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ROQUEFORT Guillaume (1972) 
Rue des Oiseaux, résidence. les oiseaux, bât 2 

66000 PERPIGNAN 
06 16 98 09 04 groquefort@yahoo.fr 

 

Diplômes 
 

- Doctorant, Sciences humaines, spécialité en histoire/archéologie (technique de construction). Paris. Panthéon 
Sorbonne. 
- D.E.A, Sciences humaines, spécialité en histoire et archéologie (technique de construction), Perpignan. 
- E.H.E.S.S, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, archéologie  médiévale (technique de construction), 
Lyon. 
- Maîtrise, Sciences humaines, spécialité en histoire et archéologie (technique de construction), Perpignan. 
- Licence, Sciences humaines, spécialité en histoire et archéologie, Toulouse. 

  

Archéologie : préventive, programmée, inventaire. 

 
Date Type Lieu Société Position Description 

2011 (90 
j) 

A. 
PREVENTIVE 

Toulouse 
(31) Archéodunum Technicien Niel : fouille du site protohistorique et antique, 

fosse, fossé, puits et radier. 

2010 (45j) A. 
PREVENTIVE 

Mortemart 
(87) Archéodunum Resp. Op 

Château des Ducs : fouille du fossé et du pont 
en bois du XIe s, habitats et foyer, voie et ruelle 
des XIe-XIVe s. 

2010 (7j) A. 
PREVENTIVE 

Breteuil 
(60) 

Communauté 
des 

communes de 
la Brèche et 
de la Noye 

Collaboration 
Sainte-Marie de Breteuil : Fouille du parc cet 
des différentes occupations de l’abbaye, 
Mésolithique < XVIIe s. 

2009 (21 
j) 

A. 
PREVENTIVE 

Arabie 
Saoudite  Nom propre Expert 

archéologue 

Cité Al-Tureif: expertise des fouilles réalisées 
par les autorités saoudiennes sur l’ensemble de 
l’ancienne cité de 22 htres, Grande mosquée, 
palais (x3), maisons, XVIII-XIXe s. 

2008 A. 
PREVENTIVE 

Narbonne 
(11) Nom propre Collaboration 

Pont des Marchands de Narbonne : daté des 
IVe-XVe s, dégagement et fouille des arches, 
des culées, des piles, des becs, étude du bâti et 
documentaire. 

2007-08 
(13 mois) 

A. 
PREVENTIVE 

Montpellier 
(34) Nom propre Resp. Op 

La citadelle: ancien cimetière médiéval dont les 
restes exhumés ont fait l’objet d’une étude 
anthropologique. Analyse du parement et des 
techniques de construction du bastion du Roi du 
XVIIe s. 

2006 (15 
j) 

A. 
PREVENTIVE Béziers (34) INRAP Resp. Op 

Rue Saint-Jacques, n°5 : demeures XIVe-XIXe 
s, sur quatre niveaux, prenant appui sur 
l’amphithéâtre romain, étude cadastrale et 
typochronologique, analyse des modes de 
construction, relevé des décors peints. 

2006 (15 
j) 

A. 
PREVENTIVE Béziers (34) INRAP Resp. Op 

Rue Saint-Jacques, n° 24-26 : demeures XIV-
XVIIIe s, sur trois niveaux, étude cadastrale et 
typochronologique, analyse des techniques de 
construction en bauge, pisé, pierre. 
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2006 (15 
j) 

A. 
PREVENTIVE Béziers (34) INRAP Resp. Op 

Rue du Puits-des-Arènes, n°18-20 : ancienne 
occupation, ensemble de demeures XIVe s, 
transformée en relai postal XVIIe s, construit le 
long du tracé de la Via Domitia IVe s, sur quatre 
niveaux, étude cadastrale, analyse 
typochronologique de la construction et des 
modes de construction en bauge, pisé, pierre. 

2006 (15 
j) 

A. 
PREVENTIVE Béziers (34) INRAP Resp. Op 

Rue de la Tible, n°5 : demeure XIVe s, sur 
quatre niveaux, étude cadastrale, étude de la 
typochronologie du bâti, inventaire 
céramologique regroupant sigillée, 
campanienne, catalane, vernissée, grise. 

