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BULLETIN DE LIAISON N° 159 : ANNÉE 2009
LE MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2008 a marqué, d’une certaine façon, une pause dans nos opérations de prospections sur notre
département, même si de nombreuses sorties sur le terrain nous ont, encore une fois, permis la découverte de
plusieurs sites inédits qui feront l’objet de publications futures. De nouvelles informations nous ont
également amenés à affiner nos recherches sur la commune de Péone pour laquelle l’inventaire diachronique
avait été réalisé en 2007. Plus de 150 fiches-découverte, accompagnées des pointages IGN et des
localisations cadastrales, ont été rédigées et adressées à la DRAC en 2008.
Grâce au musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco, c’est en Mongolie que notre activité de
prospection s’est déplacée cette année. Nous avons pu, en effet, en juin, participer à la mission montée par
Jérôme Magail, dans l’Arkhangaï, et consacrée aux nécropoles et aux sites d’art rupestre de l’âge du Bronze
et de l’âge du Fer. Notre moisson a été fructueuse : elle doit faire l’objet d’un compte-rendu dans le Bulletin
du musée de Monaco et sera le sujet d’une conférence au musée de Cimiez en 2009.
Cette « pause locale » a été mise à profit pour la préparation de deux opérations futures. Nous avons
lancé, début 2008, une opération d’inventaire diachronique des ponts routiers et muletiers des AlpesMaritimes et sept membres de l’Institut ont participé, en octobre, au colloque sur les ponts antiques de Gaule,
organisé à Nîmes - Vers-Pont-du-Gard. Si les ponts actuels ne seront pas négligés, le but de cette opération
est, bien entendu, de faire remonter aussi loin que possible dans le temps l’étude de nos « vieux » ponts ou de
leurs vestiges. Les membres souhaitant participer à ce projet doivent se faire connaître afin d’intégrer ou de
constituer une des équipes de travail. Par ailleurs, plusieurs rencontres avec le Conseil Général des AlpesMaritimes, le DRASSM, et la Direction de la Culture de la Ville de Nice devraient déboucher sur un
partenariat, dès 2009, pour l’opération sous-marine en Baie des Anges, à Nice. L’année 2009 verra
également la poursuite de notre révision de l’inventaire des mégalithes des Alpes-Maritimes.
La préparation du tome L-2008 des Mémoires, sur la pyramide de Falicon et la grotte des Ratapignata,
a nécessité une bonne partie de notre temps ; cette vaste synthèse, qui propose de nombreux documents
inédits, mérite, pour cette année, le sacrifice du tome habituellement consacré aux articles sur l’archéologie
locale. Actuellement à la correction, il devrait sortir avec un peu de retard, dans le courant du premier
trimestre 2009.
Nous avons également mis l’accent, cette année, sur la communication. Nous avons, en effet, tenu
notre stand lors de trois manifestations majeures pour notre région : les Journées du Patrimoine au musée de
Cimiez, le Rendez-vous des associations au Palais des Expositions, et la Fête de la Science au Parc Valrose.
Je remercie notamment, pour leur aide lors de ces rencontres, Germaine Salicis, Geneviève Demange et
Christian Lautier.
Donc, comme vous le constatez, malgré la « pause », nous n’avons pas chômé !
En marge du « travail » de l’équipe, le côté « détente » (studieuse !) a été particulièrement riche cette
année. Outre nos neuf sorties-découverte et nos huit conférences, notre voyage à Malte (Histoire et
Préhistoire) a été un grand succès dû, à la fois, à la grande compétence de notre guide et à l’excellente
ambiance qui a régné durant tout le séjour ; merci à tous les participants. Nous vous donnons bien sûr
rendez-vous, en 2009, pour notre voyage archéologique en Sicile déjà fixé.
Je remercie enfin, tous les membres et amis de l’IPAAM, ainsi que les institutions publiques qui ont
participé à sa bonne marche et vous adresse, ainsi qu’à tous vos proches, mes meilleurs souhaits de bonheur
et de santé pour une très bonne année 2009.
Claude Salicis, le 16 12 2008
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LES ACTIVITÉS QUI SE SONT DÉROULÉES EN 2008
Fouilles, opérations de terrain, travaux (sous la direction ou avec la participation des membres de l’IPAAM)
- Monique Jannet, Sandrine Ardisson et Alain Grandieux ont poursuivi leurs travaux sur les thermes de Cimiez, à Nice.
