 m) de son point culminant
(fig. 2, 13) . Cette petite plate-forme calcaire est accessi
ble uniquement par sa face sud, notamment en descen
dant l' arête nord-ouest depuis la poterne P3 du château,
arête qui présente des terrasses naturelles (ou artificiel
les) qui ont pu servir à l'installation de machines durant
le siège de 1210 (Langlois 1994. p. 116). Le col du
Tennenet est assez aisément accessible depuis le versant
occidental e de la montagne du château, et l'itinéraire qui
reliait le castrum de Termes à celui de Durfort passait à
une centaine de mètres à l'ouest du pied de ce roc. En
outre, depuis ce rocher, on peut apercevoir par temps
clair le castrum de Lairière, à l'ouest, distant d' environ
6 km à vol d 'o iseau. 11 est donc probable que cette peti
te construction, qui pouvait en effet se composer d 'une
tour et d 'une petite enceinte, avait une importance tri
pie: contrôler cette voie de communication, communi
quer par signaux visuels, et enfin, comme cela a été le
cas en 1210, gêner l'approche du castrum par le nord
ouest, la garni son du fortin pouvant prendre l' assaillant
à revers.

Le roc se présente comme une succession de trois
petites terrasses horizontales (TES, TE6, TE?) dont la
superficie totale ne doit pas excéder une centaine de mèt
res carrés (fig. 2). Hormis le mur mentionné par
G. Langlois, on ne note plus aucune structure bâtie mais
des traces d'extraction de la roche, très probablement
mèdièvales (fig. 14), qui correspondent à une exploitation
ultérieure du site. Cependant, sur les pentes orientales de
l'éperon, très raides et non bâties, sept tessons de céra
mique ont pu être recueillis en 1998 : un tesson réducto
oxydant de facture moderne (XVII'-XVllI' siècles) mais
surtout six tessons médiévaux de céramique à cuisson
réductrice sans glaçure probablement antérieurs au milieu
du XIIIesiècle, qui confirment la présence d'une construc
tion à cet endroit (Loppe 1999, vol. 2, p. 11 2). On pourrait
donc penser que le fortin, pris en 1210. ne fut pas rebàti ou
consolidé après cette date, et que les traces d 'exploitation
de la pierre visibles ça et là" correspondent à l'extraction
de projectiles pour alimenter les machines des croisés pen
dant le siège ou à des travaux destinés à obtenir de la pier
re à bâtir pour la nouvelle forteresse royale",

2. LE VILLAGE CASTRAL VESTIGES, ORGA
NISATION,IMPLAIWATION : XII'-MILIEU XIII'
SIECLE.

Selon les observations que l'on a pu faire durant nos
prospections, l' ancien village castraI devait s'étendre sur
les versant s sud et oues t de la montagne, et recouvrait
une superficie d' environ un hectare . Le vestige le plus
significatif est un mur maçonné d' environ 12ü ru de long
barrant la pente méridi onale et doté de deux avant-corps
en légère saillie, construction que l'on considère comme
l'enceinte du village castral (Langlois 1994, p. 112,
fig. 3, p. 113, fig. 4) . En outre, nous avons pu déceler
d'autres maçonneries ainsi qu 'un travail du rocher, prin
cipalement sur les flancs sud et sud-ouest.

a. Une première enceinte : le « primus burgus » ?

Description du rempart

À mi-pente du versant méridional du site, au niveau
de son extrémité ouest, plusieurs aménagements enfoui s
ont été découvert s au niveau de la terrasse TE] (parcel
le 191) 44 : cette dernière est limitée au couchant par un
abrupt supportant un mur M9245

, doté d 'un jambage de
deux pierres de taille témoignant de l'e xistence d 'une
ouverture (fig. 16)"'. En outre, un mur mêridion al M93
soutient cette terrasse, sur une longueur d 'environ 20 m
pour une hauteur conservée comprise entre 0,60 et
0,90 fi : il se compose de moellons calcaires bien équar
ris" liés par un mortier de chaux, et affiche dans sa par
tie orientale une courbure qui annonce un changement
d 'orientation en direction du nord-est, c' est à dire que
son tracé d 'origine correspondait apparemment peu ou
prou à la limite orientale de la parcelle 191" (fig. 17) :
il délimiterait ainsi un espace d'e nviron 22 x 12 m49 (ter
rasse TEl) qui pourrai t peut-être correspondre à une bar
bac ane défendant l 'accès principal de la première
enceinte".

Vers l 'est, une grande enceinte maçonnée présente
d'imposants vestiges et plusieurs reprises de construc
tion" (fig. 16, 18) : à son extrémité occidentale,
implant ée contre une masse rocheuse calcaire qui com
pose une partie de l'arête du rocher RI iinf ru) , on dis
tingue les vestiges d'un mur M7252 bâti en moellons cal-

4 1 - « Nous avons découvert au milieu du côté ouest du rocher, au bord du vide, les vestiges d' une maçonnerie bâtie à la chaux , coineéc dans un recoin du rocher en forme
de triangle . Cette maçonnerie présente encore un parement côté ouest, orienté nord-sud, sur une longueur de 2 m ct une hauteur de 0,35 m composé de deux assises en petits
moellons équarris . Donc un appareillage comparable aux parties romanes du château» (Langlois 1994, p. 118).
42 - Au milieu de la terrasse Tfiô, une cavité quadrangulaire a été taillée dans le substrat calca ire (L x 1moy : 0,85 x 0,50 ru) ct possede une profondeur minimale de 0.16 m.
La terrasse TE7, située à une dizaine de mètres au nord de la terrasse TE6, près de l'extrémité de l' éperon présente de nombreuses traces d'e mboîtures po ur coin de carrier
ainsi qu'une cupule (L x 1x P : 0,17 x 0,12 x 0,04 m) don t la part ie supéri eure est légèremen t semi-circulaire, que G. Langlois identifie avec une embase de poteau desti
né à un engin de levage (Langlois 1994, p. 118).
43 - Ces deux hypothèses avaient d'ailleurs déjà été évoquées par G. Langlois (Langlois 1994, p . 116).
44 - Parcelle 6 1 du cadastre napoléonien .
45 - Deux assises maçonn ées en moellons calca ires bien équarris (L x Il moy. : 0,25 x 0,25 ml , liées à la chaux.
46 - S 'agissait-i l d'une poterne?
47 - L : 0,30 à 0 ,45 m ; H : 0,20 à 0,34 m ; Lx H moy. . 0,45 x 0,21 m. Ces assises sont appuyées sur le substrat rocheux éga lisé pour les recevoir ct forment par endro its
un ressaut destiné il. assurer la stabil ité de l'ouvrage.
48 - Parcelle 61 du cadastre napoléonien.
49 - Soit env iron 260 m' .
50 - Le décalag e avec le reste de l'enceinte. à une dizaine de mètres env iron au sud-est. a incité G. Langlois à y voir une chicane matérialisant l'emplacement d'une entrée
(Langlois 1994, p. 109, p . 112, photo), ce qui paraî t plausible , car ainsi disposée, et peut-être protégée par les murs M92 et M93, elle pouvait être à l'abri des coups directs
de l'ennemi.
51 - Elle correspond à la limite sud de l'ac tuelle parcelle 185.
52 - Lx H conservées: 9 x l m.
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caires bien équarris", régulièrement appareillés, et liés
au mort ier de chaux" (fi~. 16).

Le remp art se développe donc vers l' est sur une
diza ine de mètres au moyen d'un mur M73 qui a subi
une reprise de constru ction : à l 'ouest, un mur M73a,
d'une longueur visible de 5 m pour une haut eur conser
vée d ' environ l ,50 rn, est bâti en moellons calcaires bien
équarris" , liés au mort ier de chaux", Du côté oriental, un
changement d 'appareil, un décalage d'assises, et une
lézarde vertica le marquent Je passage à mur M73b, cons
titué de petits moellons calcai res bien équarri s ct appa
reillés (fig. 19)" liés à la chaux, et calés par des déchets
de taille, Ce mur semble donc former une sorte de bou
chage consécutif à une destruction , ct venait se plaquer
sans lia ison à l' est contre le mur M74 qui compose la
partie occidentale de l' avant-corps AC I" . Il est diffici le
à l' heure actuelle de savoir si cet ouvrage est une cons
truction défensive flanquante ou un simple contrefort" :
il se compo se des murs contemporains M74, M75, M76,
liés entre eux par une besace d' angle ct bât is en moellons
équarris '? entre lesquels s' intercalent des éléments plus
courts".

Le mur M77, sensiblement orienté est/ouest, se
développe sur une longueur visible d' environ 2t ,5 m :
dans sa partie ouest, un mur M77a62 affiche avec M76
une curieuse lia ison" alors qu 'une lézarde verticale et un
décalage d 'assises matérialisen t le passage à un mur
M77b dont la facture et cependant presque identique
(fig. 20, 21). Il possède une étroite ouverture maçonnée"
qui pourrait s'apparenter à un système d 'écoulement des
eaux pluviales EC7 (son appui cassé au nu du puremen t
formait peut-être une gargouille, fig. 20). À une dizaine
de mètres à l' est de l' interruption du mur M77b, contre
la base du mur en pierre sèche, on remarque les arases
d 'un avant-corp s AC2, de dim ensions inférieures à cel
Ics de l' avant-corps AC I (fig. 16)"' .

À une quin zaine de mètres à l'est, de nou velles
con structions maçonn ées pourra ient révéler un accès à
l' enceinte : en effet, un mur M8 1a s'étend sur 5,50 m
de long jusqu' à une brèche qui le sépare d'un mur M81b,
d'une longueur identique, et dont la base est marquée par
trois ressauts d 'assises successifs de largeur et d 'orienta
tion différentes". À environ 4 m à l'e st, deux arases de

murs M82 et Mg3 sont vis ibles, mais leur orientation ne
permet pas de définir cla irement si elles se raccordaient
au mur M8 lb ou si elles faisaient peut-être partie d'un
soutèneme nt de rampe. Par la suite, l'enceinte est
conservée sur une cinquantaine de mètres sous la forme
de plusieurs arases qui apparaissent par intermittence" ,
puis s' interrompt au niveau d 'un chemin déjà visible sur
le cadastre napoléonien, et qu i permet actue llement d 'at
teindre le château par l' arête sud-est.

