
Fouille archéologique programmée 
de Roquemissou à Montrozier (Aveyron) 

 
Quatrième campagne de fouille : du 22 juin au 31 juillet 2015 

 
Le site de Roquemissou se situe à treize kilomètres au nord-est de Rodez, au pied d'une longue ligne de 
falaise courant le long de la rive droite de l'Aveyron. Découvert en 1980, le gisement a déjà fait l'objet de 
neuf campagnes de fouilles entre 1982 et 1991, sous la direction de Gaston-Bernard Arnal (CNRS) mettant 
au jour plusieurs occupations de la Préhistoire récente.  
De nouvelles fouilles programmées sont conduites depuis 2012 mêlant approches stratigraphiques et 
planimétriques. Des niveaux architecturés du Néolithique final ont pu être mis en évidence et seront fouillés 
cet été. La séquence se poursuit ensuite avec des occupations du Néolithique ancien, du Mésolithique 
(moyen et récent) et de l’Épipaléolithique.  La puissance sédimentaire restant assez réduite, la fouille doit 
être particulièrement minutieuse et fait appel à un système d’enregistrement détaillé. Tous les sédiments 
sont tamisés à l’eau (à maille fine) et triés sur le terrain.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conditions de participation : 
− bénévolat 
− âge minimum : 18 ans 
− séjour de 3 semaines minimum 
− six jours de travail par semaine 
− vaccination antitétanique obligatoire 
− voyage à la charge des fouilleurs 
− repas en dur pris en charge, hébergement en gîte et 

sous tente (apporter tente et sac de couchage) 
− participation aux tâches ménagères (repas, 

ménage…) 
− prévoir des vêtements chauds, une tenue pour la 

pluie et un anti-moustique efficace (+ éventuellement 
un anti-tiques) ! 

Demande de participation motivée et CV à 
adresser à : 

 
Thomas Perrin 
CNRS - UMR 5608 TRACES 
Université de Toulouse 2 Jean Jaurès 
Maison de la Recherche 
5, allée Antonio-Machado 
F-31058 Toulouse cedex 9 
 
tél.: 00 33 (0)5 61 50 41 88 
port. : 00 33 (0)6 03 15 61 77 
tperrin@univ-tlse2.fr 