- Claude Salicis a participé à la mission de juin 2008 du musée de Monaco : Mongolie, province de l’Arkhangaï, district
de Tsetserleg, site de Tsatsiin Ereg : prospection archéologique (nécropoles et sites de gravures rupestres).
- Stéphane Morabito a exposé, au colloque L’État et la Mer qui s’est déroulé à Monaco, en novembre, les
problématiques et les projets sur le littoral méditerranéen et plus particulièrement sur le littoral niçois et a remis au
Conseil Général des Alpes-Maritimes un rapport sur le passé maritime niçois. Participation, en décembre, aux
Rencontres d’épigraphie latine de Narbonnaise à Aix, Centre Camille Jullian : Aux marges de la Narbonnaise, les
inscriptions latines des Alpes maritimes.
- Romuald Mercurin a terminé la révision de l’inventaire de la commune de La Tour-sur-Tinée et a effectué une fouille
d’urgence (Cave Chevalard).
- Plusieurs membres de l’IPAAM ont remis leurs notices de sites pour la Carte Archéologique de la Gaule des AlpesMaritimes en cours d’élaboration (Laurence Lautier, Marie-Pierre Rothé).
Autres opérations archéologiques
Notre groupe de prospections a effectué 32 sorties sur le terrain. Je rappelle que les découvertes et informations
nouvelles sont systématiquement publiées par nos soins, ou mises à disposition de nos membres dans le cadre
d’opérations officielles en cours ou futures (révisions d’inventaires notamment), également pour publication. Ces
travaux alimentent le fichier de la Carte Archéologique du département des Alpes-Maritimes.
Exposés et réunions de travail (au Musée d’Archéologie de Cimiez ; 160 av. des Arènes ; le jeudi à 16 h)
22 janvier : Assemblée générale.
7 février : 1 - Syrie : Qatna ; 2 - Quelques vestiges néo-hittites du Nord (Marie-Claude Gérard).
13 mars : L’évolution humaine des origines à nos jours (Didier Marchand).
3 avril : Histoire des méthodes de production du feu (Bertrand Roussel).
15 mai : L’archéologie funéraire en Albanie (Luc Buchet).
31 mai : 1 - Quand Cimiez était campagne (D. Markl, M. Massimi) ; 2 - Cimiez, un cimetière aristocratique (J. Cuvier).
11 septembre : La mécanique d’Anticythère (Éric Zurcher).
30 octobre : Les Étrusques (Denis Biette).
6 novembre : L’espace sud des thermes de l’Est à Cimiez (Alain Grandieux, Pierre Excoffon).
Sorties Découverte du Patrimoine
20 janvier : Falicon : la pyramide et la grotte des Ratapignata ; Châteaurenard : l’enceinte et les redoutes du XVIIIe s.
24 février : Utelle : l’ancien hameau du Reveston.
30 mars : Villars-sur-Var : les sites de la Chapelle Saint-Jean.
13 avril : Vence : les neuf tumulus du Plan des Noves.
29 juin : Saint-Auban : l’enceinte protohistorique de la Cote 1584.
28 septembre : Séranon : les structures défensives en gros blocs de Briauge et de la Cote 1473 du Cornet.
19 octobre : Utelle : les habitats antiques et modernes de Riguès.
16 novembre : Tournefort : du Vieux Village au fort du Pic Charvet.
14 décembre : Castellar : les structures du Plan de Leuze (reportée au 21 décembre).
Autres activités, participations et représentations
- Vernissage au musée Masséna, à Nice, le 1er mars.
- Onzième Forum des associations historiques et scientifiques des A.-M., à Cabris, le 29 mars.
- Repas annuel le 27 avril, à Castagniers.
- Voyage archéologique à Malte, 4-10 mai : Histoire et Préhistoire de l’île.
- Vernissage au Forum de l’Urbanisme, à Nice, le 3 juillet : Nice, Vivre les monuments historiques.
- Vernissage à Levens : Levens d’un Temp e de Deman : le 5 juillet : Les Alpes-Maritimes de la Préhistoire au XXe s.
- Inauguration des sentiers du Patrimoine, à Péone, le 9 août.
- Journées du Patrimoine, au musée de Cimiez à Nice, les 20 et 21 septembre.
- Colloque sur les ponts antiques en Gaule, à Nîmes, site du Pont du Gard, 8-11 octobre.
- Vernissage au Musée de Cimiez, à Nice, le 24 octobre : Futur antérieur.
- Vernissage au musée de Terra Amata, à Nice, le 5 novembre : Préhistoire de timbres.
- Rendez-vous des Associations niçoises, au Palais des Expositions à Nice, le 18 novembre.
- Fête de la Science, Parc Valrose, à Nice, 19-23 novembre : la prospection archéologique dans les Alpes-Maritimes.
- Rencontres régionales de la vie associative ; Région PACA, à Nice, Palais Nikaïa, le 4 décembre.
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LES ACTIVITÉS PRÉVUES POUR 2009
Un avis rappelant les activités prévues paraît dans le Journal des Associations (JDA) du quotidien Nice-Matin.

