INSTITUT DE PRÉHISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE
ALPES MÉDITERRANÉE
Les Terrasses de Cimiez - 29 corniche Frère Marc - 06000 NICE
Association loi de 1901 fondée le 8 avril 1926 - Tél. : 04 93 53 32 87 ; 06 20 38 81 89 ; 06 23 92 57 31
Agrément départemental du 21 12 2007 n° 06-518 (Jeunesse et Éducation Populaire)
Agrément préfectoral du 22 09 2003 (article L 141-1 du code de l’Environnement)
Organisme d’intérêt général (décision DSF 06 du 08 03 2005)
SIRET 37952723700026 - APE 925 C - CCP Marseille 619 52 D - BPCA Nice 57056
Permanences et bibliothèque : les jeudis de 16 h à 19 h - Internet : http://www.ipaam.fr - Courriel : contact@ipaam.fr
Avec le concours du Conseil Général des Alpes-Maritimes, de la Ville de Nice, du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

BULLETIN DE LIAISON N° 162 : ANNÉE 2012
LE MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2011 a été intense et a été marquée notamment par l’aboutissement de cinq ans de travail sur la commune
de Péone avec la sortie de notre tome double des Mémoires LII/LIII : Péone au fil des siècles. Cette opération, débutée en
2006 avec les dossiers administratifs et les premières recherches bibliographiques, s’est poursuivie en 2007 et 2008 avec
les prospections de terrain ; l’adhésion de nombreux chercheurs à notre projet de publication nous a accaparés tout au long
des années qui ont suivi. Le point d’orgue de cette aventure a été le colloque du mois d’août à Péone auquel la commune et
la Communauté de Communes Cians Var, représentées par son maire et président Monsieur Charles Ange Ginésy, le
département, avec la présence de Madame Sylvie De Galléani, le Parc National du Mercantour, et l’ensemble des auteurs
ont participé pour le plus grand plaisir de nombreux auditeurs. Je renouvelle ici mes remerciements à tous ceux qui ont
permis ce succès et la sortie de ce riche ouvrage tout couleur « pour tout savoir » sur la commune, pour reprendre
l’expression de la journaliste Sophie Pencenat et, j’ajouterai, pour une lecture enrichissante sur le plan scientifique, et
« savoureuse » à la fois.
Nos opérations sur le long terme, « mégalithes » et « ponts », se sont également poursuivies avec de nombreuses
sorties sur le terrain conduites par les équipes concernées. L’ouvrage sur le premier sujet prend forme mais nécessitera
encore quelques années de labeur car, nous devons l’avouer, nos longues prospections de terrain imposées par la recherche
de ces structures nous ont souvent amenés à découvrir des sites inédits qui nous ont demandé du temps pour vous les faire
partager dans notre prochain tome LIV-2012. Par ailleurs, l’inventaire des ponts des Alpes-Maritimes, première étape
d’une longue étude jamais entreprise, notamment pour les structures « perdues » dans les fonds des vallons, s’est
considérablement enrichi grâce à la motivation et à la détermination des participants à cette opération (voir infra).
Depuis le début de l’année 2011, avec et sur proposition de Romuald Mercurin et de Lise Damotte (archéologues au
Service Archéologie de la Ville de Nice), nous avons lancé l’étude des céramiques protohistoriques présentes dans les
réserves de l’Institut. L’aboutissement de ce travail sera matérialisé par un article dans les Mémoires et donnera un premier