Ces vestiges pourraient ainsi corre spondre à l' en
ceinte prot égeant le « primurn burgum » mentionné par
Pierre des Vaux-de-Cernay, habitat qui devait s'étendre
vers le nord jusqu' à une probable seconde enceinte" dis
tante d 'une quarantaine de mètres (infi'a), à l' est jusqu'à
la limite de l' abrupt, et à l' ouest j usqu'au rocher R I.
Ainsi établi, sa superficie pouvait atteindre environ
5400 m'. Compte tenu de la topogra phie, il paraît prob a
ble que cette prem ière enceinte se contentait de barrer le
front sud, les autres versants, plus diffici les d 'accès, ne
nécessitant pas de défenses artifi cielles, et étant pe ut-être
simplement condamnés par les façades join tives des
habitats villageo is, lorsqu' il y avait lieu de parfaire le
périmètre.

Vestiges d' habi tats aménaoements du rocher

Cette prem ière ence inte protégeait donc selon tou te
vraisemblance une part ie de l 'habitat villageois dont on
perçoit encore de rares aménagements : ains i, au niveau
de la limite sud-es t de la parcell e 184, de petites parois
rocheuses vert icales artificie lles marquent l'emplace
ment de constructions villageoises : l'une d' entre elles",
s 'apparent e à un aménagement du type « fond de caba
ne » et soutient une autre terrasse rocheuse horizontale" .
Cette dern ière comporte au nord, coincé entre deux
saillies rocheuses, un mur M9 l d'une longueur de
2,28 fi pour une hauteur conservée d 'environ 1 m
(fig. 22) : grossièrement orienté no rd-est/sud-ouest, il est
bâti en moellons calcaires bruts de carrière" assez irré
guli èrement appareill és mais liés par un mortier de
chaux très gras. À l'est, une banqu ette orientée nord /sud
taillée dan s le substrat pourrait avoir supporté un mur ou
une cloison 72.

53 - l x llmoy. :0.35x O.lOm .
54 - l es cinq as~i~ de base en ressaut forment une sorte de semelle de fondation ùont le:; matériaux sont l égèrement plus courts que ceux du reste du mur (L x H moy. ; 0.2~ x 0, 10 ml.
Dan~ la partie orientale on remarque la présence d'u ne dizaine de moellons très bien équarris. généralement de dimensions supérieures (L x H muy. : 0,48 x 0.20 ml. ct qui sc ùb linguent
du reste du mur. Son arrachement oriental est probablement dû au passage du bull qui a per misde tracer le chemin actuel dans tes années 1970.
55 - l x H moy. : 0.35 x 0.25 rn.
56 - Au niveau de sm] arrachement ouest. il semblerait que l' on dist ingue les boutisses des moellons du parement intérieur. cc qui porterait son épaisseur à environ [. 10 m. S<lIl bloc age sc
compose de blocs bruts de carrière organisés.
57 -L x llmoy. : 0,20 x O.IS m.
5H- Petite construction quadrangulaire en saillie par rapport all lm~~ gènètul de cctrc enceinte (L" 1 env. 1) " 1.60 ml.
59 - G. Langln;, pcns~ pour sa part qU' il ~ ' ag il d'un ouvrage de flanquement (Langlois 1994. p. 113).
60 - L x Il : 0,25 x 0,25 m: 0040x 0.20 IT..

61-L " Hmoy. : 0,10 x 0.20 m
62 - L ; 4,12 m. Bâti en moellons calcaire bien équarris ct appareillés (1.x 1[ moy. ; 0,35 x 0, 12 ml.
63 - Jusqu'à une certaine hauteur. leur raccord s'effectue par lin encastrement d'une assise sur deux, puis des bo utisse, sortent ensuite du mur Mn a comme si l' avant corps ACI ne s·était
pas développé plus haut que sa hauteur conservée actuelle (1.40 ml. Il est cependant ~ga lement possible que cet avant-corps 'Io it venu se raccorder postérieurement au mur M'T7a.
64 - lIx l :054 x O,l3m.
65 - Il se compose des murs M7lt M79. el M80, d'u ne longueur visible respective de 2,21\m. 4 m. et 2.05 m.
66 - Ces constructions. bâties en moellons calcaires bien équarris (L : 0.23 a0,44 m ; Il : 0,20 â 0,28 m) et appareillés sont conservées sur à peine 1 m de hauteur. cl disparaissent à l' est
sous un nouveau cône d'é boulis.
67 - Murs :rl 84 à M90.
68 - Limite sud de l'act uelle parcelle 184 ?
69 - II : env. 1.80 m.
70 -1. ,, [ : env. 4 ,, 4 11\.
71 -L : O,: 7 i1 0,35 m ; H :O,IOà O,20 m.
72 - Plus il l'est. le rocher semble avoir également été volontairement uplnni (on peu l même remarquer u ne em boîture pour co in de ca rrier dans la roc he ).
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fi~ . 22 : Le mur ~'191 > vu depu is le sud.

En outre, au nord-ouest de la terrasse TE l , on
remarqu e les ves tiges d 'une circulation obtenue par mar
telage du substrat contournant le rocher R I par le sud :
on suit son développement vers le nord sur une vingtai
ne de métres, distance à partir de laquell e elle s ' inter
romp t. Cc cheminement est bordé à l' ouest par des à
pics et semblait établir une liaison entre les versants sud
et oue st.

À quelques mètres au nord du mur M72, plusieurs
maçonneries successives témoig nent probablement de
terrasses d'h ab itat: un mur MI 03, peut-être lié à l' argi
le, dont la partie orientale possède un angle (pa ssage ?)
se trouve à environ 2 m au nord du précédent ; il est à son
tour dominé à environ 5 m de distance par un mur M I02
qui sc compose à la fois de pet its moellons" et de blocs
cyclop éens" en calcaire, ct qui s'étend vers l' est sur envi 
ron 8 m (fig. 23). Dominant ces deux structures, un mu r
arasé M94 se compose de moell ons calcaires bien équa r
ris et assises" (fig . 24). Sa panic occidentale vient buter
contre le rocher RI qui à ee niveau supporte une petite
terrasse horizontale TE2 (aplanie volont airement ?).

. )'. --~ .~;; '

fig. 23 : Vestiges du mur M 102. lJeux blocs de grandes dimen
sions reposent sur un lit de petits moellons calcaires. Le reste
de l' élévation est en pierre sèche (mur moderne de culture).

fig. 2-1 : Vestiges du mur ~19-1 .

b. Une seconde enc einte : le « burgus superius » 'Z

Essai de localisation

Deu x plans schématiques dre ssé par l' abbé Verguet
en 1853 (Mahu I 1857- 1885, t. 1Il, p. 469) et R. Hyvert en
194T I> laissen t entrevo ir l' exist ence d ' une seconde
enceinte villageoise sur le front sud", fait qui n' a j us
qu 'alors été soulevé par aucun auteur (fig. 15, 16). Il
serait ainsi possible de la situer aux environs de la lim i
te sud de l' actuelle parcelle l 84? ~ , endroit où le terra in
est marqué par un replat qui constitue une anoma lie
pédolo gique remarquable, même si aucun vestige bâti
n' est plus visib le. Il se pourrait donc que cette seconde
enceinte, si tant est qu' clic soit située à cet endro it, ait
délimité l'extension premi ère de l' habitat cas trai, peu t
être dans la premi ère moitié du XIl~ siècl e.
L' agrandissement du village vers le sud (mil ieu ou
seconde moitié du XIIesiècle ?) aurait par la suite néces
sité la créat ion de la première enceinte précédemment
décrite (supra) .

Les encei ntes du front sud (premiè re et seco nde
enceinte du villa ge castrai, enc eint e ex térieure du châ
teau, mur M39a) aura ient ainsi été édifiées à des distan 
ces interm édiaires d 'environ 40 rn, ce qui perm ettait un
tir efficace d 'une courtine sur l' autre en cas de défense
avec les armes de jet de l' époque. Ainsi établi, le péri
mètre protégé par ce second rempart villageois attein
dra it env iron 4500 m', davantage si l' on y ajoute les ter
rasses TE 3 et TE4.

Il sera it ainsi sédu isant de penser que le tracé repré
senté par l'abbé Verguet el R. Hyvert pourrait cor
respondre au « burgum superius » mentionné par Pierre
des Vaux-de-Cernay. Il faut par ai lleurs à ce stade re le
ver la différence lexicale entre le terme de « barrium »,
utilisé en 1163 (supra) et celui de « burgum »", emp loyé
pa l ce chro n iqueur. Comme lors du siège de
Cas telnaudary en 1211, P. des Vaux-de-Cernay n' em
ploie ja ma is les termes de « barrium » ou « suburbium »,

72 • Plus il l'e st. le rocher semble avoir egaleme nt été volont airement aplani (on pellt même remarquer une emboîture pour coin dc carrier dans la roc he).
73 • L x /1 moy. : 0.27 x 0.12 m.
74 - Lx Il moy. : 0,74 x 0.44m.
75 - Lx Il : 0.60 :0:.0.23 m ; 0,36 x 0.33 rn,
76 - AD Aude, 5lU 15. ,( Termes ).
77 - Et cc bien qu'aucune annotation n' accompa gne leurs plans sch ématiques.
78 · Parcelle 53 du cadast re napo léonien.
79 - G . Langlois s'est également interrogé sur cene notion mais donn e ces deux termes comme synonymes (Langlois 1994, p. 110, noie 15).
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qui pourra ient plus aisément se tradui re par « faubourg H

comme c'est fréquemment le cas à cette époque dans la
r égion" . On pourrait donc penser que le terme de « bar
rium » désig ne un faubo urg non fortifi e ' ou défendu par
une palissade ou un mur de fortune. alors que ce lui de
« burgum » révèlerait un habitat villageois mieux orga 
nisé et enserré dans une enceinte de meilleure facture.
En outre, à la différence de Castelnaudary, qui dis posait
à cette époq ue de deux bourgs con centriques don t l'un
est désigné par l'expression {{ burgum exteriori ) 12 (ce
qui sous-entend l' existence d'un « burgum tnteriori »

qu i n' est cependant jamais mentionn é), les burgi de
Termes sont désignés par l'expression « primum bur
gum » et « burgum superius »&3, ce qui pou rrait la isser
supposer que le second n'était pas englob é dans le pre
mie r mais qu 'i l se contentait simplement de le do miner
géographiquement, ce qui semble être le cas en l'e sp èce.

