Département des Pyrénées-Orientales

Laroque-des-Albères (66740)
« La Roca avant Laroque : du domaine aprisionnaire carolingien au bourg castral (VIIIe-XIIe s.) »
1ère campagne de fouille programmée (02 juin-30 juin 2019)

Site du Castellet / Mas Paco

Au sud du Roussillon et en Catalogne française, la première campagne de fouille du mois de juin 2019 au site du
Castellet/Mas Paco I s’inscrit dans un programme de recherche intitulé « La Roca avant Laroque : du domaine aprisionnaire
carolingien au bourg castral (VIIIe-XIIe s.) (Laroque-des-Albères 66740) ». Conçu en 2018 et porté par le La3m UMR7298,
bénéficiant d’un soutien financier de la Mairie de Laroque des Albères et de la DRAC Occitanie, ce programme rassemble
initialement 9 collègues de diverses institutions et organismes formant une équipe pluridisciplinaire. Comprenant un volet de
formation de terrain à destination des étudiants en archéologie/histoire, il est également l’objet d’une participation interassociative (Associations du patrimoine de Laroque et Histarc).
Projeté sur une durée de trois ans, le programme comprend une étude archéologique pluridisciplinaire de 3 sites
médiévaux désertés, localisés dans la vallée de Laroque-des-Albères et préalablement datés des VIIIe-XIIe siècles : 2 roques
castrales (sites de La Soulane I/II et du Castellet/Mas Paco 1) et une église (Saint-Fructueux de Roca Vella). Les données
textuelles des IXe-XIIe siècles suggèrent que ce trinôme de pôles ruraux formait, avant le XIIe siècle, les anciens chefs-lieux d’un
domaine fondé aux VIIIe-IXe siècles dans le contexte de la reconquête carolingienne, par concession en l’an 854 de terres fiscales
(« aprision ») à Sumnold et Riculfe, fils du « vicomte » Adefons, « goths » et fidèles du roi Charles le Chauve. Selon toute
vraisemblance, l’émergence de la paroisse de Saint-Félix de Tanya au pied du versant dans le courant des XIe-XIIe siècles fut à
l’origine d’un remodelage des circonscriptions carolingiennes issues de cette concession, et d’une polarisation de l’habitat pour
former le bourg castral devenu chef-lieu paroissial et castral. Provoquant un déperchement par transfert d’anciens chefs-lieux
carolingiens déclassés, perturbant l’ancienne partition de l’espace gouverné anciennement fractionné en cellae et villae, cette
mutation du système d’occupation vers la paroisse territorialisée sera sans doute ici mieux appréhendée par les résultats des
fouilles. À côté d’un nouvel apport en matière d’architecture de l’habitat élitaire, le programme permettra de dépasser le cadre de
l’analyse textuelle, qui souffre de lacunes malgré une certaine abondance de chartes, pour éclairer davantage la construction du
paysage local autour de l’An Mil : rythmes et dynamiques d’occupation, économie d’une villa, tournée peut-être vers
l’exploitation du fer et gouvernée par deux castra ainsi qu’une église.

La première campagne de fouille de juin 2019 concernera le site du Castellet / Mas Paco 1qui, vierge de toute
intervention et bien conservé, constitue vraisemblablement une petite forteresse médiévale dont la datation et la fonction sont à
mieux établir (VIIIe-XIIe siècles). Le chantier sera encadré par 4 archéologues professionnels (fouille, relevés et tamisage).

Inscription
Dates du chantier : 02 juin-30 juin 2019 (1 mois)
Formation dispensée et hébergement gratuits
Modalité d’accès au site : en véhicule (5 minutes)
Horaires de fouille : 8h-17h30.
Âge requis : 18 ans +
Participation :1 mois, avec ou sans expérience de fouille.
Vaccination anti-tétanos obligatoire
Modalités d'inscription : bulletin ci-joint à renvoyer avant le 15 mai 2019 à :
constant@mmsh.univ-aix.fr

Je soussigné(e), M. Mme Mlle :

né(e) le :

N° de sécurité sociale :
Police d'assurance :
Téléphone :

@:

déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription du chantier de fouille, et m’engage à participer au stage de fouille du
Castellet/Mas Paco 1 à Laroque-des-Albères (66740) 02-30 juin 2019, si ma candidature est retenue,
du

au

2016

Je disposerai d’un véhicule durant mon séjour : oui / non
Expérience archéologique (localisation, année, responsable, période, nb de jours) : joindre 1 CV
Etudiant devant valider un stage : oui / non
Je déclare être à jour du vaccin anti tétanos (obligatoire)
Fait à :

le :

signature :