aperçu de ces occupations mal connues dans notre département, notamment pour l’âge du Bronze.
Cet été, notre secrétaire adjointe, Jane Brunet, a participé aux fouilles du site de l’âge du Fer de Pech Maho, à
Sigean (Aude), dirigées par Éric Gailledrat du CNRS de Lattes.
Parallèlement à ces opérations, communales, départementales, et interrégionale, l’IPAAM a participé pour la
quatrième année consécutive à la mission conjointe Mongolie-Monaco dirigée par Jérôme Magail du musée
d’Anthropologie préhistorique de Monaco. Cette année a été particulièrement riche en découvertes grâce aux prospections
et aux fouilles réalisées (voir articles en ligne sur notre site Internet) ; une conférence est prévue au programme de 2012.
Nous devons également souligner le long travail déjà accompli par Germaine Salicis sur l’historique de l’Institut.
En effet, nos archives jusqu’à la sortie du Second Conflit, inexistantes ou incomplètes en Préfecture, avaient disparu et ne
nous permettaient pas d’avoir une pleine connaissance administrative de notre association. Grâce à ses recherches assidues
depuis deux ans dans les archives de la presse locale dès 1926, recherches qui se poursuivent pour les opérations
archéologiques, nous connaissons maintenant le déroulement des péripéties administratives de nos aînés ; il était temps...
Plusieurs autres membres doivent également être remerciés pour leur participation active et généreuse au profit de
notre association : ceux de notre conseil d’administration, nos conférencières et conférenciers, les participants à nos
activités dont la préparation demande souvent beaucoup de temps, mais aussi tous les membres fidèles qui nous apportent
leur soutien moral indispensable depuis de nombreuses années.
En ce qui concerne notre voyage archéologique annuel, son succès croissant nous oblige à limiter le nombre de
participants à trente personnes ; une liste complémentaire sera établie en cas d’éventuels désistements. En 2012, nous
visiterons les richesses préhistoriques et archéologiques du Portugal.
Moins réjouissante, nous devons évoquer la diminution importante de la subvention de la Ville de Nice avec
laquelle, pourtant, nous travaillons bénévolement depuis notre création... Cela dit, nous remercions tous nos partenaires
pour leurs aides financières, essentielles au bon déroulement des missions de l’Institut.
À tous, je souhaite une très bonne année 2012, heureuse et sereine.
Claude Salicis, le 16 12 2011
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LES ACTIVITÉS QUI SE SONT DÉROULÉES EN 2011
Fouilles, opérations de terrain, travaux (sous la direction ou avec la participation des membres de
l’IPAAM)
- Inventaire des ponts routiers des Alpes-Maritimes (J. Gares, D. Jourdan, M. Condom, A. Coutor, C. Lautier, R.
Condom, M. Jourdan, J.-M. Cordier) (réunion de synthèse annuelle le 5 novembre 2011).
- Inventaire des mégalithes des Alpes-Maritimes (C. Salicis, G. Salicis, M.-C. Gérard).
- Participation au Projet Collectif de Recherche sur Cimiez (dirigé par A. Grandieux et M. Bouiron)
- Participation, pour la quatrième année, à la mission Mongolie-Monaco du musée de Monaco (C. Salicis), en juillet.
- Participation aux fouilles de Pech Maho, à Sigean (Aude) (J. Brunet).
- Notre groupe de prospections a effectué 36 sorties sur le terrain et a engrangé plusieurs découvertes. Ces
