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bâfsseurs de ee que eeltains appellent
rrn ( tombearr >> ntavaielrt pas imaginê

Iæs

gutavec le ternprs, le monrrment dwiendrait
une ênigme lrotrr tes ar.ehêologUes. Alors
legiendc ou r€alité ?
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1 I est certain

II

que I'homme habitait

déjà le site ily a plus de 50 000 ans.
Néanmoins, l'étonnant monument

qui trône sur Ie Puy de Tourrettes,
I'un des sommets de la chaîne de collines qui dominent Vence, reste un
mystère. En effet, plusieurs siècles
après sa construction, personne ne
semble en mesure d'identifier son uti-

Iisation.
D'après les suppositions de Paul Clê
ment, historien du pap rrcnçois, il pour-

rait s'agir du tombeau d'un chef de
tribu... Mais lequel ?
De plus, ce n'est
qu'une supposition
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car,commeleprécise
le service Archéolo
gie de la Nlétropole

Nice Côte d'Azur:
- L'histoire estbelle et

de I'entrée (0,55 m). La pierre plate
sommitale mesure 3 m de long, 80 cm
de large et 25 cm d'épaisseur. Elle

l'imagination

doit

peser.un bon quintal et n'a pu être dê
placée et levée que
par un groupe

d'hommes travaillant ensemble.
Cette dalle de cal-

gagées du sol par l'érosion, et les

qui ont servi à ériger les murs sont

blocs

posés assez grossièrement les uns sur
les autres, sâns utilisation de ciment.
* Cette technique de construction ar-

?
tombeau du chef de

chaïque est certainement antéieure. à
l'fpoque romaine, poursuit Paul Clê
ment. Blen que I'absence de mobilier
rende la datation difficile, il semblerait

6,50 m par 4,75 m. Il est situé sur Ie versant sud du Puy de Tourrettes à envi-

néanmoins que laSépulrure puisse être
imputée aux tribus ligures qui peuplèrent les parties éIeuées de Ia région et

Au-

y construkirent nombre de camps et

jo.urd'hui, seul un arbre isolé permet
de la repérer. La tombe est orientée
est{uest pour que son ouverture reçoive les premiers rayons du soleil le
vant.

de castellaras,.selon Ie même procédé
de construction..

tunéraire
Le potentiel

<

tribu I occupe une surface totale de

ron I 200 mètres d'altitude.

Ses constructeurs I'ont probablement orientée oinsi pour que son occu-

<

tout le monde connaissait Ie nomaété

déposée là, à cet endroit précis, mais
que son souuenù; sion "olffa" demewent
impérissables et présen9 dans tous les
esprits

Peut€tre que tous ceux qui passaient
à proximité de Ia tombe ou qui I'apercevaient de loin devaient-ils avoir une
pensée pour le disparu etne pouvaient
que's'interroger sur leur propre desûn

et leur propre fin ? Alors pour qui,
pour quoi et. quand cette construction a{elle été édifiée ? Peut€tre que,
pour les nombreux visiteurs du site,.
certains spécialistes pourraient se
pencher sur la question

?
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Sources : remerciemens à.Paul Clément (site
www.archeo-vence-grasse.com/)

et au service Archéolo-

gig de la Métropole Nice Côte d'Aaur.

caire a été prélevée

quelques monutnents sur ce site, ien
n'est ptouuë scientifrquement, ni pour

llne construatiorri

mausolée éleuê. pour un homme respecté. Elle deuait indiquer aux h,abitants de la contrée, ou aux wyageurc,
que la dépouille mortelle du défunt dont

lur l'une des strates
toutes proches dê

ouure I'imoginaire. Mais s'il exkte bien

Donc, I'intenogation reste ouverte.

O
O

semble être la chambre funéraire sont
de 4;50 m par 0,80 m, ses dimensions
intérieures de 4 rnètres par 0,70 m en
moyenne. [a largeur intérieure du fond
(0,84 m) est plus importante que celle

Dans notre région
riche en légendes;
voilà encore un
mystère qui attise

la datatio4'ni pour la destination....