Vestiges d'habitats. aménagements du rocher

Dans cette partie du site, les vestiges visibles cor
respondant à l'ancien habitat villageois sont moi ndres,
car davantage enfouis ou détru its , notamment par le
creuseme nt du fossé-barrage à l' époque royale (infi'a).
On remarque toutefo is, quelques mètres au nord de la
terrasse T E2, coincés dans une faill e rocheuse, troi s
moellons très bien équarris, alignès nord/sud" form ant le
soubas sement d' un mur M95 (fig. 25 ; terrasse d ' habi
tat ?) . Quelques métres à l'est, une banquette roc heuse
correspondant à une sorte de rampe ou de circulat ion"
présente une courbure dans sa partie occidentale et fai
sait apparemment retour vers le nord (fig. 26).

fig, 26 : Substrat rocheux volontairement aplani, rehaussé d'un
mur moderne en pierre sèche.

(nord et est) taill ées ains i que qua tre emboitures pour
coins de carri er assez bien conservées . Enfin, à une ving
taine de mètres à l'ouest du mur M22 du château, une
vaste terra sse TE4" à léger pendage estloues t, présente
un subs trat affleuran t où l'on ne distingue plus trace d 'a
mén agements , mai s qui semble trop horizontal pour être
naturel. Elle dom ine à l'ouest un important à-pic d 'une
vingtaine de métres de hauteur qui marque la limite
d'extensio n du village sur ce flanc, puisque nos prospec
tions n ' ont rien pu déceler en contrebas de cette zone, et
ptus généralement sur l' ensemble de ce secte ur.

c. Inter prétation, essai de datation

Il paraît logique de penser que l'ensemble de ces
vestiges, pour la plupart très arasés, correspondent à
ceux de l' anci en village cas tra i", probab lement détruit
pui s déplacé à l' empl acement du village actue l aux alen
tours du milieu du Xl] l' siècle. En 1261 comme on l' a
vu, Ol ivier de Tenues vend au roi ses droit s sur le villa
ge de Termes, habitat qui , pour J.-P. Cazes, correspond
toujours à cette date au village castrai (Cazes, Maso ,
Portet 2004 , p. 372). Nous serions moins affi rmatif sur
ce sujet pu isqu' il est fort possible selon nous que le villa
ge ait été détruit bien avant cette date (juste après
1240 ?) et qu e les droits de l' ancien seigneur aient été
transfé rés sur le nouveau lieu de peuplement, c'est à dire
à l' emplacement du village actuel, qui corres pond pro
bab leme nt, comme l' affirm e G. Langlois, au faubourg
occupé par Simon de Montfort durant le siége (infrar.
Il faut donc envisager que le village a subi deux exten
sions successives vers le sud, au fur et à mesure de l'ac
croissement démographique et de l'essor pri s par le CQS

trum , Les caractères de certaines maçon neri es de la pre-

80 - Et cc , même si le terme de I( burgus » peut des igner une forteresse, une aggloméra tion fortifiée ou un faubourg tNlerm eyer 1954-1976. p. 108- 109).
Le term e J e (( suburbium »est employé en 1240 pour décr ire les faubourgs de la Cité de Carcassonne (Garde l 1999a. p. 62. no tes 6 el 7.). Cene distinction entre burgu m
et suburbium para ît ega lemen t parta gée par E. Griffe el J. Poux (Gardel 1999a , p. 71).
8 1 - En l' occu rrence. le village ac tuel (infra ).

82 Vaux-de-Cemay 1615, p. 146 : « staum homines de bllrglJex teriori per de super murum se prectpttantes et ad adversarto s transjeremes, burgl/m tosts in primo acces
su dimiserunt »,

83 • Mah ul 1857. 1885, 1. Ill , p. 444. « ...se ut primum burgu m caperent per insultum : qeod videntes odversarit. appropin quantibus nostris ad murum, in burgo il/a
ignem mtservm er se in burgulPl .\ /Iperi/ls recepenml ».

84 · L x Il : 0,4 3 x 0.20m.
85 - Sa partie supérieure est usée par des passages répétés .
86 - L xl : env. 30 x 5 m.

1)7 • Ainsi. le mur M91, de par sa facture, s ' apparente tout à fait li une construction villageo ise des XI'-XII' siè cles.

88 - Langlois 1994 , p. 110. « L'é glise et le village actuel s semblent corre spondre au faubourg dan s lequel la cons tructio n d 'u ne nouvelle ég lise es t décidée en 1163 et dan s
lequel Simon de Montfort installe une part ie de son camp.. . ».
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mière enceinte, que "on peut attribuer au XII"siècle, ont
subi comme on l' a vu de nombreuses réparat ions (murs
M73b et M77b) qui sont peut-être à mettre en relation
avec le siège de 1210. Elles pourraienttémoigner du fait
que cette enceinte a été remise en état après cette date, et
ce ju squ 'à ce que le village soit entièrement détru it et
déplacé (après 1240 Tï" . Seuls des sondages archéolo
giques permettraient peut-être de lever le doute . . .
La crête sud-ouest RI semble constituer, de par sa situa
tion et de ses nombreux aménagements, « l'épine dorsa
le » du village qui sert de charnière entre les fronts ouest
et sud. La succession, de bas en haut, du mur M93 sup
portant la terrasse TE l (avec le mur Mn ), d'un chemi
nement reliant le front ouest, des murs M72, MI02,
MI03 et M94, de la terrasse TEZ, de l'arase de mur M95,
de la circulation taillée dans le substrat, sont autant d' in
dices à nos yeux montra nt le rôle imponant de cette arête
calca ire dans l'aménagement du site, Le village a donc
dû prendre appui sur ce relief au moyen de terrasses suc
cessives s'étageant sur le versant méridional, mais il
n'est pas exclu, comme le propose apparemment le plan
schématique de l'abbé Verguet (fig. 15) que d'autres
aménagements maçonnés, plus importants, aient été
entrepris dans ce secteur" .

De fait si la disposition de Termes était en 12 10
celle que l' on imagine, il s'agissait là d 'une forteresse
vaste et très puissante (un hectare environ pour le seul
village castrai , environ 1,3 hectares en incluant le châ
teau et son enceinte extérieure) bien supérieure de par sa
taille et ses défenses à celles de la proche région monta
gneuse à la même époque (à l'exception d 'Auriac ;
Loppe, Floutié 2005, p. 110, 114), et nous ne serions
donc pas étonné de la déclaration de P. des Vaux-de
Cernay qui affirmait que Raymond de Termes « avait
une telle confiance dans sa forteresse qu' il combattait
tantôt le roi d'Aragon, tantôt le comte de Toulouse , tan
tôt son propre suzerain, le vicomte de Béziers ) ) '11.

L'auteur de la Chanson de la Croisade qualifie par ailleurs
Termes de « castel meravilhos » (château merveilleux),
signe supplémentaire de l'unicité du site (Tudèle et
L'Anonyme 1960, p. 11 8, [1"50)).

3. L'EGLISE NOT RE DAM E, LE FAUBOURG
MEDIEVAL

L'actuelle égli se du village de Termes, qui a suscité
beaucoup d'interrogations, soulève également des diffi
cultés de datation : si selon certains elle correspond à
H une construction homogène de la seconde moitié du
XIlI' siècle » (Cazes, Maso, Portet 2004, p. 372) elle est
pour d 'autres l' édifice dont la construction est demand ée
en 11 63, et qui date donc de la seconde moitié du Xll"
siècle". L'étude de ce bâtiment, réalisée en 2005, envi
sage une réalité qui pourrait se situer à mi-chemin de ces
deux hypoth èses, Elle révè le en effet au moins trois pha
ses de construction, dont deux remontent à l'époque
médiévale (fig. 27).

Phase 1 : la construction originelle de ce bâtiment rec
tangulaire orient é" , se situe en toute logique à la base
des maçonneries visibles actuellement, à l' exception du
pignon ouest, qui est comme on le verra plus complexe.
Le mur sud MI présente a insi sur une hauteur de l ,20 m
un appare il MI a de moellons de calcaire gr is liés à la
chaux (joints creux) composé de blocs de grandes
dimensions" dont le parement est simplement dégrossi
au têtu ou au pic, ce qui est également le cas du pignon
oriental M3a, sur une hauteur identique" , En outre, leurs
angles ne sont pas liés par des chaînes mais par de sim
ples besaces. Quant au mur nord M2, sa base M2a, sur
une hauteur de 2,20 m, se compo se de moe llons d'une
extraction et d ' un façon nage similaires, bien que de
dimen sions inférieures" et d 'un litage « ond ulant ))97, On
remarque également trois trous de boulins bouch és (0,17
x 0,17 m) à 0,60 m du sol actuel (fig. 28).

Le pignon occidental M4 est quant à lui bâti à sa
base en moellons de calcaire gris de grandes dimen
sions" alors que ceux de l' élévation sont de dimensions
bien plu s r éduite s" , calés par des « bouchons » étroits100,

ct d'e xtractions diverses101 (fig. 29). Malgré ces varia
tions, il semble que cette façade soit homogène et ait été
bâtie en une seule campagne de construct ion avec les
autres maçonneries de base de l'édifice, soit probable
ment dans la seconde moitié du XII"si ècle'".