EXPOSÉS, CONFÉRENCES, RÉUNIONS DE TRAVAIL
(au Musée d’Archéologie de Cimiez ; 160 av. des Arènes ; le jeudi à 16 h)

22 janvier : Assemblée générale. Ordre du jour : accueil, rapport moral, rapport financier, renouvellement des
membres, cotisations, questions diverses. Galette des rois et verre de l’amitié (pouvoir en page 4).
12 février : L’alimentation carnée du XIVe au XVIIIe s. en France (Isabelle Rodet-Belarbi, archéozoologue INRAP).
19 mars : Les civilisations de la Jordanie du VIIe millénaire av. J.-C. au VIIe siècle ap. J.-C. (Marie-Claude Gérard).
Samedi 28 mars : à 15 h, rencontre organisée par la commune d’Aspremont (10 km au nord de Nice) avec le
concours des membres de l’IPAAM : le mont Bégo (André Marro, docteur en ethnologie) ; les enceintes
protohistoriques (Claude Salicis) ; l’occupation antique (Stéphane Morabito, docteur en histoire ancienne), la circulation
des céramiques (Alain Grandieux, archéologue au musée de Cimiez). Rendez-vous à la salle des fêtes de la commune.
16 avril : Histoire de la domestication (Didier Marchand, paléontologue).
14 mai : Révision diachronique de l’inventaire archéologique de la commune de Péone (Claude Salicis).
18 juin : Le groupe épiscopal de Cimiez au regard des fouilles récentes en Gaule (Monique Jannet, conservateur du
musée de Cimiez).
17 septembre : Mongolie 2008 : la mission archéologique du musée de Monaco à Tsatsiin Ereg (Claude Salicis).
29 octobre : Aperçus archéologiques de Bulgarie (Denis Biette).
12 novembre : Les céramiques africaines (Alain Grandieux, archéologue au musée de Cimiez).
SORTIES DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
(Responsables des sorties : Christian Lautier et Claude Salicis)
Ces sorties mensuelles du dimanche (sauf juillet et août), en voitures particulières, sont réservées aux membres de l'Institut à
jour de leur cotisation. Chaque participant apporte son pique-nique. En cas de mauvais temps, il est conseillé de téléphoner le jour
même, vers 7 heures, au président pour s’assurer du report ou du maintien de la sortie. Un point de rendez-vous est fixé pour chaque
sortie. Toujours se munir d'une tenue de circonstance : pantalon, chaussures de marche, vêtements pour la pluie notamment.

18 janvier : le Baou de la Gaude (Saint-Jeannet) et le tumulus de Bessière (Gattières) - RdV à 9 h 30 au parking de
Saint-Jeannet - Dénivelée : 400 m.

15 février : le Baou des Noirs (Vence) - RdV à 9 h 30 à Vence, devant la Poste (en haut de la D 236, au rond point) Dénivelée : 300 m.

