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BULLETIN DE LIAISON N° 160 : ANNÉE 2010
LE MOT DU PRÉSIDENT
Malgré le grand âge de Georges Brétaudeau, son décès, en début d’année 2009, fut un choc pour nous tous. Rien
ne le laissait prévoir, ni le suivi médical que nous connaissions, ni le plaisir qu’il avait à nous retrouver
hebdomadairement au local de l’Institut. La roue tourne, comme il est d’usage de dire, mais le relais a été transmis de
façon exemplaire. Un hommage lui est rendu dans le tome LI-2009 des Mémoires comme ultime reconnaissance de ses
amis archéologues.
L’année archéologique 2009 de l’Institut est très satisfaisante tant au niveau terrestre que sous-marin.
Une convention, signée entre l’IPAAM et le Gazélec (section subaquatique de Nice), a permis à notre équipe de
plongeurs-archéologues de mener dans les meilleures conditions possibles l’opération de prospection systématique de la
baie des Anges, à Nice, qui a débuté en 2009 grâce à l’autorisation et au seul soutien financier du DRASSM que nous
remercions très sincèrement. Plusieurs articles sont parus dans la presse locale dont trois d’importance signés par
Sophie Casals. De nombreuses découvertes, dont les soubassements et du mobilier du casino Jetée Promenade, cher au
coeur des Niçois, ont été faites au cours de cette première campagne très prometteuse. Nous espérons, pour 2010, l’aide
spécifique des pouvoirs publics qui permettrait le financement de robots, seuls capables d’effectuer une recherche sous
les sédiments et en grande profondeur.
Une deuxième convention, signée entre le Musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco et l’Institut marque
une participation plus officielle de l’IPAAM aux grandes opérations du Musée, notamment à l’étranger, et pourra
s’étendre au domaine de l’archéologie sous-marine. Nos deux participations à la mission conjointe Mongolie-Monaco
(2008 et 2009) consacrée aux nécropoles et aux sites d’art rupestre de l’âge du Bronze et de l’âge du Fer en sont les
prémices scellées par deux comptes-rendus d’opérations, synthèses de nos découvertes, remis pour les rapports de
mission : 2008, Contribution à la prospection archéologique autour du site de Tsatsiin Ereg ; 2009, Premiers résultats
de la prospection archéologique centrée sur la zone collinaire de Kroroogiin Uzuur.
La prospection archéologique dans les Alpes-Maritimes n’a pas été en reste avec la poursuite de l’inventaire des
mégalithes et le bouclage de deux nouvelles communes, Saint-Cézaire et Vence, dont les structures ont toutes été
géoréférencées, photographiées et mesurées ; par ailleurs, l’inventaire des ponts routiers et muletiers a bien démarré et
de nombreuses fiches ont été rédigées par les équipes travaillant sur ce dossier.
En revanche, nos candidatures au Projet Intégré Transfrontalier européen, dans lequel est engagé le Parc
National du Mercantour, n’ont pas été retenues. La raison en serait l’absence d’équipes italiennes ayant accepté de
travailler sur les sujets que nous avions proposés : « Les enceintes de hauteur » et « Les axes de circulation »
(Protohistoire - Antiquité). Si, comme nous le notons, nous ne profiterons pas, même d’une petite partie, des
financements importants alloués à cette opération, nous consacrerons nos forces et notre temps à nos propres opérations.
En ce qui concerne nos publications, après la sortie du tome L-2008 consacré à la pyramide de Falicon, le tome
LI-2009 regroupera plusieurs auteurs ayant souhaité participer à l’hommage rendu à notre feu président honoraire
(découvertes, préhistoire, collections monétaires, agropastoralisme, clochers triangulaires, route du sel, ...) ; avec ce
tome LI, nos éditions atteindrons et dépasserons les 10 000 pages de publications, 10 000 pages de recherches, d’études,
de découvertes, de mise en valeur du patrimoine régional, depuis 1926...
Notre voyage archéologique 2009 en Sicile, très copieux, nous a permis d’admirer quasiment toutes les
merveilles de l’île dont nous avons fait le grand tour avec une escale au musée d’Archéologie de Reggio di Calabria. En
2010, nous ferons, de la même façon, le tour de l’Irlande avec la visite des sites mégalithiques, médiévaux, monastiques
les plus intéressants.
Enfin, c’est avec un grand plaisir que nous vous faisons part des naissances de Manon Lerusse-Lautier et de
Toscane Pradines auxquelles nous adressons tous nos voeux de bonheur et de santé.