2006 (15 
j) 

A. 
PREVENTIVE Béziers (34) INRAP Resp. Op 

Impasse de la Tible, : ancienne occupation, -IVe 
av. < IVe ap. J.- C. trace de fossé, aire 
d’ensilage, étude cadastrale et documentaire, 
synthèse typochronologique du bâti, inventaire 
céramologique regroupant sigillée, 
campanienne, catalane, vernissée, grise. 

2006 (15 
j) 

A. 
PREVENTIVE Béziers (34) INRAP Resp. Op 

Rue des Anciennes arènes, n°35-37 : ancienne 
occupation sur les Arènes romaines, IVe ap. J.- 
C., deemeure médiévale XIVe s, sur quatre 
niveaux, étude documentaire et 
typochronologique, analyse des modes de 
construction. 

2006 (21 
j) 

A. 
PREVENTIVE Béziers (34) 

Service 
archéologique 

de Béziers 
Coresp. Op 

St Jean d’Aureilhan : église romane et 
diagnostic sur habitats environnants du Moyen 
Âge 

2006 (2 j) A. 
PREVENTIVE Béziers (34) 

Service 
archéologique 

de Béziers 
Coresp. Op St Esprit : cloître et enceinte urbaine du XIVe s. 

2006 (21 
j) 

A. 
PREVENTIVE Béziers (34) 

Service 
archéologique 

de Béziers 
Coresp. Op 

St Vincent : centre de production de potiers du 
XIVe siècle, vestiges de domus, fosses Antiques 
et niveaux de circulation protohistorique - 
sondages et suivis de chantier. 

2006 (5 j) A. 
PREVENTIVE Béziers (34) 

Service 
archéologique 

de Béziers 
Coresp. Op 

Cathédrale Saint-Nazaire : chœur, suivi de 
chantier en coordination avec l'Architecte des 
Bâtiments de France. 

2006 (5 j) A. 
PREVENTIVE Béziers (34) 

Service 
archéologique 

de Béziers 
Coresp. Op 

Rue de l’ancienne Citadelle : demeure 
bourgeoise, suivi de travaux en secteur 
sauvegardé. 

2006 (10 
j) 

A. 
PREVENTIVE Béziers (34) 

Service 
archéologique 

de Béziers 
Coresp. Op 

Quartier cathédral : caves, rue Boudard, visites 
et relevés des bâtis romans dans le cadre de 
l'opération contiguë de la rue Maître Gervais 

2006 (40 
s) 

A. 
PREVENTIVE Béziers (34) 

Service 
archéologique 

de Béziers 
Coresp. Op 

Maître Gervais, îlot sud : diagnostic de bâti sur 
un ensemble de demeures médiévales et 
modernes, sondages archéologiques des niveaux 
du Moyen Âge et des vestiges de domus antique. 

2013 A. 
PROGRAMMEE Croux (11) Nom propre Resp. Op 

Croux : Etude archéologique et architecturale 
de l’église romane à travers la 
typochronologique de la construction. 

2012 (90 
j) INVENTAIRE Pyrénées-

Orientales 

Nom propre  
(subventions 

régions) 
Resp. Op 

 Etude archéologique et architecturale des 
ouvrages civils et militaire dans les P.O. à 
travers la typochronologique de la construction, 
de la fin de l’Antiquité au XVe siècle. 

2012 (90 
j) INVENTAIRE Bas-

Languedoc 

Nom propre  
(subventions 

régions) 
Resp. Op 

Etude archéologique et architecturale en Bas-
Languedoc des ouvrages civils et militaire à 
travers la typochronologique de la construction, 
de la fin de l’Antiquité au XVe siècle. 
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2003-10 A. 
PROGRAMMEE 

Les-Aires 
(34) 

Nom propre  
(subventions) 

Resp. Op 

Saint-Michel de Mourcairol : castrum daté du 
Xe-XIVe s, étendu de 5 htres, étude globale du 
bâti, analyse de la mise en défense et de 
l’occupation du sol, étude mobilier céramique, 
étude documentaire, fouilles sédimentaires. 

2001-2004 A. 
PROGRAMMEE Leucate (11) 

Nom propre  
(subventions) 

Coresp. Op 
La citadelle : Fouille de la forteresse moderne et 
du bastion Montmorency, étude documentaire, 
étude du bâti. 