15 mars : le Bonnet du Capelan, la carrière de meules, le double alignement de l’Estérel (Fréjus - Saint-Raphaël, Var) RdV à 9 h 30 au parking, à la sortie n° 38 de l’autoroute, péage de Capitou - Dénivelée : 380 m.
05 avril : les enceintes du Doublier, du Paracou et de la Malle (Saint-Vallier) - RdV à 9 h 30 au parking de la maison
d’arrêt de Grasse - Dénivelée : 250 m.
10 mai : les enceintes de Pesourbe et de Maraute 1335 (Fontan) - RdV à 9 h 30 à Breil-sur-Roya, devant l’église en
bordure de la N 204 (face au pont) - Dénivelée : 200 m.
14 juin : les structures pastorales et militaires du col de Crous (Péone, Parc National du Mercantour) - RdV à 9 h 30 au
parking d’Isola - Dénivelée : 700 m.
13 septembre : le bassin et le site de l’Autreville, les sites de Vescagne (Coursegoules) - RdV à 9 h 30 au col de
Vence - Dénivelée : 150 m.
11 octobre : le village de Chabriou et l’enceinte du Mouton d’Anou (Bézaudun) - RdV à 9 h 30 au parking de Bouyon
- Dénivelée : 300 m.
8 novembre : le Castel d’Ongrand, la chapelle Saint-Siméon (Peille) - RdV à 9 h 30 au parking de la Turbie Dénivelée : 300 m.
6 décembre : le Mont Bastide (Èze), le Camp des Mules (Beausoleil) - RdV à 9 h 30 au pied de la Grande Corniche
(D 2564, Nice) - Dénivelée : 150 m.
JOURNÉES DU PATRIMOINE

19 et 20 septembre : Journées du Patrimoine au Musée d’Archéologie de Nice-Cimiez (en collaboration avec le
musée d’Archéologie).
REPAS ANNUEL