Je remercie tous les membres et amis de l’IPAAM, ainsi que les institutions publiques qui ont participé à son bon
fonctionnement, et vous souhaite, ainsi qu’à tous vos proches, une très bonne année 2010.
Claude Salicis, le 16 12 2009
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LES ACTIVITÉS QUI SE SONT DÉROULÉES EN 2009
Fouilles, opérations de terrain, travaux (sous la direction ou avec la participation des membres de l’IPAAM)
- Première réunion de travail sur les ponts routiers, le 4 avril.
- Première campagne de prospection en baie des Anges dirigée par Stéphane Morabito, de mai à novembre.
- Première réunion plénière pour le tome LII-2010 consacré à Péone (à Nice), le 9 mai.
- Claude Salicis a participé pour la deuxième année à la mission en Mongolie du musée de Monaco, en juin-juillet.
- Deuxième réunion de travail pour le tome LII-2010 consacré à Péone, le 8 août, à Péone.
- Stéphane Morabito et Guillaume Debaux ont participé au colloque d’Arles, les 28, 29, 30 octobre.
- Inventaire des ponts routiers des Alpes-Maritimes (Lautier C., Desneiges C., Acchiardi G., Coutor A., Cordier J.-M.,
Jourdan D., Condom M., Condom R.).
- Réunion de synthèse annuelle sur les ponts routiers, le 5 décembre.
- Christian Bouquet poursuit ses recherches le long d’un axe de circulation nord-sud de Nice à Barcelonnette.
- Poursuite de l’inventaire des mégalithes des Alpes-Maritimes (Demange G., Salicis G., Salicis C.).
Autres opérations archéologiques
Notre groupe de prospections a effectué 26 sorties sur le terrain. 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.
12 février : L’alimentation carnée du XIVe au XVIIIe s. en France (Rodet-Belarbi I.).
19 mars : Les civilisations de la Jordanie du VIIe millénaire av. J.-C. au VIIe siècle ap. J.-C. (Marie-Claude Gérard).
16 avril : Histoire de la domestication (Marchand D.).
14 mai : Révision diachronique de l’inventaire archéologique de la commune de Péone (Salicis C.).
18 juin : Le groupe épiscopal de Cimiez au regard des fouilles récentes en Gaule (Jannet M.).
17 septembre : Mongolie 2008 : la mission archéologique du musée de Monaco à Tsatsiin Ereg (Salicis C.).
29 octobre : Aperçus archéologiques de Bulgarie (Biette D.).
26 novembre : Les céramiques africaines (Grandieux A.).
Sorties Découverte du Patrimoine
(Responsables des sorties : Lautier C. et Salicis C.)
18 janvier : le Baou de la Gaude (Saint-Jeannet) et le tumulus de Bessière (Gattières).
15 février : le Baou des Noirs (Vence).
15 mars : le Bonnet du Capelan, la carrière de meules, le double alignement de l’Estérel (Fréjus - Saint-Raphaël, Var).
5 avril : les enceintes du Doublier, du Paracou et de la Malle (Saint-Vallier).
10 mai : les enceintes de Pesourbe et de Maraute 1335 (Fontan).
14 juin : les structures pastorales et militaires du col de Crous (Péone, Parc National du Mercantour).
13 septembre : le bassin et le site de l’Autreville, les sites de Vescagne (Coursegoules).
11 octobre : le village de Chabriou et l’enceinte du Mouton d’Anou (Bézaudun).
8 novembre : le Castel d’Ongrand, la chapelle Saint-Siméon (Peille).
6 décembre : le Mont Bastide (Èze), la carrière romaine (La Turbie), le Camp des Mules (Beausoleil).
Autres activités, participations et représentations
- Conférences à Aspremont (Grandieux A., Marro A., Morabito S., Salicis C.), le 28 mars.
- Repas annuel à Gairaut (Nice), le 26 avril.
- Voyage archéologique en Sicile (Antiquité et Histoire), 17-25 mai.
- Conférence à Péone (Parc National du Mercantour) (Salicis C.), le 22 août.
- Journées du Patrimoine, au musée de Cimiez : La circulation monétaire antique (Salicis C.), les 19 et 20 septembre.
- Vernissage au Musée de Terra Amata à Nice : Idées reçues, le 23 octobre.
- Rendez-vous des Associations niçoises, au Palais des Expositions à Nice (Demange G., Lautier C., Salicis G., Salicis
C.), le 31 octobre.
- Fête de la Science, Parc Valrose à Nice : la prospection archéologique (Demange G., Lautier C., Salicis G., Salicis C.),
du 18 au 22 novembre.
- Conférence à Nice (Association des Naturalistes des Alpes-Maritimes) (Salicis C.), le 15 décembre.
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LES ACTIVITÉS PRÉVUES POUR 2010
Un rappel des manifestations programmées ou complémentaires est envoyé par mél à toutes les personnes nous ayant
communiqué leur adresse électronique.