&9. G. Langloi !> pen se pour sa part qu 'il est « trèsprobable que l' habitat autour d u châte au futdétruit sy stématiquement après le siège pour faci liter la dé fense du château
qu i abritait une garnison .. (Lan glo is 199-', p. 130, 131). Ce même aute ur indique par ailleurs que « les Annales Je Cologne préc isent qu e le cau rum fut détrui t par le fe u
après la prise du châ tea u (en 1210). Bien que cen e infonnation ne soit pas recou pée par d'autres sources, elle est vra isembla ble . Pour des raison s tacti qu es les faubou rgs
étaient souvent brûlés par les assi èges quand ils ne po uvaien t les défendr e afin qu 'i ls ne pu issent pas servi, d 'appui au x assiègeants. C 'est ce q ui s 'est passé au siège de
Carcassonne en 1209 ct ég alem ent au siège de Termes d'après P. des vaux-de-Ce rna y, Pa' a illeurs, so it par représailles, soit pour des raiso ns tactiques , Simon de :\1ontforl
incen dia el d étruisit de nombreux châtea ux )) (Langlo is J994 , p. 130 ).
90 - En cffc!, un m ur o rienté no rd/s ud est rcprèsemè en contrebas de ce qui semble être la première ence inte. Par ailleurs, un do uble po intillé, matérialisant peut-être un
mu r [d 'e nceinte ?) relie pa, l' arêt e rocheuse RI l' enceinte ext érieu re du châtea u à la premiè re encei nte du village . Cet aménagement a-t-i l été imaginé par l' a uteur ou 01 ·1
il d isparu depui s le milieu du XIX' sièc le ?
9 1 • ~1ahul 11157- 1885, 1. III , p. 445. « De fo rtitudine siquiâem mrm Îtae munùio nis suae adeo pm esumabat, qI/a modo Împrlgnabaz n'g em A"/lgonum , modo comitem
tolosanum. modo Jominum suum. videlicet comes Buerrensem ».
92· C 'est le cas de G. Langloi s (Lang lo is 1994. p. 110) el de R. Hyve rt. cit é par le même aute ur (p. 109 , note 1" ),
93 - Dimensions : 23 Il 9 m.
94 - L Il H moy. : 0,66 x 0 ,25 m. En ou tre. deux tro us de boulins sont v isib les au ras du sol actuel (H Il 1x P : 0, 19 x 0,24 x 0 ,94 ; 0, 14 x 0,24 x 0,34 rn), signe que l'ét é
vatio n actuelle n ' est qu e la partie vis ib le d 'une co nstruction orig inelle e n partie masquée.
95 • Moe llons : L x H moy . : 0,84 x 0,34 m.
96 - Moell ons plat s et allon gés (L x H moy. : 0,22 x 0,17 ml ou de ferm e cubiq ue (L x H moy. : 0, 17 x 0,1 7 ml.
97 • Ce rta ines ass ises ne sont pas de niveau.
98 - L x H moy. : 0,62 x 0,211 ffi .

99 - L x H moy, : 0,17 x 0,18 m.
100· L x H moy. : 0,011 x 0,22 m.
101 - On note en effet des calca ires gr is, cla irs , ou so mbres. En ou tre , deux trous de bouli ns de pet ites dim ensions sont v isibles au dessus de la po rte actuelle .
102 - La variatio n dans le calibrage des matériaux po urra it alors avo ir deux explicat ions : une faci lité de manipu lation des pet its moellon s sur l'échafaudage, et la moi ndre
importance archit ectonique de ce pignon par rap po rt a ux gouttereaux, q ui reço ive nt la tota lité de la charge de la vo ûte .
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Phase 2 : dans un deuxi ème temps, soit à la suite d 'une
destruction, soit en raison de l'inachèvement du premi er
édifice, une seconde campagne a permi s de lui donner
l'aspect quasi-dèfinitif qu 'i l possède aujourd 'hui. Ainsi,
les murs Ml b. M3b et M2b sont venus reprendre en élé
vation les précédents au moyen de moellons calcaires
d 'un e taille plus importante!" et d'une mise en œuvre
plus soignée'?', l'ensemble des parements étant par
ailleurs brochés (fig, 27, 28). Les chaînes d 'angles sont
soulignées par des élément s d 'une taille supérieure, par
fois très conséquente (fig. 30) lOS, et sont également
venues reprendre les liaisons avec le pignon ouest M4,
Les murs gouttereaux sont quant à eux termin és par une
série de corbeaux en tuf en quart-de-rond ornés d'un lis
tel soutenant une corniche biseautée (fig. 27). Le pignon
oriental M3b possè de en outre une baie à double ébrase
ment qui semble reprendre, d ' après les observations fai
tes depuis l'intérieur de l' édifice, une baie du mur M3a.
L' ensemble est couvert d 'un berceau brisé en moellons
de tuf reposant sur une corn iche en quart-de-rond déco
rée d 'un listel. Ces caractér istiques permettent d 'avancer
le milieu ou la seconde moitié du XIII' siécle comme
date probable d ' édification de cette phase.

Phase 3 : Enfin, une dernière étape a consisté pour l' es
sentiel dans des modifi cations du bâti médiéval : ainsi,
des baies en ogive sont percées dans les deux goutte
reaux, un occulus dans le pignon oriental M3b, ainsi
qu 'un e porte chanfrcin ée'" et un jour dans le mur ouest
M4. En outre, le clocher-mur d'origine M4 a été trans
form é en clocheton de forme carrée en tuf d 'environ
2,50 m de côté, alors que la pente de la toiture de la nef
a été modifiée par une surélévation du côté nord
(fig. 27). D'après leurs carac téristiques stylistiques, ces
travaux sont probablement intervenus durant les XVl'
XV II' siécles.

Il apparaît donc que l'église Notre-Dame, dont on
prévoit l' édification en 1163, était bien située dans le
village actuel, mais que sa construction n 'a peut-être pas
été terminée dès cette époque, Elle était au cœur, ou pro
che d 'un faubourg de taille inconnue (barri ) cité par le
texte du XI1' siècle (supra ), opinion éga lement partagée
par G, Langlois, qui avance des éléments convaincant s
en ce sens (Langlois 1994, p. 11 2- 114). Ces construc
tions extra-muras éloig nées du château d ' environ 400 m,
faisaient donc de Termes un site très vaste d 'a spect bipo
laire, et ce dès le milieu du XW siècle, L'a chèvement ou
les reprises visibles sur l' église Notre-Dame seraient
quant à elles à mettre en relation avec la destruction de
l' habitat cast ral intra-muros et le déplacement de sa

population au niveau de l'ancien faubourg seigneurial
(village actue l), trés probablement aprés 1240.

4. LA f ORTERESSE ROYALE : UNE PRDlIER E
PHASE DE CONSTRUCT IONS : XIII '-;VlILIE U
XIV' SIECLES,

Apr és le traité de Meaux-Paris de 1229, qui met un

terme à la Croisade, et étant entré plus tôt que les autres

forteresses des Corbières dans la main du roi, il est pos

sible que le château de Termes ait subi dés cette époque

que lques modifi cations'" ou renforcements destinés à
amél iorer sa défense et réparer les dégât s du siége. En

outre, après la rébellion avortée de Trencavel en 1240, il

est égalemen t envisageable que le roi ait donné des

directives pour réaménager d'urgence l' ancienne forte

resse, comme il donnera par ailleu rs très certainement

des ordres pour raser les bourg s de Carcassonne (Gardel

1999a, p. 65) ou le village castrai de Cabaret (Garde l

(dir.) 1999b, p. 539) .

a. Des renforcements an térieurs au milieu d u XIIl ~

siècle ?

Au niveau de l'enceinte intérieure du château, il est

possible que l'arase de la tourT4, qui d 'apr ès notre étude

a été ancrée postérie urement à l' angle de la courtine!" ,

fasse parti e de ces premiers réaménagements royaux

(fig. 3). Son plan circulaire paraît en effet trop « évo lué »

pour le XIIesiècle dans cette région , et nous n 'estimons

donc pas qu 'elle ait pu connaître le siége de 1210''''.

Les murs MSa'" (fig. 31) et M39b '" pourraient faire par

tie de cette phase, ce dernier doublant une maçonnerie

du château seigneurial (supra) : on remarque en effet

que le corbeau à accroche visible sur le parement inté
rieur de M39b n' est pas de la même facture que les cor

beaux à listel visibles sur le mur Ml2 (angle nord-est de

l' enceinte exté rieure), qui seraient pour leur part plus

récents, et que l'on retrouve dan s la plupart des aména

gements roya ux des forteresses des Corbières, Ces

maçonneries sont édifiées pour renforcer le front méri

dional du site, c'est à dire le plus exposé, et probable

ment celui qui a subi les plus gros domm ages en 1210 . Il
n'est donc pas impossible que ces modifications soient

intervenues entre 1230 et 1250 environ, même si rien ne

permet de l' affirme r avec certi tude,

J03 . Mlb : L x H : 0,47 x 0,32 m ; 0,62 x 0.33 m ; joints gras (2,5 cm) ; M3b : 0,27 x 0,26 m; M2b : 0,45 x 0,20 m. Les calages sont rares.
104 - Moellons très bien équarr is, pratiquement des pierres de ta ille.
105 · Par exemple : L x H : 1,48 x 0,50 m.
106 - Ttx l : 2.30 x 1,90 m. Il est probable que cette ouvcrrure a fait disparaître l'entrée originelle médiévale dont il ne reste aucune trace vis ible.
107 - C'est également " avis de L. Bayrou (Bayrou 1998a, p. 167).
\08 . On relève en effet un net décalage d 'ass ises en tre les maçonneries de T4 ct M42. les trois ass ises conservées de ce dernier pénétrant en outre derrière l' arase de la
rour T4. Celte dernière conserve seulement quelques blocs calcaires bien équa rris (L x H moy. : 0,47 x 0.25 m ; L x H moy. : 0,37 x 0.42 ml.
109 - Dans son essai de recons titu tion du château de Termes en 1210, G. Langlois fait en effet figurer sur son dessin la tour T4 à l'angle sud-oues t de l'e nce inte intérieure
(Langlois 1994, p. 115).
110· D'u ne épa isseur de 0,84 m , il se compose de moellons calcaires bien equarr is et bruts de carrière (L x 1\ moy. : 0 ,21 x 0,15 m), assez irrégulièrem ent apparei llés, ct
calés par des éclats de débitage.
III • D'une épais seur de 0,70 rn , cette maçonnerie est bât ie en moell ons calca ires bien équarris et relativeme nt bien appareillés (L x If moy. : 0,28 x 0,1 7 rn). Clsurhaus
se le mur \13 9a (Loppe 2000, p. 102, [04).
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b. Les gra nd es mod ifications du milieu du XII Ie siè
cle.