2001 (150 
j) 

A. 
PROGRAMMEE 

Cavanac 
(11) 

Nom propre  
(subventions) 

Resp. Op Ancien gué des XVe-XVIIIe s, étude du bâti et 
étude documentaire 

1996-99 A. 
PROGRAMMEE 

Lastours 
(11) 

Albon (26) 
 Technicien études du bâti et documentaire 

 
 

 Publications, valorisation: 
 

-  2014, L’église de Croux : compte rendu des fouilles. SESA – Carcassonne, 10 pages. 

-  2012, Quel apport de l’archéologique du bâti dans la connaissance de l’histoire des techniques : l’exemple des demeures 
médiévales à Béziers. E-Phaïstos - Revue en histoire des techniques de la Sorbonne, Centre Malher – Paris, 8 pages. 

- 2011, « Etude archéologique et architecturale en Bas-Languedoc des ouvrages civils et militaire à travers la typochronologique 
de la construction, de la fin de l’Antiquité au XVe siècle ». Service de l’Inventaire, Languedoc Roussillon. 320 pages. 

-  2011, « Le castrum de Saint-Michel de Mourcairol : approche des modes d’extraction et des procédés de construction aux Xe-
XIIe siècles ». Fédération Archéologique de l’Hérault (34). 15 pages 

-  2011, « Entre ville et château en Limousin (Xe-XVe siècle) : les découvertes archéologiques de la place du château des Ducs à 
Mortemart ». Travaux d’Archéologie Limousine, pp. 93-108.  
-  2007, « La citadelle de Montpellier », Fédération Archéologique de l’Hérault (34). 

-  2007, « La demeure médiévale à Béziers, rue Maître Gervais ». Domitia, Université de Perpignan (66). 

-  2007, « La fortification dans le Bas-Languedoc aux XIIe et XIIIe siècles». Patrimoine 30. 

-  2006 ; (en cours) « Les châteaux des Corbières des XIIe et XIIIe siècles : étude métrologique de l'appareil et de l'outillage ». 
Fédération Archéologique de l’Hérault (34). 

-  2006, « Saint-Michel de Mourcairol (34), Mise en défense et techniques de construction du castrum du Xe au XIIIe siècle ». 
Société Archéologique et littéraire de Béziers (34). 

-  2006, « Le château de Saint-Michel de Mourcairol». In, Histoire et Images Médiévales. 

-  2005, « Le mobilier céramique de Saint-Michel de Mourcairol». In, Société Archéologique des Hauts Cantons (34). 

 
Notices scientifiques : 
 
-  2013, Bilan scientifique 2011, Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC-SRA Languedoc Roussillon, Fouilles 
archéologiques église de Croux. 

-  2011, Bilan scientifique 2011, Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC-SRA Limousin, Château des Ducs. 

-  2010, Bilan scientifique 2010, Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC-SRA Languedoc Roussillon, Les Aires. 

-  2009, Bilan scientifique 2007, Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC-SRA Languedoc Roussillon, Hôtel de la 
Citadelle. 

-  2009, Bilan scientifique, Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC-SRA Languedoc Roussillon, Quartier Saint-
Jacques. 

-  2009, Bilan scientifique, Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC-SRA Languedoc Roussillon, 35-37 rue des 
Arènes. 
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-  2009, Bilan scientifique, Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC-SRA Languedoc Roussillon, 18-20 rue du 
Puits-des-Arènes. 

-  2009, Bilan scientifique, Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC-SRA Languedoc Roussillon, Rue Saint-
Jacques. 

 
 Valorisation: 
 
- 2013 (octobre): Conférence, Compte rendu des fouilles archéologiques : église de Croux (11). Carcassonne. 

- 2011 (septembre): Conférence, Construire ici et ailleurs au Moyen Âge : les ponts. Abbaye de Grandmont (Hérault). 

- 2011 (mai): Conférence, Construire ici et ailleurs au Moyen Âge : les ouvrages civils. Abbaye de Grandmont (Hérault). 

- 2011 (janvier): Compte rendu des Fouilles archéologiques à Mortemart. Haute-Vienne (Limousin). 

- 2010 (décembre) : Organisateur et conférencier du séminaire, Mortier et enduits, Panthéon-Sorbonne, Centre Malher. 

- 2010 (mai) : Président de l’exposition, Pierres d’hier… mise en lumière, Narbonne 

-  2008 (mars): Rencontres départementales d’archéologie, Fouilles archéologiques de la Citadelle à Montpellier. Montpellier. 