informations nouvelles sont systématiquement publiées et mises à la disposition de la communauté archéologique
dans le cadre d’opérations officielles (révisions d’inventaires, Projet Collectif de Recherche, fouilles, ...). Ces
travaux alimentent notamment 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 15 h)
20 janvier : Assemblée générale.
17 février : L’arc du naturel ou regard ethnographique sur l’archerie (A. Sunyol).
10 mars : Histoire géologique de la Méditerranée (A. Coutor).
14 avril : Nice au temps du casino Jetée Promenade (J.-M. Giaume).
19 mai : Pech Maho, un site de l’âge du Fer à Sigean (Aude) (J. Brunet).
2 juin : Le site archéologique de Sainte-Agnès (M. Lapasset).
23 juin : Visite commentée de l’exposition « L’arc premier », au musée de Terra Amata à Nice (A. Sunyol).
22 septembre : Préhistoire, archéologie, et patrimoine à Tourrette-Levens (P. Valensi, L. Carlès).
20 octobre : Les fouilles de l’amphithéâtre de Cemenelum à Nice (A. Grandieux).
24 novembre : Naissance et diffusion des clochers triangulaires (G. Salacroup).
Sorties Découverte du Patrimoine (Responsables des sorties : C. Lautier, C. Salicis)
23 janvier : Le Broc : l’enceinte et les structures agropastorales du Moulinet.
13 février : La Trinité : le plateau Tercier, le Castello ; Drap : le camp Lucéram.
10 avril : Sigale : la Cime de la Cacia.
22 mai : Ilonse : Castel Irougne, Loïrins Sud.
5 juin : Digne : Réserve Naturelle Géologique de Haute-Provence, la cathédrale Notre-Dame-du-Bourg.
11 septembre : La Croix-sur-Roudoule : le col de Roua, le Collet de Larmelle.
9 octobre : Saint-Cézaire : le Sargier, Camp Long, les Mauvans.
13 novembre : Les Mujouls : le col d’Adom, l’abri-bergerie du Mont Mal.
4 décembre : Gourdon : le site de l’Embarnier, le village antique de la Bergerie du Montet.
Autres activités, participations, représentations, distinctions, remerciements
- XIIe Forum des associations historiques et scientifiques des Alpes-Maritimes, à Grasse, le 5 février.
- Réunion de travail : Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur à Gréolières, le 15 février.
- Repas annuel à Gilette, le 25 avril.
- Voyage archéologique en Crète, du 2 au 9 mai.
- Vernissage : « L’arc premier », au musée de Terra Amata, à Nice, le 5 mai.
- Réunion de travail : Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur à Gréolières, le 5 mai.
- Gaulgauda, journées galloromaines, à La Gaude, les 2 et 3 juillet.
- Colloque : Péone au fil des siècles, à Péone, le 27 août.
- Vernissage : « 50 ans de fouilles au Lazaret », à Nice, le 16 septembre.
- Journées européennes du Patrimoine, L’arc par A. Sunyol, musée de Terra Amata, à Nice, les 17 et 18 septembre.
- Fête de la Science, au Parc Valrose à Nice, du 12 au 16 octobre.
- Conférence sur l’arc par A. Sunyol, Association Culturelle de Roquebrune-sur-Argent (83), le 16 octobre.
- Réunion de travail : Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur à Cipières, le 17 octobre.
- Rencontres régionales de la vie associative à Nice, le 2 décembre.
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LES ACTIVITÉS PRÉVUES POUR 2012
Un rappel des activités et des lieux de leur déroulement est envoyé par courriel à toutes les personnes nous ayant communiqué
leur adresse électronique. Il est conseillé de consulter régulièrement notre site Internet pour connaître les modifications : www.ipaam.fr