Vers le mil ieu du XIII"siècle. d 'importants travaux
vont donner au château la morphologie générale qu ' il
posséde auj ourd'hui. Comme à Cabaret, il est certain
que l' implantation de la forteresse royale a profondé
ment bouleversé la topographie et l' agencement du site
en général, notamment par le déplacement du village
castrai à l' emplacement du bourg actueL Les deux
enceintes successives sont probablement rasées, les mai
sons détruites, et les matér iaux en grande partie récup é
rés pour les nouvelles construct ions du château. Un
fossé-carrière est creusé au plus près de l'enceinte exté
rieure de la nouvelle forteresse (Bayrou 1998a, p. 76,
77), de mani ère à ne défendre que le château et à obtenir
des mat ériaux de construction supplémentaires. Dans le
même temp s, à une quinzaine de mètres de l'angle sud
est de l'enceinte extérieure, une barre rocheuse orientée
est/ouest a été ménagée en réserve lors de l' édification
du fossé (fig. 3) : il s'agissait probablement d 'un obsta
cle avancé sur lequel un mur maçonné était peut-être éta
bli '" , Quelques mètres à l'est, dans son prolo ngement, le
rocher a été aplani sur une largeur de 2,50 m et un mur
Ml , conservé sur quelques assises, est bâti en moellons
de grès très bien équarris 'v li és à la chaux (fig. 16). Il est
cependant d ifficile de déterminer si cette maçonnerie fai
sait retour vers le nord afin de clore un espace qui pour
rait s'apparenter à une barbacane.

Ainsi, il apparaît qu'une phase de fortification de
grande amp leur s 'est portée sur l'encein te extérieure du
château, dont le tracé était seulement délimité sur le
front méridional par les murs M8a et M39. Son aspect
général, trap ézoïdal, paraît conditionné par les contrain
tes topographiques et ne part icipe donc pas d'un parti
pris délibéré, mais plutôt d 'une nécessaire adaptation au
terrain . Plusieurs maçonneries pourra ient en faire partie
(fig. 3) : il s' agit des murs M8b''', M9, MIO (fig. 32) ,
Mil ' '', MI2a"' , M IS''', MI 6a"", M21, M22 (fig. 33)"',
et de l' avant -corps T3 : ce dernier se présente sous la
forme d'une petite construction quadrangulaire !" saillant
du parement de M21, aux chaînes en pierre de taille de
grés rose (fig . 34) . 11 s'agit d'un ingénieux système cou-

plant à la fois latrines et évacuat ion des eaux pluviales
(Bayrou 1998a, p. 96-98).

Les maçonneries citées présentent donc dans l' en
semble des caractéristiques voisines!" et possèdent un
appareil assez irrégu lier, fait que H-P. Eydoux avait déjà
relevé'", ce dernier remarquan t par ailleurs que « l' en
ceinte de Termes, avec son appareil irrégulier, est d'u ne
construction moins soignée que celle des autres forteres
ses de la fronti ère » (Eydoux 1973, p. 201), ce à quoi on
peut objecter que l'enceinte basse de Peyrepertuse ne
présente pas un appareil de bien meilleure facture, et
qu ' elle est pourtant datée du milieu du XIII' si ècle'" ,

Ainsi, au terme de ces aménagements du milieu du
XIIIe siècle, le périmètre défensif du site est considéra
blement réduit, puisque des 1,5 hectares environ occu
pés par le castrum seigneurial, le château royal ne s' é
tendra plus que sur 5000 rn', soit à peine un tiers de la
superficie originelle de l'ensemb le. Il apparaît donc que
la forme globale de l'enceinte extérieure ava it d éjà été à
peu près défin ie sous saint Louis, et ce contrairement à
ce que pensent R. Que hen et D. Diel tiens pour qui la
première campagne de construction ne commencerait
pas avant les années 1280 et le règne de Philippe le
Hardi (Quehen, Dieltiens 1983, p. 397).

c. Les renforce ments: lin XII I'-début XIV' siècle.

C 'est durant cerre période que l' enceinte extérieure
va probablemen t être renforcée et achevée pour présen
ter un aspect quasi-définitif.

Le mur MI 2b (fig . 35, 36) , qui doubl e le mur
M12a par l'ext érieur'" , ainsi que les courtin es M17,
M18, M19, M20 (et les contreforts C03 et C04, fig. 37)
seraient ainsi attribuables à cette phase'", ainsi que la
tour TI et probablement l' aménagement d 'u n nouve l
accés au sud-est (murs M2, M3, M4a).

Les maçonneries de l' angle nord-ouest de l' encein
te extérie ure sont ainsi édifiées en moellons calcaires
équarr is!" , liés au morti er de chaux et par une chaîne
d'ang le externe en pierre de taille (jonction M17/M I6a)
dont les einq éléments de base présentent la particularité

112 - Elle est auj ou rd'hui recouverte par de s ves tiges de murs en pierre seche.
113 ~ L x H moy. : 0 ,33 x 0.27 m.
114 - Ep. : 1,20 m. Lucien Bayrou a mis en lumière ce doub lage dès 199()...1991 [Bayrou 1991 b).
115 - L' angle curieux fonnê par les court ines ~11 0 e l M Il s 'explique par le fa it qu'elles ne son! app aremment pas con temporaines : leur raccord se matéri alise en effet par
de petits deca lages d 'assises.
116 - Ce mur a déjà été étud ié en dé ta il (Lop pe 2000 . p. 77. 78).
117 - L x H : env. 20 x 6 m. Il est bâti en moellons ca lcaires (rare s grès) équarris calés par de nomb rcu.x déche ts de taille et liés par un mortier de cha ux (on remarque éga
Iemen t de petites pierre s de taille calca ires tra vai llées au po inçon utilisées en réemplo i) . Ses parties somm itales ont disparu mais celle maçonnerie pos sède deux rangées de
trous de bou lins (six au total : Lx H moy. : 0,25 x 0,30 m) dont les fourre aux la traversen t de part en part.

Elle était défendue par quatre archères li étri er (A I4, AI 5, A 16. A 17) dont l' app ui es t fortem ent plo ngeant.
118 - L x li conservée : env. 17 x 5 ffi. \ f 16 a été éd ifié en deux phas es : MI 6a corre spon d aun mur d 'une épaisseu r d ' 1.65 m, bâti en moellons ca lcaires (L x Il moy. :
0,25 x 0,15 m) de factures diverses (bruts de carr ière , bien équarri s) ca lés par de nombreux déchets de ta ille, et liés par un mortier de chaux. 11 es t percé d ' Une archère à
étrie r A 18.
119 - Ep. : 1,60 m. Huil trous de boulins tra versant (L x I l mo)'. : 0 ,32 x.0,20 m) ainsi qu 'un écoulerr.enr d 'eaux pluviales EC5 sont visi bles sur le pareme nt externe.
Rem part défend u par quat re arc hères à étrier (A20 à A23). Leurs encad rements extérie urs ont élé réa lisés en pierre de ta ille de grès rose a lors que leurs montants inte r
nes , de même factu re , comportent en outre des éléments calca ire. Ces sys temes de tir ont des appu is fortemen t plongeants et sont couverts par un linteau reposant sur des
coussinets en quar t-de-rond, ce lui du montant gauche de l'archère A2 I présentant en plus un listel horzontal qui peu t fa ire so nger à un réemploi .
120 - L x H x 1 :6x 3,5 x 2,5 m.
12 1 - Moellons calca ires bien équarr is d'environ 0,30 x 0,20 m, arc hères à étr ier à encad rement de grès, épaisseur variant ent re 1 m et 1,50 m en moyenn e.
122 - " L'appare il irrégulier de Termes, que j'ai déjà souligné. ne saurait être consid ér é comme un indice d'anciennet é de l 'enceinte que certa ins déta ils permettent d 'attri
buer à la fin du XIIIe siècle . . . » (Eydoux 1973, p. 201) .
123 - Bayrou 1988a, p. 168. Bayrou 2000. Photos ent re les p. 40 et 4 1.
124 - Loppe 2000, p. 107. Son ap pare il exrérieur diffè re en effet totalement de l' appare il intérieur de M 12a.
125 - L'a ngle nord-ouest de l'encei nte exté rieure, auss i com plexe à étud ier que l'an g le sud-est. a en effet bénéficié comme lu i de ren forcem en ts successifs dont la lect ure.
eu éga rd li la d isc rétion des rep rises de constructions , est souvent diffic ile.
126 - L x H moy. : 0.27 xO,16m.
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de comporter une feuillure correspondant à une porte P5
ménagée postérieurement (infra ). En outre, à l' est de cet
angle, une lézarde verticale témo igne probablement d 'un
raccord entre M I6a et M I? Q uant au mur M I9 "', il
paraît lié avec M18 au nord et M20 au sud, arrachement
dont les bouti sses ne sont pas visibles sur toute la hau
teur du mur M19, ce qui prouve que le mur M20 n 'a vait
pas la même élévation'".

Les con treforts C0 3 et C04 semblent pour leur
part contemporains des murs M 19 et M17 dans lesquels
ils sont ancrés : leurs angles se compose nt de moellons
très bien équarris'" disposés en besace. et liés à la chaux.
Deux arcs en trompe en travertin sont band és avec ces
maçonneries au niveau de leur arase supérieure conser
vée : ils laissaient ainsi un petit espace triangulaire for
mant mâch icoulis desservi depuis une échauguette
ECH2. On remarque également que le raccord entre
C04 et MI ? est réa lisé au moyen d'un e pierre de taille
droite bandée dans l' espace et supportant deux corbea ux
calcai res très bien équarris au profil en quart-de-rond .
Séparés par deu x boutisses, il sont coiffés d'u n moellon
au tracé curviligne qui devait matérialiser une parti e du
culot de l' échauguette ECH2.

