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BULLETIN DE LIAISON N° 161 : ANNÉE 2011
LE MOT DU PRÉSIDENT
L’Institut a poursuivi en 2010 ses travaux au long cours sur le département des Alpes-Maritimes :
- l’inventaire des ponts, avec encore de nombreuses fiches rédigées par les membres des équipes concernées,
- l’inventaire des mégalithes, avec le « bouclage » de nouvelles communes : Escragnolles, Saint-Vallier, Andon, ...,
et le lancement de la rédaction d’une synthèse générale très complète par Marie-Claude Gérard.
Suite à nos rencontres avec Jean-Marc Giaume, Délégué au Patrimoine de la Ville de Nice, la convention de
partenariat avec le Service Archéologie de la Ville de Nice, annoncée lors de notre assemblée générale de 2010, a été signée
le 14 octobre 2010 par monsieur Christian Estrosi. Elle servira de cadre à notre participation au nouveau Programme
Collectif de Recherche sur la colline de Cimiez, placé sous la responsabilité d’Alain Grandieux, où il sera question
notamment d’entreprendre, enfin, des sondages sur le fameux oppidum des Védiantes grignoté au fil du temps par les
habitations. Les thermes, l’amphithéâtre, les nécropoles, les jardins, ... feront également l’objet de toutes les attentions par
les différents membres de cette nouvelle équipe mise en place sous l’autorité de Marc Bouiron, directeur du Service.
Parmi nos joies, figure également la brillante soutenance de thèse de Laurence Lautier, Docteur en histoire archéologie qui a obtenu, à l’unanimité du jury, la mention « Très honorable avec félicitations ». Nous lui renouvelons nos
félicitations et tous nos souhaits de réussite pour sa future carrière en tant que responsable d’opérations à l’INRAP.
Pour notre troisième participation à la mission Mongolie-Monaco du musée d’Anthropologie préhistorique de
Monaco, un nouveau rapport sur nos prospections et découvertes a été rédigé : Les nouveaux apports de la prospection
archéologique en 2010 autour de la nécropole de Tsatsiin Ereg.
L’année 2010 a également été marquée par le 150e anniversaire du rattachement du comté de Nice à la France.
Plusieurs membres de notre section d’archéologie sous-marine, en partenariat avec la section subaquatique du Gazélec, ont
permis notre participation à cette manifestation qui a vu la plongée de monsieur le maire sur les vestiges du casino Jetée
Promenade. Au delà de cet événement, l’opération de prospection sous-marine en baie des Anges, créée et portée par
l’IPAAM depuis 2008, s’est poursuivie en 2010. À ce propos, nous regrettons la démission devenue inévitable de son
responsable suite à ses manquements répétés dans le respect du fonctionnement et de certain membre du conseil
d’administration de l’Institut. Je rappelle, s’il en était besoin, que l’IPAAM est une association loi 1901 gérée par des
bénévoles, dont la bonne marche est placée sous la responsabilité d’un président, et qu’en aucun cas elle ne peut être
assimilée à un laboratoire, d’université ou autres. Notre section d’archéologie sous-marine n’est pas pour autant dissoute et
reste à la disposition d’une équipe désireuse de travailler sereinement, avec autorisation et aide financière du DRASSM,
dans le cadre du bénévolat propre à notre structure.
Le prochain tome des Mémoires de l’IPAAM, consacré à la commune de Péone et issu de la révision de son
inventaire archéologique, historique, et ethnographique réalisée en 2007, a bénéficié de la participation de nombreux auteurs
ayant travaillé sur ce village. La somme et la qualité des contributions nous amènent à réaliser un important ouvrage, tout en
couleur, dont le prix d’impression dépassera nos capacités financières annuelles malgré les aides de la commune de Péone,
de la Communauté de Communes Cians/Var, et du Parc National du Mercantour qui viennent compléter celles des
communes de Nice, Vallauris, Sainte-Agnès, du Conseil Général 06 et du Conseil Régional PACA. Depuis 2005, les épais
tomes édités, celui consacré à Falicon (2008) partiellement en couleur, plus récemment le fort volume du sixième numéro
hors série sur les inscriptions latines, ont nécessité des budgets importants que l’on ne peut renouveler chaque année. En
conséquence, plutôt que de sortir cet ouvrage en deux tomes (un pour 2010 et un pour 2011), et en ajoutant le fait qu’à
nouveau cette édition ne pourra pas avoir lieu avant le milieu de l’année 2011, cette fois pour des raisons administratives,
sur ma proposition, notre conseil d’administration a adopté la résolution de faire de ce numéro un numéro double (LII LIII) qui couvrira les années 2010 et 2011 et qui sera distribué fin 2011/début 2012. Pour l’année 2012, le numéro LIV 2012 reprendra la formule des articles spécialisés auxquels nous essayerons d’insérer l’Index des Mémoires de l’IPAAM mis
à jour pour la période 1926-2010/11.
