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" L A  T Ê T E  D A N S  L E S  N U A G E S ! "

Huit apprentis archéologues arrivent le
lundi 4 juin à Roubion, tard dans la
journée et dans le brouillard. Certains
se connaissent déjà, d’autres se
rencontrent pour la première fois. Rien
de mieux que de se réunir autour d’une
belle table bien garnie pour faire
connaissance ! Petit à petit les langues
se délient, chacun raconte son parcours
et explique d’où il vient ; la complicité
s’installe. Après des heures de route en
voiture, en bus voire en avion, le repos
est plus que nécessaire. Les prochains
jours d’installation seront des plus
intensifs ! 
Le lendemain, une demi-heure de route
suffit pour atteindre le site
archéologique tant attendu. Le mauvais
temps au rendez-vous depuis plusieurs
jours rend la piste boueuse et
accidentée…  Il faut s’accrocher ! Arrivé
au sommet, à 1800 mètres d’altitude, la
vue imprenable sur les plus hauts
sommets du Mercantour et de
l’Argenterra, perdus dans les nuages,
fait taire les jeunes archéologues. 

A peine arrivé, tout le monde s’affaire !  
Cette première semaine est consacrée à
l’installation du chantier : on décharge le
matériel, on monte les tentes, on déplace
des pierres et des planches. A l'aide
d'une pelle mécanique,  
les archéologues retirent l’armature en
fer qui a protégé le site pendant l'hiver.
Les plus expérimentés d’entre eux,
présents depuis le début des fouilles en
2014, le font découvrir aux nouvelles
recrues. Le sanctuaire gaulois apparaît
au fil de leurs explications : là où l’on ne
voyait que des pierres, on perçoit des
murs longs de plusieurs mètres qui
s’entrecroisent, on découvre de profonds
fossés encerclant le sanctuaire, trois
tours ont laissé leurs empreintes et de la
terre noircie indique la présence d’un
four à chaux. On raconte ensuite qu’un
dépôt monétaire daté du IIIème siècle
avant notre ère a été trouvé, ainsi que de
nombreux bijoux, armes et restes de
banquets accompagnant des ossements
humains. Site occupé entre les VIème et
IIIème siècles avant notre ère, les
archéologues déambulent sur des siècles
d’histoires... L'aventure commence !  

Il arrive que les archéologues

troquent leur truelle contre une

pelle mécanique !  

4800 m3 de roche comblent

actuellement les fossés. Les

archéologues du chantier - bien

que solidement bâtis (je vous jure

!) et extrêmement motivés - ne

peuvent pas dégager plus d’1 m3

de matériaux par jour chacun.

Dans l’objectif de dégager les

fossés en deux mois, l’emploi

d’une pelleteuse est

indispensable.  

A manier avec précaution!  

PORTRAIT !
Maëlle a choisi le sanctuaire de la

Tournerie pour première

expérience archéologique. Elle

fêtera ses 20 ans parmi nous!  

Cette étudiante de l'Université de

Rennes est une passionnée de

plongée, sport qu'elle pratique

depuis 6 ans dans les eaux de

Royan et d'Espagne :

l'archéologie sous-marine lui

tend les bras !  

Semaine du 4 juin

LE SAVIEZ-VOUS ?
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