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" L ' H I S T O I R E  C O N T I N U E  ! "

Ce vendredi 3 août, les archéologues ont clôturé la campagne de fouille 2018 du sanctuaire de la Cime de la Tournerie.  

Après 9 semaines de maniement de truelles et de balayettes, après des centaines de seaux remplis puis vidés puis remplis

et des dizaines de belles découvertes, la cinquième campagne de fouilles s’achève.  

Ces deux mois de fouilles ont accueilli 26 participants, qu’ils soient professionnels de l’archéologie ou étudiants en cours

de formation, stagiaires, bénévoles locaux. Tous ont œuvré à la réussite de cette nouvelle opération. Le chantier de la

Tournerie est en cela un projet de recherche, un espace de formation, un lieu de découvertes et d’échanges contribuant

tous à l'avenir d'un site archéologique majeur.  

Un dernier tour du site rend compte de l’ampleur du travail accomplit en deux mois. Outre la poursuite de la fouille de la

plate-forme, la campagne 2018 révèle surtout la monumentalité du site. Réalisé pour 80 % environ, le dégagement des

deux ceintures de fossés participe à la mise en valeur de la structure du sanctuaire.  

Cette dernière semaine fût, sans nul doute, la plus chargée. Nous finissons avec une équipe de 6 personnes, présentes sur

tous les fronts ; achever la fouille et l'enregistrement des dernières découvertes, démonter et ranger les installations de

chantier, installer le matériel permettant la protection du site. La clôture du chantier est intense et souvent pleine de

surprise inattendues : deux squelettes de moutons, des foyers et des amas de céramiques sont mis au jour. Les

prélèvements et l'enregistrement achevés avec empressement, la fermeture de la fouille a pu être réalisée sous un ciel

menaçant. 

Le chantier terminé, le travail n’en est pas achevé pour autant : la période post-fouille débute ! L’ensemble du mobilier

mis au jour au cours de la campagne 2018, répertorié, lavé et enregistré est conservé au Service Régional de l’Archéologie

à Aix-en-Provence. Chaque artefact sera ensuite étudié, selon les disciplines, par les archéologues, les chercheurs ou les

étudiants en cours de formation. Il faudra plusieurs mois à chacun d’entre eux pour diagnostiquer ce mobilier et proposer

des résultats. L’ensemble de ces interprétations alimenteront encore un peu plus notre connaissance du site et de son

fonctionnement. 

Semaine du 30 juillet
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Au delà des nombreuses découvertes livrées sur site, l’opération archéologique de la Tournerie tire
surtout sa réussite de l’engagement des partenaires et des nombreux soutiens rencontrés au cours de
ces 5 dernières années :  
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- Un projet partagé !-

Isabelle Lhommedet

La confiance de la municipalité de Roubion, dont le Maire, Philip Bruno, ses adjoints et conseillers
nous ont gratifié dès le début du projet, ainsi que la disponibilité et la réactivité des équipes
techniques pour assurer un accueil de qualité sur la commune. 
Le soutien financier du Département des Alpes-Maritimes sans qui le projet n’aurait pu débuter et
se poursuivre, ainsi que le Conseil Régional dans le cadre du Contrat Plan Etat-Région. 
La mobilisation scientifique, technique, réglementaire et financière du Service Régional de
l’Archéologie de la DRAC PACA. Conjointement avec l’Université Camille Jullian d’Aix en Provence,
ils garantissent, sous le suivi de Franck Suméra, conservateur de l’archéologie, une découverte
archéologique majeure dans les Alpes du sud. 
De nombreux fidèles, qu’ils soient habitants, voisins, vacanciers ou simplement curieux de l’histoire
qui se trace au fil de ces recherches et de ces découvertes. 

L’intervention 2018 a également mobilisé des entreprises et prestataires, qui, par leur technicité et
professionnalisme ont contribué à la réussite de cette campagne : 

L’entreprise Val Tinée, en charge du creusement des fossés et du terrassement. Merci à Philippe,
conducteur d’engin qui a manié avec doigté, finesse et dextérité les pelles mécaniques
indispensables à la fouille des enceintes de fossés. 
Le restaurant « Chez Joëlle », en charge de la restauration des équipes de fouilles. Merci à Joëlle (et
son équipe) pour ces préparations culinaires, ressources indispensables de l’énergie des
fouilleurs ! 

Les derniers mots iront aux fouilleurs, qui, par tous les temps et en toutes circonstances, répondent
présents et œuvrent à ce projet !  