Un grand merci, enfin, à tous les membres et amis de l’IPAAM, à nos conférenciers, ainsi qu’aux institutions
publiques qui ont participé au bon fonctionnement de notre association ; à tous, je souhaite une très Bonne Année 2011
remplie de joie et de bonheur.
Claude Salicis, le 16 12 2010
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LES ACTIVITÉS QUI SE SONT DÉROULÉES EN 2010
Fouilles, opérations de terrain, travaux (sous la direction ou avec la participation des membres de l’IPAAM)
- Inventaire des ponts routiers des Alpes-Maritimes (D. Jourdan, M. Condom, A. Coutor, C. Lautier, R. Condom, G.
Acchiardi, J.-M. Cordier) (réunion de synthèse annuelle le 4 décembre : 37 communes abordées et 91 fiches rédigées).
- Inventaire des mégalithes des Alpes-Maritimes (C. Salicis, G. Salicis, M.-C. Gérard, G. Demange, A. Coutor).
- Participation, pour la troisième année, à la mission en Mongolie-Monaco du musée de Monaco (C. Salicis), en août.
- Seconde campagne de prospection sous-marine en baie des Anges (S. Morabito), en mai et septembre-octobre.
- Recherche du mobilier de Cimiez dans les musées français et européens (Partenariat : IPAAM - Musée de Cimiez).
- Article sur « La circulation des monnaies de Savoie dans le département des Alpes-Maritimes à la lumière de quelques
découvertes archéologiques » paru dans les Annales du Cercle Numismatique de Nice, dans le cadre du 150e anniversaire
du rattachement du comté de Nice à la France (C. Salicis).
- Notre groupe de prospections a effectué 28 sorties sur le terrain et a engrangé de nouvelles découvertes. Ces 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)
21 janvier : Assemblée générale.
18 février : Les crânes de cristal, naissance d’un mythe moderne (D. Biette).
18 mars : Prospection sous-marine en baie des Anges : premiers résultats (S. Morabito).
22 avril : L’archéologie expérimentale : reproduire pour reconstituer les techniques préhistoriques (B. Roussel).
20 mai : À propos des graffites et signatures sur céramiques modernes découvertes en rade de Villefranche (G. Debaux).
17 juin : Malte, des temples aux chevaliers : du Ve millénaire av. J.-C. au XVIIIe s. ap. J.-C. (C. Salicis).
16 septembre : Au rythme du calendrier des hommes du Mont Bégo, art rupestre, activités et rituels (J. Magail).
21 octobre : Dynamiques des peuplements des cités de Vence et de Briançonnet (Bronze à Antiquité tardive) (L. Lautier).
18 novembre : Les céramiques communes provençales (Ier-IIIe s. ap. J.-C.) (A. Grandieux).
Sorties Découverte du Patrimoine (Responsables des sorties : C. Lautier, C. Salicis)
17 janvier : De Mérindol (Nice) au mont Revel (Tourrette-Levens) : première étape d’un axe de circulation nord-sud
(C. Bouquet).
21 février : Vence : les enceintes de Peymia et des Salles ; la carrière romaine.
14 mars : Aspremont : Aspremont Moyen et le mont Bari.
11 avril : Levens/Bendejun : les structures défensives du Férion, de l’Antiquité au XVIIIe s.
