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Présentation

Dans cet ouvrage, le site castral de Cabrespine 
(Aude) est inscrit d’emblée dans son contexte 
géologique, historique et archéologique. 

La première partie de l’ouvrage est consacrée au 
bâtiment castral ou «château», très endomma-
gé durant les deux siècles précédents, mais sur 
lequel une analyse fine a permis de périodiser la 
construction. 

La deuxième partie présente le village castral : 
l’inventaire des structures excavées dans la roche 
et les résultats des fouilles de certaines d’entre 
elles ont fait apparaître des aménagements à 
destination domestique, mais aussi hydraulique 
et métallurgique. Le mobilier archéologique est 
présenté, notamment la céramique, les restes ar-
chéozoologiques et le mobilier métallurgique, qui 
ont fait l’objet d’études spécifiques. 

Enfin, la troisième partie présente les résultats des 
prospections organisées sur les sites miniers du 
Roc de l’Aigle et du Pech Pezoul, et des sondages 
effectués dans l’une d’entre elles, la mine de 
l’Escalier. 

Ce livre rassemble pour la première fois des don-
nées concrètes sur l’exploitation minière et la mé-
tallurgie du fer liées à un site castral la Montagne 
Noire.

(Format 24 x 17 cm, 384 pages, tout en couleurs, 
nombreuses illustrations).
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