-  2007 (septembre): Compte rendu des fouilles archéologiques en cours à la Citadelle de Montpellier. Montpellier. 

-  2006 (mai): Commission archéologique de Narbonne, Narbonne, les Aires, destin croisé de deux cités. Narbonne 

-  2006 (juillet): Radio Nostalgie, Le castrum de Saint-Michel de Mourcairol. Lamalou. 

-  2005 (septembre) : Association des amis du château de Saint-Michel, Les fouilles archéologiques à Saint-Michel. Les Aires. 

-  2003 (septembre): Amis du château de Leucate, Leucate forteresse moderne, évolution et déclin. Leucate. 

-  2001 (décembre): Société archéologique et littéraire de Béziers, Les techniques de construction de la Cité de Carcassonne, 
approche chronologique. Béziers. 

- 1999 (octobre) : Société d’études scientifiques de l’Aude, Le château de la Cité de Carcassonne, étude du bâti. Carcassonne. 

 

Formation : formateur des professionnels du tourisme et du patrimoine. 
 
- 2011-13 : Formateur : CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale), professionnel de la fonction 
publique. 

 Enseignement général et spécifique: art, histoire et archéologie du Pays Cathare et sa valorisation à travers l’outil informatique  

- 2011-12 : Coordinateur pédagogique / conseiller emploi, formation : Ecole régionale de la seconde chance - Centre Régional 
de Formation Professionnelle Narbonne. 

 Dispense d’enseignement : tourisme, histoire et patrimoine. 
 Technique recherche emploi : suivi, participation à la recherche d’emploi. 

 
- 2011 : Formateur : GRETA (Hauts Cantons et du Salagou) « Technicien d’accueil touristique » (Financement Région). 

 Dispense d’enseignement : tourisme, histoire et patrimoine. 
 Technique recherche emploi : suivi, participation à la recherche d’emploi. 

 
- 2011 : Formateur : CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale), professionnel de la fonction publique – 
Languedoc Roussillon  

 Dispense d’enseignement : art, histoire et archéologie et valorisation 
 
- 2010 : Chargé de cours : Université de Montpellier, 3e année (Architecture ancienne)  

 Dispense d’enseignement : méthode de l’archéologie et utilisation de l’outil informatique. 
 
- 2002-09 : Formateur/enseignant : Master II (patrimoine et conservation préventive), D.G.N.I.N (diplôme national des guides 
interprètes nationaux) - Université de Perpignan - 
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 Gestion des processus de formation : prévisionnels des besoins, élaboration du plan de formation, offre, aide à la gestion des 
budgets, évaluation. 

 Missions d’études : Tunisie, Sicile, Grêce, Irlande. 
 Management de l’équipe pédagogique, animation des deux formations, évaluation et suivi, élaboration de la communication 

interne et externe : site internet et newsletters, notes internes, charte graphique, plaquettes commerciales etc… 
 Dispense d’enseignement : Informatique niveau expert (Office, Illustrator CS 3, Photoshop CS 3, Dreamwaver et C2i), histoire, 

art et archéologie. 
 Technique recherche emploi, suivi, participation à la recherche d’emploi; 
 Proposition de contenus pédagogiques tenant compte des dispositions ministérielles. 

 
- 2001 : Chargé d’enseignement : Université de Montpellier, D.U Patrimoine professionnels artisans et architectes. 

 Enseignement : art, archéologie, informatique (Internet, Office, Illustrator CS 3, Photoshop CS 3). 
  
- 2002 : Professeur suppléant : Collège de Servian (34), de la 6e à la 3e. 

 Enseignement : Histoire, géographie.  
 
- 2001 : Chargé de missions au Service départemental de l’architecture et du patrimoine (Aude) :  

 Détaché à la formation du personnel du service. 
 
- 1997-2002 : Maître d’internat / professeur suppléant: LP de Revel,: CAP, BEP, Bac pro. 

 Enseignement : Histoire, histoire de l’art, dessin d’art, français. 

 
Competences diverses 
 
- Formation à la taille de la pierre et à la maçonnerie traditionnelle. 
- Titulaire du CACES 1 et 2. 
- Langues : espagnol (lu, parlé, écrit), anglais (lu, parlé à reprendre), italien, (lu, parlé). 
 

 
 

 