16 mai : Sospel : le site de Codolis.
12 septembre : Rochette (04) : l’enceinte des Torraches ; La Penne : l’enceinte de Gourdan-Cote 1435.
10 octobre : Bouyon : les trois sites de l’Espinas.
12 décembre : Caussols/Cipières : les installations de l’observatoire de la Côte d’Azur (A. Blazit) et les aménagements
agropastoraux du plateau de Calern (R. Raspati).
Autres activités, participations, représentations, distinctions, remerciements
- L’IPAAM a été lauréat du Prix Doyen Jean Lépine de la Ville de Nice, Rayonnement de la Ville de Nice, pour l’opération
Baie des Anges 2009-2010.
- Colloque au musée d’Histoire de Marseille, le 27 mars ; conférence : De la pyramide de Falicon à celle du Roy d’Espagne
(C. Ungar et P. Bény).
- Journée archéologique, DRASSM, Marseille, le 27 mars.
- Repas annuel aux Palmiers, Nice, le 25 avril.
- Voyage archéologique en Irlande, du 4 au 11 juin.
- 150e anniversaire du rattachement de Nice à la France, le casino Jetée Promenade, le 12 juin.
- Présentation, Programme de mise en valeur du Trophée d’Auguste, à La Turbie, le 28 juin.
- Vernissage, Nice 150 ans d’architecture, le 15 juillet.
- Délégation de l’IPAAM au musée départemental Arles antique, visite organisée par C. et L. Lautier, le 28 août.
- Vernissage, Nice redécouvre son passé, la crypte archéologique, le 3 septembre.
- Journées européennes du Patrimoine, à Péone (06) les 18 et 19 septembre : La numismatique antique (C. Salicis), L’arc et
l’archerie depuis la Préhistoire (T. Schwab), Mémoires d’archives (exposition et film) (C. Winschel).
- Rendez-vous des associations niçoises, au Palais des Expositions, à Nice, le 2 octobre.
- Soutenance de thèse 3e cycle, Laurence Lautier, Docteur en histoire - archéologie, à Nice, le 6 novembre.
- Conférence, La pyramide de Falicon, au théâtre du Bocal, à Nice, le 14 octobre (C. Ungar).
- Fête de la Science, La prospection archéologique, Parc Valrose, à Nice, du 21 au 24 novembre.
- Vernissage, Les Preuves du Temps, Musée d’Anthropologie préhistorique, Monaco, le 14 décembre.
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LES ACTIVITÉS PRÉVUES POUR 2011
Un rappel des manifestations programmées ou complémentaires est envoyé par courriel à toutes les personnes nous ayant
communiqué leur adresse électronique. Le programme est consultable sur notre site Internet : www.ipaam.fr

EXPOSÉS, CONFÉRENCES, RÉUNIONS DE TRAVAIL
(au Musée d’Archéologie de Cimiez ; 160 av. des Arènes ; le jeudi à 15 h)

20 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).
17 février : L’arc du naturel ou regard ethnographique sur l’archerie (Alain Sunyol, spécialiste de l’arc).
10 mars : Histoire géologique de la Méditerranée (Annie Coutor, membre de l’IPAAM).
14 avril : Nice au temps du casino Jetée Promenade (Jean-Marc Giaume, Délégué au Patrimoine de la Ville de Nice).
19 mai : Puech Maho, un site de l’âge du Fer à Sigean (Aude) (Jane Brunet, membre de l’IPAAM).
16 juin : Le site archéologique de Sainte-Agnès (Michel Lapasset, membre de l’IPAAM).
22 septembre : Préhistoire, archéologie et patrimoine à Tourrette-Levens (Patricia Valensi, co-conservateur des musées de
la commune). Pour cette conférence, nous vous donnons rendez-vous à Tourrette-Levens, devant la mairie à 14 h 45.
20 octobre : Les fouilles de l’amphithéâtre de Cemenelum à Nice (Alain Grandieux, membre de l’IPAAM, archéologuecéramologue au Service Archéologie de la Ville de Nice).
24 novembre : Naissance et diffusion des clochers triangulaires (Georges Salacroup, membre de l’IPAAM).
