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PRÉSENTATION 
 

Cet ouvrage, Le castrum d’Aragon en Cabardès 

(Aude) est le deuxième de la collection Villages 

castraux, lancée en 2018 par l’Amicale Laïque de 

Carcassonne. Il rend compte des recherches 

effectuées de 2017 à 2019 dans le cadre d’une 

action collective initiée par la commune d’Aragon, et 

coordonnée par l’archéologue médiéviste Marie-

Elise Gardel, au rythme d’une séance par trimestre 

environ. Ce projet original, largement ouvert aux 

bénévoles du village, a réuni neuf à seize 

participants par séance, encadrées par des 

archéologues expérimentés. Bien décidés à 

s’approprier leur histoire, ils ont réalisé l’inventaire 

des structures médiévales visibles dans ce beau 

village et un important travail sur les archives 

municipales et départementales. Le collectif s’est 

principalement mobilisé autour du thème fédérateur 

du castrum médiéval (XIe-XIIIe s.), permettant à 

Aragon de retrouver ses lointaines racines. Après 

une première partie qui nous permet d’appréhender 

une coseigneurie de la Montagne Noire, une 

deuxième partie est consacrée aux éléments 

constitutifs de l’agglomération castrale : château, 

fortifications, faubourgs, église. Une enquête orale 

auprès des « anciens » du village, préparée par les 

élèves de l’école d’Aragon, a permis d’associer 

toutes les générations à cette action, dont les 

résultats sont présentés dans cet ouvrage. 

(Format 24 x 17,5 cm, 136 pages. Nombreuses illustrations N & B et couleurs) 
 

 
Souscriptions jusqu’au : 31 janvier 2020 (au prix de 15 € - après cette date : 20 €) 
Parution de l’ouvrage : 8 Février 2020 
Prix de vente public après parution : 20  € (+ frais de port éventuels : 7,80 €) 
Format 24 x 17,5 cm, 124 pages env., nombreuses illustrations, cahier couleurs. 
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Présentation de l’ouvrage par les 
auteurs : le samedi 8 février 2020 
à 17h, à la Maison du Cabardès, 

Aragon. 
(Après cette date, les livres pourront être 

retirés à l’Amicale Laïque de 
Carcassonne ou en Mairie d’Aragon) 
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