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

21 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).
18 février : Les crânes de cristal, naissance d’un mythe moderne (Denis Biette).
18 mars : Prospection sous-marine en baie des Anges : premiers résultats (Stéphane Morabito).
22 avril : L’archéologie expérimentale : reproduire pour reconstituer les techniques préhistoriques (Bertrand Roussel).
20 mai : À propos des graffites et signatures sur céramiques modernes découvertes en rade de Villefranche (Guillaume
Debaux).
17 juin : Malte, des temples aux chevaliers : du Ve millénaire av. J.-C. au XVIIIe s. ap. J.-C. (Claude Salicis).
16 septembre : Au rythme du calendrier des hommes du Mont Bégo, art rupestre, activités et rituels (Jérôme Magail).
21 octobre : Dynamiques des peuplements des cités de Vence et de Briançonnet de l’âge du Bronze à l’Antiquité
tardive (Laurence Lautier).
18 novembre : Les céramiques communes provençales (Ier-IIIe s. ap. J.-C.) (Alain Grandieux).
SORTIES DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
(Responsables des sorties : Christian Lautier, Robert Raspati, Christian Bouquet, Claude Salicis)
Ces sorties mensuelles du dimanche, 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.
Les dénivelées sont données à titre indicatif pour les trajets aller et retour.

17 janvier : De Mérindol (Nice) au mont Revel (Tourrette-Levens) : première étape d’un axe de circulation nord-sud RdV à 9 h au parking du monastère de Cimiez - Dénivelée : 350 m.

14 février : Les enceintes de Peymia et des Salles, et la carrière romaine (Vence) - RdV à 9 h 30 au parking du balltrap - Dénivelée : 250 m.
14 mars : Les aménagements agropastoraux du plateau de Calern (Caussols) - RdV à 9 h 30 au parking de
l’observatoire de Calern - Dénivelée : 150 m.
11 avril : Les structures défensives du Férion de l’Antiquité au XVIIIe s. (Levens-Bendejun) - RdV à 9 h au parking
du monastère de Cimiez - Dénivelée : 1000 m.
16 mai : Le site de Codolis (Sospel) - RdV à 9 h 30 parking du village de Moulinet - Dénivelée : 150 m.
12 septembre : Les enceintes des Torraches (Rochette, 04) et de Gourdan-Cote 1435 (La Penne) - RdV à 9 h 30 au col
Saint-Raphaël - Dénivelée : 900 m.
10 octobre : Les trois sites de l’Espinas (Bouyon) - RdV à 9 h au parking de Bouyon - Dénivelée : 1000 m.
21 novembre : Castel Irougne, Loïrins Sud, Loïrins Nord (Ilonse) - RdV à 9 h 30 au parking d’Irougne (chapelle) Dénivelée : 500 m.
12 décembre : Aspremont Moyen et le mont Bari (Aspremont) - RdV à 9 h 30 au parking inférieur d’Aspremont Dénivelée : 250 m.
JOURNÉES DU PATRIMOINE

Septembre : Journées européennes du Patrimoine au Musée d’Archéologie de Nice-Cimiez.
REPAS ANNUEL

Dimanche 25 avril : le bulletin d’inscription comportant tous les renseignements sera adressé par pli séparé.
VOYAGE ARCHÉOLOGIQUE

Du 4 au 11 juin : L’Irlande et ses sites mégalithiques, protohistoriques, médiévaux et monastiques.
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 : 28 janvier, 25 février, 25 mars,
29 avril, 27 mai, 24 juin, 30 septembre, 28 octobre, 25 novembre, 23 décembre.
COTISATIONS
Les montants des cotisations sont fixés, pour 2010, 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.
PUBLICATIONS DE L’IPAAM (MÉMOIRES)
- Tome LI (année 2009) : parution 4e trimestre 2009/1er trimestre 2010. Les membres à jour de leur cotisation 2010 sont invités à
venir le chercher le jeudi après-midi au siège, à partir du deuxième trimestre 2010.
- Tome LII (année 2010) : Péone.
- Tome LIII (année 2011) : 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 (Salicis C., 1996) : Catalogue des rouelles et autres objets singuliers ; 168 pages, 17 planches (30 €).
- Les enceintes des Alpes-Maritimes (Brétaudeau G., 1996) : Corpus ; 589 pages, 70 photos et 483 plans et cartes (53 €).
- Le site des Encourdoules à Vallauris (06) (dir. : Gazenbeek M., 2001) : Monographie ; 178 pages (23 €).
- La mécanique d’Anticythère et ses implications dans le cadre de l’astronomie antique (Zurcher É., 2004) : 234 pages (27 €).
- Les céramiques communes en Provence (-IIe/+IIIe s.) (dir. : Pellegrino E., 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 récents et
anciens aux prix figurant dans le dernier tome sorti.
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 21 janvier 2010
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