SORTIES DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
(Responsables des sorties : Christian Lautier, 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 de l’annulation 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.

23 janvier : Le Broc : l’enceinte du Moulinet (sortie facile ; dén. + 300 m) - Départ à 9 h 30 du parking du village.
13 février : La Trinité : le plateau Tercier, le Castello ; Drap : le camp Lucéram (sortie facile ; dén. + 200 m) - Départ à
9 h 30 du petit parking devant Auchan.
13 mars : Tourrettes-sur-Loup : La Tourraque, la Colle de Naouri Est, la Colle de Naouri ouest (sortie facile ; dén.
+ 200 m) - Départ à 9 h 30 du parking du village.
10 avril : Sigale : la Cime de la Cacia (sortie modérée ; dén. + 400 m) - Départ à 9 h 30 du parking du village.
22 mai : Ilonse : Castel Irougne, Loïrins Sud, Loïrins Nord (sortie modérée ; dén. + 250 m) - Départ à 9 h 30 du parking
d’Irougne (chapelle).
5 juin : Digne : Réserve Naturelle Géologique de Haute-Provence, la cathédrale Notre-Dame-du-Bourg (sortie facile ;
entrées payantes) - Pique-nique ou restaurant au gré de chacun - Rendez-vous devant le Musée-Promenade, 10 montée
Bernard Dellacasagrande, tél. : 04 92 31 83 34.
11 septembre : La Croix-sur-Roudoule : le col de Roua, Basse et Haute Mihubi (sortie modérée ; dén. + 500 m) - Départ à
9 h du parking de Puget-Théniers.
16 octobre : Saint-Cézaire : le Sargier, Camp Long, camp Soubeyran (sortie modérée ; dén. + 300 m) - Départ à 9 h du
parking de Saint-Vallier.
13 novembre : Les Mujouls : le col d’Abdoun, l’abri-bergerie du Mont Mal (sortie modérée ; dén. + 400 m) - Départ à
9 h 30 du parking du village.
4 décembre : Gourdon : l’Embarnier, le village antique de la Bergerie du Montet (sortie facile ; dén. + 200 m) - Départ à
9 h 30 du parking inférieur du village.
JOURNÉES DU PATRIMOINE

Septembre : Journées Européennes du Patrimoine (lieu d’intervention à déterminer).
REPAS ANNUEL

Dimanche 15 mai : la fiche d’inscription comportant tous les renseignements sera adressée par pli séparé.
VOYAGE ARCHÉOLOGIQUE

2 au 9 mai : La Crète : sites archéologiques et historiques (sites minoens, tombes, sites vénitiens, monastères).
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)
- à la Librairie Archéologique, 1 rue des Artisans, BP 90, 21803 Quetigny cedex (Tél. : 03 80 48 98 60)
- aux éditions Mémoires Millénaires, www.memoiresmillenaires.com
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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 : 27 janvier, 10 février, 24 mars, 7
avril, 26 mai, 9 juin, 15 septembre, 13 octobre, 17 novembre, 15 décembre.
COTISATIONS
Les montants des cotisations sont inchangés pour 2011 : 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 ») (un tome double pour 2010 et 2011), 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 LII - LIII - Péone (années 2010 - 2011) : parution 4e trimestre 2011/1er trimestre 2012. Les membres à jour de leur cotisation
2012 peuvent venir le chercher le jeudi après-midi au siège, à partir du premier trimestre 2012 ; ce lourd ouvrage ne sera adressé par voie
postale qu’aux membres extérieurs au département des Alpes-Maritimes.
- Tome LIV (année 2012) : les auteurs d'articles sont priés de les adresser dès à présent au comité éditorial de l’Institut.
- Ouvrages hors série : l’IPAAM a édité quatorze hors série dont un Index ; 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 €).
- Les Inscriptions Latines des Alpes maritimes (S. Morabito, 2010) : Corpus ; 530 pages (70 €).
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 sur notre site Internet et 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.
CHANGEMENT D'ADRESSE, DE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE, D’ADRESSE ÉLECTRONIQUE
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 20 janvier 2011
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

