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" À   L A  D É C O U V E R T E  D U  S A N C T U A I R E "

Bien qu’un orage chassa les

archéologues du site ce lundi, le

reste de la semaine fût ensoleillée et

l’exploration de la plateforme a pu

continuer !  

Cette semaine encore, la pelleteuse a

poursuit son travail dans la

deuxième ceinture de fossé. Pendant

ce temps, à coups de truelles et de

pinceaux, l’équipe a dégagé des

niveaux de sols, un grand nombre

d’ossements d’animaux et de tessons

de céramique. L’un d’entre eux a eu

la chance de trouver une noisette

carbonisée*. 

Nous avons pu découvrir les objets

du quotidien des gaulois de la

Tournerie grâce à la conférence

consacrée à l’instrumentum du site

présentée par Franck Suméra dans

le cadre des "mercredi de

l'archéologie".  

La semaine prochaine, Franck Suméra

nous décrira les différentes phases

d’occupations du sanctuaire et replacera

le site dans son contexte historique. 

L'équipe a eu le plaisir d’accueillir de

nombreux visiteurs, notamment des

agents et des stagiaires du Parc national

du Mercantour. Le soleil a également

attiré des randonneurs qui découvrent

parfois par hasard le site sur leur chemin,

surpris de croiser un lieu de cette ampleur

à une telle altitude !  

Jeudi, nous avons accueilli sur site une

délégation préfectorale sous la conduite

de Georges-François Leclerc, Préfet des

Alpes-Maritimes, de Gwënaelle Chapuis,

Sous-Préfet Nice Montagne, Philip Bruno,

maire de Roubion et ses conseillers

municipaux. L'occasion de leur faire

découvrir les richesses du site et les

perspectives de valorisation envisagées

dans un proche avenir. 

Cette semaine, toute l’équipe dit au revoir

et merci à Maée. Nous lui souhaitons une

bonne continuation !  

La carpologie est la science qui étudie
les restes de graines et de fruits piégés
dans les sédiments. Leur présence
nous renseigne sur l'environnement
local, sur les pratiques culinaires et
l'alimentation des populations
passées.   
De nombreux foyers du sanctuaire ont
livré des graines d'orges et de blés
concassés, semblables a une
préparation alimentaire : le bulghur.
Nous retrouvons également des
lentilles et des noisettes carbonisées
souvent accompagnées de charbon de
bois. Ces graines et ces fruits n'ont
pas été consommés mais
volontairement brûlés : il s'agit
d'offrandes alimentaires !  

PORTRAIT !
Nicolas, âgé de 24 ans, suit des études
d'histoire de l'art et d'archéologie à la
faculté d'Aix-Marseille.  
Avant de tomber dans l'archéologie, il
se forme à la restauration du
patrimoine bâti, apprenant tout de la
taille de pierre !  
Par le biais d'une association, il
participe à de la reconstitution de
combats hoplitiques, art martial
pratiqué durant la Grèce antique. 

Semaine du 16 juillet
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