O
O
-

pant puisse bénéficier de la lumière et
de la chaleur solaire pouruoyeuses de
us -, reprend I'historien.
Les diniensions extérieures de ce qui

l'image, cette sépulture pouvait servir
de message permanent. En restant circonspect, Paul Clément se plaît à imagrner: - Cette tombe pourrait être un

Pour urr grand hornme
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À une époque où il n'existait, chez les
Ligures, aucune possibilité de conser.

ver I'histoire par le texte ou par
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1 I est certain que I'homme habitait
I déjà Ie site ilya plus de 50 000 ans.

I

Néanmoins, I'étonnant monument

qui trône sur le Puy de Tourrettes,
I'un des sommets de la chaîne de collines qui dominent Vence, reste un
mystère. En effet, plusieurs siècles
après sa construction, personne ne
semble en mesure d'identifier son uti.

lisation.
D'après les suppositiorn de Paul Clê
ment, historien du paprrcnçois, il pour-

rait s'agir du tombeau d'un chef de
tribu... Mais lequel ?
De plus, ce n'est
qu'une supposition
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car,comm€leprécise
le service fuchéôlo
gie de la Nlétropole

Nice Côte d'Azur:

l'imagination

. L'histoireestttelleet
ouure l'imaginaire- Mais s'il existe bien
quelques monuments sur ce site, ien
n'est prouué scientifrquement, ni pour
Ia datatiory' ni pour la destination. .. .
Donc, I'interrogation reste ouverte.

Le potentiel

< tombeau du chef de
tribu r occupe une surface totale de
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6,50 m par 4,75 m. Il est situé sur Ie versant sud du Puy de Tourrettes à envi1 200 mètres d'altitude. Au-

ron

ioprd'hui, seul un arbre isolé permet
de la repérer.

[a tombe est.orientée

est{uest pour que son ouverture reçoive les premiers rayons du soleil le
vant.
Ses constructeurs I'ont probablement orientêe airsi pour que son occu-

<

semble être la chambre funéraire sont
de 4;50 m par 0,80 m, ses dimensions
intérieures de 4 rnètres par 0,70 m en
moyenne. [a largeur intérieure du fond
(0,8a m) est plus importante que celle
de I'entrée (0,55 m). ["a pierre plate
sommitale mesure 3 m de long, 80 cm
de large et 25 cm d'épaisseur. Elle doit

Dans notre région
riche en légen-des;
.voilà encore un
mystère qui attise

LIne constructiorr,
funêraire ?
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pant puisse bénéficier de la lumière et
de la chaleur solaire pouruoyeuses de
us -, reprend I'historien.
Les diniensions extérieures de ce qui

peser un bon quintal et n'a pu être dê
placée et levée que

par un

groupe

d'hommes travaillant ensemble.
Cette dalle de cal-

I'image, cette sépulture pouvait servir
de message permanent. En restant circonspect, Paul Clément se plaît à ima$ner: * Cette tombe pounait être un

mausolée éleuê. pour un homme respecté. Elle deuait indiquer aux habitants de Ia contrée, ou aux uoyageurs,
que la dépouille mortelle.du défunt dont
tout Ie monde connaissait le nom a été
déposée Ià, à cet endroit précis, mak
que son sournnil; son "eum" demetrent
impérissables et présents dans tous les
esprits

Peut€tre que tous ceux qui passaient
proximité de Ia tombe ou qui I'aper-

à

cevaient de loin devaient ils avoir une
pensée pour le disparu etne pouvaient

que's'interroger sur leur propre destin

et leur propre fin ? Alors pour qui,
pour quoi et_ qqnd cette construction a-telle été édifiée ? Peut€tre que,
pour les nombreux visiteurs du site,.

certains spécialistes pourraient se
pencher sur la question ?
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caire a été prélevée
I'une des strates

lur

toutes proches dê
gagées du sol par l'érosion, et les

blocs

qui ont servi à ériger les murs sont
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posés assez grossièrement les uns sur
les autres, sàns utilisation de ciment.
* Cette technique de construction archaïque est certainement antéieure à

3â

l'époque romaine, poursuit Paul Clé
ment. Bren que I'absence de mobilier
:rende la datetion ditricile, il semblerait
néanmoins que la sépulture puisse être
imputée aux tribus ligwes qui peuplèrent les parties éIeuées de la région et

y corstruisirent nombre de catnps et
de castellaras,.selon Ie même procédé
de censtruction..

Pour un grand homme
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Àune époque où il n'e:ristait, chez les
Ugures, aucune possibilité de conser-

ver I'histoire par Ie texte ou par

