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" D E R N I È R E  L I G N E  D R O I T E  ! "

La campagne de fouille 2018

touchant à sa fin, cette semaine

représente la dernière ligne droite

pour l’équipe de fouilleurs. La

semaine prochaine étant

essentiellement consacrée au

rangement du chantier, il ne reste

que très peu de jours aux

archéologues pour achever

l’exploration du cœur du sanctuaire.  

Les orages ont secoué la Cime de la

Tournerie ! Jeudi, fuyant à la vue des

sombres nuages, les archéologues

ont échappé de peu à une chute de

grêle. Les après-midi souvent

pluvieux, l’équipe profite du soleil

matinal pour avancer.  

La fouille de la plateforme se

poursuit activement. Les

archéologues approchent doucement

des niveaux d’occupations les plus

bas du site, révélant par endroit le

substrat de la cime. 

 Certains coups de truelle ont libéré des

sédiments un petit maillon de chaîne, une

fibule, une applique en os, du charbon et

de nombreux ossements d’animaux et

tessons de céramique.  Philippe, armé de

sa pelle mécanique, continue de creuser

les fossés : une zone de plus de 3 mètres

de profondeur a pu être dégagée ! 

Pour la quatrième fois depuis le début du

chantier, le site a été photographié par

drone. Ces images donneront une vue

d’ensemble du site et aideront à

l’interprétation des différentes structures

du sanctuaire. Elles témoignent

également de l’ampleur du travail

accompli par les archéologues.  

La dernière conférence des « mercredi de

l’archéologie » de cette saison a rencontré

un franc succès ! Le public est venu en

nombre pour écouter Franck Suméra

présenter le contexte historique du

sanctuaire*. 

Après 3 semaines de fouille, nous disons

au revoir et merci à Julien et Miriana pour

leur précieuse participation au chantier ! 

Le sanctuaire de la Cime de la
Tournerie, daté entre les VIe et IIIe
siècles avant notre ère, s’inscrit dans la
période de l’Âge du Fer. La chronologie
de cette période varie selon les
régions, en Europe elle s’étend du VIIe
au Ier siècles avant notre ère et
appartient à la « protohistoire ». 
Les populations protohistoriques,
n’employant pas l’écriture, ne sont
connues qu’à travers les textes
antiques grecs et romains. Ainsi, le
terme de « gaulois » est développé par
les romains à partir de la conquête de
la Gaule au Ier s avant notre ère, pour
désigner l’ensemble des peuples
occupant le territoire. Le sanctuaire de
la Cime de la Tournerie fût fréquenté
par le peuple des Ectini !  

PORTRAIT !
Miriana, 25 ans, vient spécialement
d’Italie pour participer au chantier de
la Cime de la Tournerie. Elle réalise
ses premières années d’études à Turin
puis les poursuit à Ferrare. Par son
mémoire, elle se spécialise dans le
néolithique du nord de l’Italie. Chaque
pays développant sa propre
archéologie, c’est sa curiosité qui l’a
attiré en France, souhaitant découvrir
une autre approche du terrain ! 

Semaine du 23 juillet

*LE SAVIEZ-VOUS ?
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