Sur le front oriental de l'enceinte extérieure , on
élève probabl ement durant cette période la tour à bossa
ges en fer à cheva l TI IJO, aujou rd' hui totalement arasée
au niveau du sol actuel des lices (fig. 38) . Elle posséde
au sud une archére A?, dont la pierre de base est ca ssée
(étrier ou bêche ?). L' état de ruine ne permet pas de
savo ir non plus avec certitude si cette tour était ferm ée
ou si, comme on peut le voir sur d'autres forteresses
royales des Corbières, elle était ouverte à la gorge'",

Selon R. Quehen et D. Dieltiens, « les bossages
utilisés sur la tour sont caractéristiques dans notre région
du régne de Philippe le Hard i, soit vers les années
1280 »m. Celt e tour a donc probablement été édifiée
sous son régne, c 'e st à dire entre 1270 et 1285"'. Etablie
en position de tour flanquante au milieu de l'enceinte
orientale, elle est de toute manière postérieure au mur
MIl (milieu X11I' siéele) avec lequel elle n 'est pas liée.
Quan t à la tour circulaire T2, dont les caractéristiques
sont très proches de celles des tou rs de l' enceinte exté
rieure du château d 'Aguilar (Aud e), l' examen architec-

tural montre qu ' elle a été rajo utée postér ieurement à
l' angle nord-est de l' enceinte exté rieure (fig. 3, 35)"'.
Comme les ouvrages d'Aguilar, celte tour posséde un
apparei l lisse, un rayon intérieur de 2,10 m, et les archè
res de son premi er niveau sont en forme de bêche
(Bayrou 1988a, p. 104, 120). Par ailleurs « les construc 
teurs royaux n'on t pu commencer leurs travaux au châ
teau d 'Aguilar qu'aprés 1260. Si l' on se réfère à la date
probab le d'apparition du bossage (règne de Philippe le
Hardi), nous pouvons dater de cette époque le tracé
général de la première encei nte (enceinte extérie ure)
défini par la mise en place des souches tronconiques des
tours. Une campagne plus tardive, sous Philippe le Bel,
voit la construction des tours et des courtines en appareil
lisse » (Bayrou 1988a, p. 165).

Pour toutes ces raisons, nous daterions ainsi la tour
T2 de Termes de l' extrême fin du Xlll ' siècle, ou du
début du XIV' siécle, cette derni ère hypothése étant pour
sa part privilégiée par R. Quehen et D. Dieltiens qui
estiment que « la fortifi ca tion de cet angle nord-est avait
été négligée pendant la première campagne de construc
tion en raison des difficult és d 'e scalade du rocher. Peut
être même avait-on réutilisé l' enceinte de l ' ancien cas
trum , Ce ne serait qu'après avoir achevé le reste de l'en
ceinte qu ' on aura it entrepris de forti fier ce l angle, le
moins exposé, et que la construction y serait ainsi la plus
récente » (Quehen, Dieltiens 1983, p. 398). Ces renfor
cements sera ient peut-être liés à la créa tion d'un accès
principal au même endroit que la porte P2 l3S et dont la
première volée de la rampe d' accès (M2m) et une gran
de partie de la seconde (murs M3m, M61n

• M4 a et MY~~)

pourraient faire partie .
Parallélement, il est possible que la plupart des

bâtiments visibles aient été édifiés durant celte période :
le premier d 'entre eux, le bâtiment A, établi dans l'angle
sud-ouest de l'enceinte extérie ure, est une construction
rectangulaire de I l x 7 m environ possédant des murs
dont l'épaisseur varie entre 0,80 et 0,90 m (fig. 39). 11
est bâti en moello ns calcaires très bien équarri s et appa
reillés 140, liés au mortier de chaux, et dont la hauteur
d'assise diminue avec J'alt itude . Cette co nstruct ion
conserve en outre deux chaines d ' angles de très belle
facrure (celle du sud est quasi ment en pierre de taille).

127 - Ep. : 1.50 m ; l : env. 10 ffi. Sec appareil ca lcaire est b ien ord onne (L ~ il moy. : 0.24 x 0 ,17 m) et incl ut êgalemcDI quelques blocs de travcnin.
128· La raison d 'être de ce mur ~20, par ailleurs postérieur au mur \1 2 1 (i l condamne le champ de tir de l'archère A 19) , est di ffici le à comprendre : s·agit. il d 'un nou
veau départ de con trefort ?
129 · L : 0.24 â O.45 m; H : 0.15 â O,20 m.
130 - Diam. extér. : 6.80 m. Il s 'agit d 'un ouvrage en partie bâti en pierre de taille â bossage rustique ( L : 0.20 â 0,55 m ; li : 0,19 à 0.25 m), les auees moellons étan t à
parement lisse.
131 - Ce type de tour existe sur l'enceinte exterieure du château d ' Agu ilar (Aude) mais également su r la courtine nord du ch âteau bas de Peyrepertuse (Aude) (Bayrou
1988a. p. 91).
132 - Ouehen, Dieltien s 19H3, p. 397. Par ailleurs. selon A. Châte la in. le bossage rust ique était connu a dès le XII' sièc le en Al sace mais apparaît dam le sud de la France
capétienne seulement à partir dol règn e de Phil ippe III ertout au long du dern ier quart du X III' siècle. Ce syst ème fui appliqué en premier par les arch itecte s royaux à Aigues
Mortes. Beauca ire . Carcassonne el Puylaurens » (Châtelain 1981. p. 213).
133 · C 'est égalem ent l'avis de L. Bayrou (Bayrou 1998a. p. 166).
134 · On remarque:en effel une mod ification d'appareil et un changement d 'orientation du mur M14 qu i lui est contem porain. Elle est donc postérieure au mur ~ 12b ct
auss i certaine ment au mur M 15.
135 - Sa facture ac tuelle parait plus récente ('-).
136 · Bât i en moe llons ca lcaires (L x H moy. : 0,35 x 0,22 m) équa rris Cl apparei llés, liés au mort ier de chaux. Elle est établie su r un substrat en fort pendage qui a du
nécessiter un énorme travail de remblaiem ent afin d 'établir un chemi nement horizontal d 'une largeur d ' environ 3 m.
137 - Seconde volée de la rampe d ' accès. L : env. 7,5 m. Bâti en moellons calcaires bien équarris (L x H moy. : 0,35 x 0,17 Ill ), il possède dans sa parti e nord une chaî
ne d 'angle en pie rre de taille calca ire (L : 0 ,28 à 0, 63 m ; H : 0,36 li 0,4 3 ml.
138 - L : env. 10 m . II sc plaq ue contre la chaîne d ' angle du mur M3 et so n aspect, très proche de ce dernier (moellons ca lcaire s bien équarri s : L x H moy. : 0,33 x 0,19 ml,
laisse suggerer que son édification a du intervenir assez peu de temps après.
139 - Celui-ci. grandement détrui t. laisse néanmoins apparaî tre l'existence d 'une porte PI surélevée.
140 - L : 0,17 110.35 m ; H : 0.22 m.
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Enfin, il est probable qu'une importante campa gne
de renforc ements a dû toucher le château dan s le courant
du XVI' siècle : à cette date en effet, les efforts de forti
fication de la frontière d'Espagne sont très importants
puisque « la contribution pour le seul Languedoc s'élève
à environ 600 000 livres. En 1522, 1524, et 1538, le total
des sommes affectées aux fortifications de la frontière
est plus de dix fois supérieur à la contribution du
Langu edoc. On assiste donc à un effort gigantesque »

tant de l 'affirmer avec certitude.
Quant aux murs M3515ü et M36, ils sont bâtis en moel
lons calcaires bien équarris liés au mortier de chaux et
étaient autrefois solidarisés par une chaîne d 'angle qui a
été pillée. Un contre-mur M37 a été plaqué postérieure
ment contre le parement interne de M36 : d 'une hauteur
de 2 fi pour une largeur d' 1 rn, cette construction est
bâtie en moellons calcaires bien équarris assez réguliè
rement appareill és:", liés à l'argile.

À l' extrémité oriental e du mur M 36, des dégage
ments ont mis au jour l'arase de deux prohahles contre
forts COS et C06 (fig. 42)' '' .

L'enceinte originelle du XIW siècle semble aVOIr
subi dans ce secteur des destructions qui parai ssent bien
antérieures à la démolition de 1653-1654, puisque son
tracé initial formait peu t-être à l'origine un saillant,
comme au niveau de l'angle nord-est. Les murs M35 et
M36 sont d'une facture très différente de celle des
maçonneries-types de l' enceinte, comme M22 ou MI O
par exem ple. Est-il possible de mettre en relation le bou
leversement de ce secteur avec un hypothétiqu e siège en
1357 (supra) ou plus généralement avee les ravages cau
sés par la guerre de Cent Ans ? Il paraît diffi cile d ' éta
blir un lien certain , mais toujours est-il que la région a
probablement été dévastée durant tout le X IY" siècle, à
tel point que le 27 décemhre 1393, une lettre du roi
Charles YI demand e de renforcer plusieurs forteresses
de la frontière (supra) . Si ces ordres ont bien été exécu
tés, le château de Termes aurait donc pu faire l'objet de
réparations dès le début du XV' siècle, au titre desquel 
les seraient peut-être les aménagement s que l'on vient de
citer.

Quant au bâtiment B, il a été ménagé à l'angle nord-e st
de l' enceinte extérieure, très probabl ement postérieure
ment, comme en témoignent neuf corbeaux (dont deux
sont totalement détruits) en quart-d e-rond ornés d 'un lis
tel horizontal et dotés d'une accroche, maladroitement
encastrés dans le parement du mur M12a. Il était fermé
à l'ouest par les vestiges d'un mur-gouttereau M13 sur
lequel on distingue encore un fragment de corbeau. Ce
grand bâtirnent'" avait probablement une fonction de
stockage au premier niveau'" et peut -être de logement de
la garnison au second.

