
FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES 
 

Du 03 au 28 juillet 2017 

CASTRUM DE ROQUEFORT 
dans la Montagne noire - Commune de SORÈZE - Tarn (81) 

 
 

Recrutements de bénévoles pour la campagne 2017 
 

Le site de ROQUEFORT, aux confins de la commune actuelle de 
SORÈZE, surplombe la vallée du Sor, une des principales voies de 
pénétration dans la Montagne noire. Le castrum est mentionné dès 
1035. Au XIIe siècle, le seigneur de Roquefort est vassal des 
TRENCAVEL, vicomtes d’Albi, Carcassonne et du Razès. Durant 
l’épisode cathare, le castrum sert de refuge aux hérétiques et de point 
de ralliement pour les filières locales de fuites vers l’Italie. 
 
L’organisation générale du site est semblable à celle du castrum 
voisin de DURFORT, fouillé dans les années 1980 et 1990, qui fut du 
XIIe au XIVe siècle une coseigneurie partagée entre l’abbaye de 
SORÈZE et le seigneur de ROQUEFORT. Le castrum se développe sur 
deux terrasses concentriques et étagées. La première, ceinte d’une 
courtine, est organisée autour d’un axe de circulation est-ouest. 
L’organisation de la seconde, plus large, est plus difficile à 
appréhender. Elle fait figure de barri et semble appartenir à une 
seconde phase dans l’évolution du site. 
 
La fouille qui se déroulera DU 03 AU 28 JUILLET 2017 est la deuxième campagne de recherches archéologiques engagée 
sur la petite plateforme qui domine l’ensemble du site et qui abritait le château. Cet espace, défendu par une courtine 
du côté du village, est protégé, à l’est, par un à-pic sommé par une tour pentagonale à éperon, et accentué en contrebas 
par un puissant fossé taillé dans la roche. L’année dernière, les fouilles ont permis de dégager toute la courtine et de 
compléter le plan des bâtiments à l’intérieur du réduit castral. Elles ont également livré de nombreuses informations 
sur la fin de l’occupation du site et laissent espérer une bonne conservation des niveaux sous-jacents. Cette année, 
outre la poursuite de la fouille des secteurs ouverts en 2016, les recherches s’étendront aux abords de la tour maîtresse. 

 
LES PERSONNES INTÉRESSÉES POUR PARTICIPER À CETTE FOUILLE PEUVENT ENVOYER UN 

CV À L’ADRESSE SUIVANTE AVANT LE  15/05/2017 : ugo.cafiero@hades-archeologie.com 
 
Merci de préciser les dates auxquelles vous envisagez de participer au chantier (minimum 2 semaines), 

et si vous souhaitez que votre stage soit conventionné avec votre établissement d’enseignement. 
 
L’hébergement se fera sous tente, aux abords d’un gîte qui servira de base de vie (cuisine, 
repas du soir, sanitaires, internet). Les frais de restauration sont pris en charge ainsi que la 
fourniture du matériel de fouille. 

UGO CAFIERO 
Responsable scientifique de l’opération 

ugo.cafiero@hades-archeologie.com 
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