Dimanche 26 avril : le bulletin d’inscription comportant tous les renseignements sera adressé par pli séparé.
LES MÉMOIRES (TOMES ET HORS SÉRIE) SONT EN VENTE :
- à l’Institut de Préhistoire et d’Archéologie (Tél. : 04 93 53 32 87 ; 06 20 38 81 89)
- à la Papeterie Rontani, 5 rue Alexandre Mari, 06300 Nice (Tél. : 04 93 62 32 43)
- au Musée d’Archéologie de Cimiez, 160 av. des Arènes, 06000 Nice (Tél. : 04 93 81 59 57)
- au Musée de Paléontologie humaine de Terra Amata, 25 bd Carnot, 06300 Nice (Tél. : 04 93 55 59 93)
- à la Librairie Archéologique, 1 rue des Artisans, BP 90, 21803 Quetigny cedex (Tél. : 03 80 48 98 60)
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RECHERCHES ET FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
Les membres désireux de participer à des opérations de fouilles ou à des sorties axées sur la recherche des vestiges du passé
peuvent se faire connaître afin d'être prévenus en fonction des besoins. Il est précisé à ce sujet que l'acceptation des personnes
désireuses de participer à de telles activités est du ressort du président et de chaque responsable de fouilles. Pour tout renseignement,
s'adresser auprès de Claude Salicis (Tél. : 04 93 53 32 87 ; 06 20 38 81 89).
PERMANENCES - BIBLIOTHÈQUE
Au siège, les jeudis de 16 h à 19 h (jusqu’à 18 h les jours des conseils d’administration). Local ouvert aux chercheurs et au
public. Pas de permanences en juillet et en août, ainsi que les jeudis des conférences au musée d’Archéologie de Cimiez.
RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration se réunira au siège une fois par mois, salle de la bibliothèque, le jeudi, à 18 h 00, sauf les mois de
juillet et d’août. Le présent Bulletin de Liaison vaut convocation aux conseils d’administration des : 29 janvier, 26 février, 26 mars,
23 avril, 28 mai, 25 juin, 24 septembre, 22 octobre, 26 novembre, 17 décembre.
COTISATIONS
Les montants des cotisations sont fixés, pour 2009, à 35 € pour les membres, 50 € pour les couples, 20 € pour les scolaires et
les étudiants de moins de 25 ans. Règlement par chèque postal ou bancaire au nom de l’Institut de Préhistoire et d'Archéologie A. M.
La cotisation donne droit au tome annuel des Mémoires (un exemplaire pour le tarif « couple »), au Bulletin de Liaison, à l'emprunt
de livres de la bibliothèque (avec caution). Les membres dont la carte ne permet plus l’apposition du nouveau timbre annuel sont
priés de le signaler avec leur règlement, une nouvelle carte leur sera adressée.
L’IPAAM, reconnu « Organisme d’intérêt général », est habilité à recevoir des dons et à délivrer des reçus de déduction
fiscale à chaque donateur.
DONS
Claude Foulon-Piganiol, Geneviève Demange, Georges Brétaudeau, Christian Desneiges.
PUBLICATIONS DE L’IPAAM (MÉMOIRES)
- Tome L (année 2008) : parution 4e trimestre 2007/1er trimestre 2009. Les membres à jour de leur cotisation 2009 sont invités à
venir le chercher le jeudi après-midi au siège, à partir de février 2009.
- Tome LI (année 2009) : les auteurs d'articles sont priés de les adresser dès maintenant au comité éditorial.
- Ouvrages hors série : l’IPAAM a édité douze hors série (voir liste dans les derniers Mémoires) dont :
- Rouelles et anneaux (C. Salicis, 1996) : Catalogue des rouelles et autres objets singuliers ; 168 pages, 17 planches (30 €).
- Les enceintes des Alpes-Maritimes (G. Brétaudeau, 1996) : Corpus ; 589 pages, 70 photos et 483 plans et cartes (53 €).
- Le site des Encourdoules à Vallauris (06) (dir. : M. Gazenbeek, 2001) : Monographie ; 178 pages (23 €).
- La mécanique d’Anticythère et ses implications dans le cadre de l’astronomie antique (É. Zurcher, 2004) : 234 pages (27 €).
- Les céramiques communes en Provence (-IIe/+IIIe s.) (dir. : E. Pellegrino, 2004) : Catalogue d’exposition ; 60 pages (12 €).
ACHATS DES MÉMOIRES
Les personnes désireuses de compléter leur collection des Mémoires de l’IPAAM peuvent acquérir des tomes anciens aux
prix figurant dans le dernier tome sorti : Tome L : 35 €.
Pour toute vente des publications de l’IPAAM, le port est en sus et les envois sont effectués en recommandé (sauf
demande et distribution sous la responsabilité du client) à réception du règlement de la facture établie d’après commande.
ACTIVITÉS DE NOS MEMBRES
Nous demandons aux membres qui ont publié des articles ou des ouvrages en dehors du cadre de notre société, de bien
vouloir, dans la mesure du possible, nous faire don pour notre bibliothèque d'un exemplaire ou d'une copie de leur publication. À
ceux des groupes de prospection et à ceux en charge d’opérations autorisées par la DRAC, de bien vouloir nous signaler leurs
activités dans des délais nous permettant, avec leur accord, d’en faire état dans le Bulletin de Liaison.
CHANGEMENT D'ADRESSE OU DE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
Nous demandons à tous de bien vouloir nous avertir de tout changement pour la mise à jour des listes des membres.
RAPPEL POUR LE STATIONNEMENT DES VÉHICULES AU SIÈGE
Sont autorisées les places balisées en blanc (parking central et le long des trottoirs) et non en jaune ; stationnement également
possible sur la corniche Frère Marc, avec escalier de raccourci descendant au siège.

- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INSTITUT DE PRÉHISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE ALPES MÉDITERRANÉE
Assemblée Générale du 22 janvier 2009
Je, soussigné(e) ...........................................................................................................................................................................................
donne pouvoir à ........................................................................................................ pour me représenter et voter en mes lieu et place.
Bon pour pouvoir
Signature du mandant

Fait à Nice, le .......................................
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Bon pour acceptation de pouvoir
Signature du mandataire