Au niveau de l'enceinte intérieure, les bâtiment C
et D sont le résultat de phases de construction successi
ves : le premier, d 'environ 25 m' (L xl : env. 5 x 5 ml,
a été implanté contre le parement intérieur du mur d 'en 
ceinte M47. Son mur nord M5314J est bâti en moellons
calcaires très bien équarr is et appareillés dont la hauteu r
d 'assise diminue avec I'altitude' " , Une porte P7 couver
te par un arc surbaissé'? semble contemporaine du mur
M53 dans lequel elle est percée. Le mur M50 qui ferme
actuellement ce bâtiment au sud, présente un appareil
semblable, et paraît contemporain de cette construc tion.
Quant au bâtiment D, situé au nord de ce derni er, il est
délimité par le mur M49 146 bâti en moellons calcaires très
bien equarris!" et régulièr ement appareillés dont le pare
ment présente des impacts de poinçon (fig. 40) .

5. DES REAMENAGEMENTS DU BAS MOY EN
AGE : ~lILIEU XIV'-XV' SIECLES

Par la suite, des réam énagement s, plutôt que des
phases de construc tions de grande ampleur, paraissent
avoir touché le château. Le bâtim ent A étant selon nous
datahle au plus tôt de la fin du XIII ' ou du déhut du XIV'
siècle, il est logique de penser que toutes les maçonne
ries s'y accolant sont postérieures à cette date (en l'oc 
currence les murs M26, M28 (fig. 41), M30, M35, et par
voie de conséquence des murs M2414

\ M25, M29, M36,
et M37, et peut-être des contrefort s C05 et C0 6). Leur
mode d' édification est assez sornmaire'" et ces construc
tions, dont certaines présentent un doublage, paraissent
correspondre à des réparations de fortune consécutives à
la destruction de l'enceinte dans le prolongement des
courtines Mn et M38 . Ainsi, le mur M27, dont l'extré
mité occidentale présente une courbure, venait peut-être
se raccorder au niveau de l' arrach ement sud du mur
M22, mais l' important remblai ne permet pas pour l'ins-

6, LES DER:-lIERES MODI FICATIONS
XVII' SIECLES

a. Un renforcement des portes?

XVI '-

141 -Lx l : env.22,5 x 6m.
142 - À la base du mur M l3 des cavités probablement quadrangu laires émergent à peine de l'éboulis (1 : 0,55 ml. Il pourrait s 'agir de placards destinés à ranger quelque s
ustensiles .
143 - Ep. : 1.30Ill ; H visible : 3 m.
144 - En bas : L x I-I mo)'. : 0,40 x 0,20 III ; en haut: U)(J x (J,OS m.
145 - H sous clé : 2,15 m : 1. : 1,60 m.
146 - Ep. : 1,22 m .
147 - L x H may. : 0,28 x 0,20 m.
148 - Bât i ({ contre » \1 23 (un éboulis empêche d'é tudier leur liaison) et d 'Une longueur d 'environ 15 rn, cc mur est édifié en moel lons calcaires (L x H moy, ; 0,26 x 0.25
m) bruts de car-fère, quelquefois bien équarris, dont le litage est assez peu régulier. On remar que des fragments de tuiles dans les joints ainsi que des moe llons de support
de planch er faisant saill ie de 0, 12 m. Dans la part ie nord par contre, ces éléments, absents, sont rempl acés au même niveau par deux cavités (L x H moy. : 0.20 x 0,20 m)
qui correspondent probablement à l'emplacement de poutres .
149 - Les murs Mn et M28 par exemple, so nt bâtis en moellons calcai res bien équarris (L : C,33 il 0,45 m ; H : 0,18 il 0,20 m) mais liés à l'argile.
ISO- Il possède une étroite ouverture J I (H x l : 0,53 x 0,04 m) pouvant être un jour ou une archère droite : couvert par un l inteau, son ébra sement inte rne es t très fa ible
(H x l : 0,70 x 0,40 m) et son appui non plong eant . Une ouverture ident ique est visible dans le mur M3 6. La partie haute de ee mur a été surha ussée par de s moe llons cal
caires très bien équarris ct appareillésd'un calibre plus gros (L : (J ,3D il 0,40 m ; H : 0,20 à 0,27ml. liés à la chaux
151 -L x Hmoy. : 0,35 x O,15 m.
152 - Le cont refort COS (1 : 0,90 m) possè de une chaine d 'angle dolée d 'une pierr e de laille travaillée au poinçon ainsi que des moellons biens équarris. Il paraît lié avec
le mu r M36 et Ui l contrefort C06, bâti en moellons très bien équarri s (L x H : 0,45 x 0,24 m). Ces étémenrs sont liés il la chaux .
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(Quehen, Dieltiens 1983, p. 99 ). On a vu par ailleurs
qu 'en 1597, les Etats demandent instam ment au roi de
fair e réparer les forteresses roya les (supra).

Com ment ne pas penser dan s ce con texte que le
châtea u de Termes ait pu bénéficier de crédits pour par
faire ses défenses ?Ii_l Ces amén agements se sont certa i
nement portés sur les éléments avancés et les portes,
points faibles de la fortification , et qu ' il fallait protéger
des nouveaux moyens perfectionnés d 'attaque (canons à
bou lets métalliques) par des barbacanes. De tel s ou vra
ges existent d ' ailleurs aux chât eaux de Qu éribus,
Puylaurens'" , et Peyrep ertuse '" , À Tcnncs, les travaux
auraient ains i concerné les accès nord-ouest et sud-es t :
le premier au rait été doublé par un mur M l 6b soutenant
un escalier d 'accès ES3 dans lequel était ménagé une
porte P4 donnant sur la poterne P3 (fig, 3) t ~(" restructu
rée ou percée à cette occasion, et défendue par un réduit
extérieur, sorte de petite barbacane dont on perçoit enco
re quelques vestiges' " : une bouti sse à la base du pié
droit extérieur de la poterne marque le départ d 'un mur
qui devait se diriger de manière rect iligne jusqu 'à l' a
brupt de la peti te plate-forme rocheuse, puis faire retour
vers l'angle M l 6a/M l 7 en s'encastrant dans la chaine
d ' angle par un départ d 'arc matérialisant la présence
d 'une porte P5 (fig. 43) : son seuil est précéd é de cinq
degrés taill és dans le roc qui étaient peut-être relayés par
quelques marches en bois à la ba se des deux contreforts
C0 3 et C0 4. Ce sas, comme celui de l' accès sud-est
(infra), devait êt re à ciel ouvert afin de rendre possible
son comma nde ment depuis l' échauguett e EC H2
(fig. 44).

Quant à l' accès principal sud-est, on remarquera que
les contreforts CO I et C02 qui le dominent, sont d'une fac
ture différente (entièrement en pierre de taille calcai re'") de
celle des cont reforts nord-ouest, ce qui incite à penser
qu' ils ne sont pas contemporains. Le contrefort CO I pré
sente un larmier chanfreiné et repose sur une semelle en «
béton » de chaux composée de moellons bruts de carr ière
qui n'est pas liée avec le mur M9. Le raccord M9/CO 1 est
renforcé en partie haute par deux pierres de taille en encor
bellement dont l' arête inférieure est chanfreinée. Quant au
contrefort C0 2, d 'une facture comparable, il est venu s'an
crer postérieurement avec le mur M8b l ~9, Ces deux cons
tructions accueillaient autrefois à leur sommet une échau
guette ECH 1 qui assurait le flanquement des courtines M8
et M9 et la défense du sas d'entrée.

Leur éta blissemen t a entraîné la réfection du parement
exté rieur du mur M9'" jusqu'au jambage de la porte P2,
rema niée à cette occasion, et dont seul le piédroit gauche
subsiste aujourd 'hui (fig. 45) : entièrement en pierre
de taille, il comporte un logement d' épart' ? surmonté
d'une butée qu i accueillait un verrou'". Ce s éléments
sont p récédés d 'une feuillure'? dotée d 'un chanfrei n!"
qui s 'amortit en cavet. D 'une largeur de 2,03 m, celle
porte possédait une hauteu r sous clé de 2,76 m ct devait
être couverte par un arc surbaissé dont seul subsiste le
sommier. Son seuil étant surélevé d ' envi ron 3,80 !TI par
rapport au sol originel de la rampe d' accès orientale, on
accédait donc à cette porte par un escalier en bois esca
motab le.

Le sas d' entrée de protection préexistant a été
mod ifié postérieurement de manière à intégrer les nou
veaux contreforts CO 1 ct C02 (fig, 3) : un mur M4b ,
qui a probablement repris le mur M4a en élévation, est
ainsi venu s'ancrer avec le contrefort CO1 (fig. 46), alors
que l'accès était amé lioré au moyen du mur M7165

(fig . 31 ).
Cette défense, presque totalement détru ite, pourrait

avoir bénéficié d' aménagements pour armes à feu dont il
ne res te aujourd'hui plus rien (fig. 47).

b. Amélioration des accès aux courtin es, aménage
ments internes

Parallèlement à ces renforce ments, et ou tre l' esca
lier ES3, il est probable que les escaliers ES 1 et ES2 ont
été édi fiés pour desservir les courtines sud et est de l' en
ceinte extérieure (fi g. 3 1), et surtout l'èchaug uette ECH 1
des contreforts sud-est CO 1 et C02. Ces deu x volées ont
été plaquées postérieurement contre le mur M8a, la pre
miè re (ES I) possédant par ailleurs une chaine d' angle en
pierre de taille chanfreinée dont la base s ' amortit en
pyram ide, style qui ne paraît pas être antérieur au XVI'
siècle dans la région (fig. 48). En outre, les dégage
ments archéologiques de 1996 ont mis en év idence les
arases d' un bàti tardif en moellons liés à l' argile (XV I'
siècle ?) appuyé contre cet escalier, et avec lequel il faut
peut-êt re mettre en rappo rt trois cavités maçonnées visi
bles sur son parement, signe d 'une édification prob able 
ment contemporaine (Chambon 1996). Ce dispositif
semble rappeler la di spositio n de l' escalier ES4,
(presque complètement ruin é)accolé contre le parement