EXPOSÉS, CONFÉRENCES, RÉUNIONS DE TRAVAIL
Le jeudi à 15 h - Lieux des conférences précisés ultérieurement par courriels mensuels :
Musée d’Archéologie de Cimiez, 160 av. des Arènes, à Nice ou Cedac de Cimiez, 49 av. de la Marne, à Nice.

26 janvier : Assemblée générale (et conseil d’administration). Ordre du jour : accueil, rapport moral, rapport financier,
renouvellement du conseil, cotisations, questions diverses. Galette des rois et verre de l’amitié (pouvoir en page 4).

16 février : Les tapisseries de la Dame à la licorne - Fin XVe s. (Colette Doco-Rochegude, IPAAM).
22 mars : Le jardin du palais ducal et son aménagement hydraulique à Nice (XVIIe-XIXe s.) (Fanny Lelandais,
historienne-archiviste, et Alain Grandieux, archéologue-céramologue, Service Archéologie de la Ville de Nice).

5 avril : De la chimie au cours de la Protohistoire et de l’Antiquité - 1 : Métaux et céramiques (Roger Condom, IPAAM).
31 mai : Mongolie : au coeur des civilisations nomades - Dernières données archéologiques (Jérôme Magail, Docteur en
anthropologie).
14 juin : De la chimie au cours de la Protohistoire et de l’Antiquité - 2 : Peinture et teinture (Roger Condom, IPAAM).
20 septembre : Les maladies de nos ancêtres au cours de la Préhistoire (Didier Marchand, Paléontologue).
25 octobre : Déesses gravettiennes : les racines de l’Europe (Aurélien Simonet, Docteur en Préhistoire, Paléolithicien).
22 novembre : Quelques tells de Haute Mésopotamie du IXe au Ier millénaire av. n. è. (Marie-Claude Gérard, IPAAM).
SORTIES DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
Responsables des sorties : Claude Salicis, Christian Lautier, Georges Salacroup, Yann Duvivier
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.

29 janvier : Auribeau-sur-Siagne : l’enceinte et le site de Peygros (sortie facile ; dén. + 160 m) - Départ à 9 h 30 du
parking du village.
19 février : Peille : chapelle Santa Augusta, enceinte protohistorique et basilique d’Oïra, (sortie facile ; dén. + 200 m) Départ à 9 h 15 de l’Escarène, parking de l’église.
18 mars : Tourrettes-sur-Loup : les enceintes de l’Éouvière et du Pic de Courmettes (sortie modérée ; dén. + 400 m) Départ à 9 h 00 du parking à l’entrée du village.
15 avril : Châteauneuf-lès-Moustiers (04) : le village abandonné et la grotte fortifiée (sortie facile ; dén. + 200 m) Départ à 10 h du petit parking situé au pied du village abandonné (carte IGN 3442 OT ; prévoir 2 h de voiture).
20 mai : Tourrettes-sur-Loup : La Tourraque, les Colle de Naouri Est et Ouest, le tumulus du Caire (sortie modérée ; dén.
+ 300 m) - Départ à 9 h 15 du parking à l’entrée du village.
10 juin : Borgo Saint-Dalmas (Italie) : par le train des Merveilles (trajet commenté) ; visite des fouilles et du musée de
l’abbaye ; visite du village et de ses clochers triangulaires - Rendez-vous à la gare SNCF, avenue Thiers, à 7 h 45 (horaire
impératif pour prise des billets).
23 septembre : Sospel : les structures, enceinte et SQS, du Mont Diaurus (sortie modérée ; dén. + 500 m) - Départ à 9 h
15 du parking de la gare de Sospel.
7 octobre : Caussols : la Roche Levée et le site des Gleirettes (sortie facile ; dén. + 200 m) - Départ à 9 h 30 du parking
inférieur de Gourdon.
18 novembre : Châteauneuf-Villevieille : les structures de Pareloup et l’enceinte de la Croix de Miejou (sortie facile ;
dén. + 250 m) - Départ à 9 h du parking du col de Châteauneuf.
9 décembre : Tourrettes-sur-Loup : l’enceinte en blocs cyclopéens du Castel del Gaï et visite du village (sortie facile ;
dén. + 100 m) - Départ à 9 h 30 du parking à l’entrée du village.
REPAS ANNUEL

22 avril : la fiche d’inscription comportant tous les renseignements sera adressée par pli séparé.
VOYAGE ARCHÉOLOGIQUE

6 au 13 mai : Le Portugal : sites archéologiques (Préhistoire, Protohistoire, Antiquité) et historiques.
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, 7 rue Auguste Pégurier, 06200 Nice (Tél. 04 93 17 75 52)
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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.
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 : 26 janvier, 9 février, 15 mars, 12
avril, 24 mai, 7 juin, 13 septembre, 18 octobre, 15 novembre, 13 décembre.
COTISATIONS
Les montants des cotisations sont inchangés pour 2012 : 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 DES MÉMOIRES DE L’IPAAM
- Tome LII/LIII-2010/2011 : Péone au fil des siècles : parution 3e trimestre 2011. 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-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 complète dans les derniers Mémoires :
- 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 colissimo ou en simple (pour
les petits ouvrages) 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 (stationnement 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 26 janvier 2012
Je, soussigné(e) ...............................................................................................................................................................................................
donne pouvoir à ................................................................................................................ pour me représenter et voter en mes lieu et place.
Bon pour pouvoir
Signature du mandant

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