153 - Et ce d' autant plus qu'il a été capable de soutenir un !>iege environ cinquante ans plus tard, en 1652 (supra), preuve qu'i l était en état de défense.
154 - Bayrou 1981, p. 25. Des dis])OSilifs pour armes à feu sont visibles au niveau des chicanes dc l'accès sud-ouest ainsi que dans l'e nceinte extérieure, juste après ce dernier.
155 - Bayrou 1988a, p. 167, 168. l'auteur pense ainsi par exemple que l' enceinte médiane qui relie l' Enceinte Basse ct le château San-Jordi de Peyr epertuse avait pour rôle
de protéger le passage entre ces deux ensembles fortifiés. Selon lui, elle ne remonte pas au-delà des XV' et XVI' siècles. Par ailleurs. I( un mur en pierre tour-venant. de
réalisation tardive . percéde meurtrières pour armes à feu. protège les abords immédiats de l'entrée (de l' enceinte basse, ndlr.).» (Bayrou 2000. p. 41).
156 - Cette poterne P3, dont l'arc extérieur a é té refait en 1998, présente encore deux pierres de taille à la base des piédroits dont l'arête, à l' instar de celle de la porte P2,
est abattue par un chanfrein (1 : 0.10 m) qui s' amonit sous la forme d' un cavet simple. Le piédroit ouest contient le logement de l'épart (L x H x P : 0,15 x 0,15 x 1,75 m)
surplombé par une petite cupule cylindrique témoignant de la butée: d'u n verrou. Le passage est couvert par un berceau surbaisse.
157 - La mêmehypothèse avait été avancée, sans plus de précisions, par H.-P. Eydoux [Eydoux 1973 p. 87).
158 - L : 0,40 à 0,60 m : H : 0,26 m.
159 - Du côte oriental, tout près de sa base, on remarque une entaille creusée dans le substrat (L x Il : 1,20 x 0,40 m) que L. Bayrou assimile à lin (( repennr » de la part
des maîtres d' œuvre. Selon lui, cette entaille a été réalisée « au moment de la taille du front de carrière pour servir de fondanon à une tour. Celle-ci n'a pas été construite
car elle aurait entraîn é, par son développement, le report de la rampe d' accès dans le ravin, occasionnant un gros problème d'am énagement par un remblaiement impor
tant » [Bayrou 1988a, p. 76).
160 - Ce dernier est ainsi bâti entièrement en pierre de taille entre le contrefort COI et le piédroit gauche de la porte 1'2 mais seulement entre le seuil de cene dernière et
l 'arase sommitale conservée, et uniquement au niveau du parement extérieur.
161 - L x H : 0.20 X 0,30 rn.
162 - Diam.x P : 5 x 8 cm.
\63 - 1 : O, IOrn.
164 - 1 : 0,10 m.
165 - Il se compose de blocs de toute taille (L : 0,17 à 0,35 m : H : 0,30 fi 0,44 m) diversement appareillés, liés au mortier de terre el chaux.
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interne de M22 : la disparition de sa chaîne d'angle a
semble-t-il suggéré à L. Bayrou qu ' un mur pouvait avoir
été ancré à ce niveau'". Est-il possible de mettre en rela
tion cet arrachement avec celui visible entre les archères
A20 et A21 pour restituer un bâtiment appuyé contre la
courtine M22 ?

D'autres maçonneries éparses, telles que le mur
occidental M5S du bâtiment D161

, présentent des caractè
res de construct ion assez récents . Nous inclurions égaie
ment dans cette série d 'aménagements le mur M41b de
la rampe d' accès à l' enceinte int érieure'v.J es murs M44,
M46, M55, M56, M57, M58, M65, M66, M67, M64,
ainsi que la citerne CIl de l' enceinte intérieure (murs
M51"', M52), accolée postérieurement aux murs M47 et
M50, et dont les parois sont encore recouvertes de mor
tier de tuileau (fi g. 49).

fi g. 49 : Citerne Ci l , vue depuis le sud-ouest. On distingue à
la base les traces du mortier de tuileau .

7. COlXCLUSION

Ainsi, au terme de ce développement, on s' aperçoit
de l' extrême complexité des phases de constructions qui
se sont succédées sur un monument aussi important que
le château de Termes en l' espace de six siècles .
Cependant, il semble que de gran des phases d' aménage
ments se dégagent de l'examen des appareils et de la
morphologie générale du site.

Vaste ensemble seigneurial d 'une importance poli
tique, économique, et militaire de premier ordre, Termes

166 - Bayrou 1988a, p. 37. C 'es t en tou t cas cc que parait suggerer la lecture du plan du château.
J67 • Appareil ca lcai re incluant de nom breux fragments de ruiles dans les jo ints.
168 - Cene rampe, dont l' étude montre cinq repri ses de constructions (M4la à M4I e), se dével oppe sur la moitié sud du front oriental de l'enceinte interieure pour abo u
IÎr de plain -pied à [a porte P6 dont il ne subsiste plus que les deux pierres de base des piédro its. Elle démarra it à l'origine très certainement au niveau du talus de la tou r
T4. Le mur 4 1b, princip ale maçonnerie visible, vient se plaq uer sans liaison cont re le mur :-.147. JIest bâti en moellon s calca ires (on note égal eme nt quelques éléments en
tuf) bien équarri s (L : 0,25 à 0,30 m ; H : 0,03 à 0,20 rn) mais assez irrégulièrement appare illés, noyés dans un mort ier d ' argile ct de chaux dont les joints incluent quelqu es
fragments de tuile s .
169 - La chaîne d 'angle méridiona le de ce mur est do té de tro is pierres de taille calcaire dont l'arête est ornée d' une petite gorge à profil segmenta ire.
170 - Pour M. Bou rin-Derruau, au moment de la cro isade en 1209 H trois châteaux domina ient tous les au tres : Miner ve , Termes, et Cabaret» {Bour in-Derruau 1988, p.
101) ct (, le site, les fortifications, mais auss i la pugnacit é des habitants et la richesse du seig neur se combinent pour modu ler la force des châteaux » (Bourin -Derrueu 1988,
p. 103).
171 - Marie-Elise Ga rdel esti me également, suite à des prospections sur d'autres sites , que ces destruct ions ont touche d 'autres cas/ra en Languedoc. tels Sa issac et
Montserrat dans la Montagne Noire. et Albieres ct Termes dans les Corb ières (Garde l 2004 , p. 367, note 57) . On pourrait peut-être ajouter le castrum des Egues (commu
ne de Fourtou), vict ime probab le. comme le village castrai d 'Albières, de l' éq uipée du sénécha l Jean de Bea umont après la levée du siège de Carcasso nne par Treocavel en
1240 (Loppe, Flcuué 2005, p. 130).
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tie comblé. est probablement creusé. et dans le même
temps le fortin du Tennenet abandonné et le lieu trans
form é en carrière de pierre pour les nouvelles construc
tions du château . L'enceinte extérieure de ce dernier est
considérablement agrandie et renforcée, les murs, plus
épais, devant d ésormais être à même de mieux résister à
la nouvelle anne offensive employée durant la croisade :
l'artillerie de jet, qui a souvent fait pencher la balance en
faveur des croisés. L' ancien vil1agecastral devient donc
très probablement. comme à Cabaret, une zone de servi
tude militaire qui ne permet donc plus dorénavant à un
ennemi de s'approcher à couvert de la place-forte,
comme cela avait été le cas lors du siège de Carcassonne
en 1240 par Trencavel.

Par la suite, on ne doit pas exclure l' hypothése
d'un siège du château pendant la guerre de Cent Ans'",
conséquence de la rébellion du gouverneur en 1357 : il
se pourrait en effet que la destruction de l'angle sud
ouest de l'enceinte extérieure soit à mettre en rapport
avec cet événemen t ou d'autres survenus pendant cette
période trouble, voire à la fin du XV' siécle (en 1495 et
1496), époque où les aragonais font des incursions jus
qu 'à Villerouge-Termenès, village situé à seulement
quatre kilométres à l'est de Termes (Bayrou L. (dir.)
2004, p. 25). La brèche occasionnée dans la courtine a
par la suite comme on l 'a vu été réparée avec des
moyens de fortune (constructions médiocres et de faible
épaisseur, doublement des maçonneri es) qui iI1ustrent
peut-être les difficultés financières rencontrées par la
monarchie française durant les XIV' et XV' siècles,
notamment pour la fortification de ces places'".

Le XVIesiècle apporte également son lot d'événe
ments, où se superposent les faits militaires liés aux
guerres de Religion avec ceux en rapport avec les luttes
contre l'Espagne (Bayrou L. (dir.) 2004, p. 26-33) : l'é
tat de délabrement des forteresses royales françaises de
la frontière, avéré par le texte de 1597 (supra) a proba
blement conduit à quelques renforcements du site, même
si Termes ne paraît pas avoir directement souffert des
conflits entre les deux monarchies qui se sont plutôt can
tonnés sur la frange littorale méditerranéenne (Bayrou L.
(dir.) 2004, p. 26-33). Durant tout le XVII' siècle enfin,
les batailles entre la France et l'Espagne se poursuivent
pour finalement aboutir le 7 novembre 1659 au traité des
Pyrénées, accord qui marque le recul définitifdu tracé de
la frontière au niveau des Pyrénées. Termes ne vécut pas
cet événement, démantelé sur ordre du roi six ans plus
tôt (supra), afin d'éviter que les Espagnols ou des
pillards ne s 'en emparent. Dès cette date, la forteresse a
donc pratiquement perdu pour la monarchie française
son intérêt stratégique, car probablement située trop en
retrait du lieu des combats. On ne peut ainsi s 'e mpêcher
de penser que si le trait éétait intervenu quelques années
plus tôt, le démantèlement du site à la poudre aurait pu
être évité, facilitant d 'autant la lecture du monument. . .
Cependant, l'étude d'un site aussi vaste, pour être com
plète, ne saurait se contenter de la seule approche topo-

graphique et architecturale. Seules des fouilles archéolo
giques réfléchies, soumises à une véritable probléma
tique d'ensemble, pourront peut-être un jour confirmer
ou infirmer cette première analyse, de manière à connaî
tre avec davantage de certitude quelle a pu être l' évolu
tion de ce site prestigieux au fil des siècles.
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172 - Durant cene période en effet, de nombreux bourgs audois prennent des mesu res de défense contre les bande s années de routiers qui sillonnent la région el parv lcn
nenl quel quefois à s'emparer de fortifications ou de villages (Loppe, Allabert 2002 . Loppe 2003).
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