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BULLETIN DE LIAISON N° 163 : ANNÉE 2013
LE MOT DU PRÉSIDENT
Le temps est arrivé du compte-rendu annuel de nos activités. Une fois n’est pas coutume, je débuterai par la mission
archéologique en Mongolie à laquelle l’IPAAM a participé pour la cinquième année consécutive et dont l’intérêt
scientifique ne se dément pas d’une année sur l’autre, bien au contraire. Les découvertes et les problématiques naissent et
se traitent à un rythme soutenu sous l’oeil attentif du directeur de l’Institut d’Archéologie de l’Académie des Sciences
d’Oulan Bator, M. D. Tseveendorj, et grâce aux qualités humaines des codirecteurs de la mission, MM. J.-O. Gantulga
(Mongolie) et J. Magail (Musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco). Je profite de l’occasion pour rappeler que,
dans l’attente de la publication d’une synthèse des résultats de cette mission décennale, outre les cinq rapports de
prospections mis en ligne sur notre site Internet, un article sur un sujet spécifique est publié chaque année depuis 2006
dans le Bulletin du Musée de Monaco dont la collection complète est à votre disposition dans notre bibliothèque.
On revient sur notre département préféré, les Alpes-Maritimes, où nos activités ont été également, comme chaque
année, soutenues, multiples et enrichissantes (voir détail en page 2) avec notamment :
- le tome annuel des Mémoires de l’IPAAM (LIV-2012) est très copieux (416 p.) ; il fait le point sur trois années de
découvertes et d’études dont la publication avait dû être repoussée pour permettre la sortie du tome LII/LIII consacré à
Péone ; il comprend notamment de nombreuses études monétaires sur divers sites des Alpes-Maritimes dont ceux de
Cimiez et du Château, à Nice,
- le dossier administratif et l’organisation de l’opération de révision de l’inventaire patrimonial de la commune de
La Gaude sont bouclés : accord de la municipalité et de son maire Monsieur Michel Meïni, constitution des équipes,
demande d’autorisation transmise à la DRAC ; les opérations de terrain auront lieu en 2013,
- l’inventaire des ponts routiers et muletiers, pris en charge désormais par Roger Condom et son équipe, s’est
poursuivi tout au long de l’année,
- l’étude des collections des céramiques protohistoriques de l’IPAAM est terminée après plus d’un an de travail en
collaboration avec les céramologues du Service Archéologie de la Ville de Nice (SAVN), Lise Damotte et Romuald
Mercurin ; les résultats très pointus de cette longue analyse figurent dans le tome LIV des Mémoires,
- trois membres de l’Institut ont participé au chantier de fouilles de l’oppidum de Cimiez ; ces fouilles, placées sous
la responsabilité de Romuald Mercurin, font partie du Projet Collectif de Recherche sur Cemenelum dirigé par Alain
Grandieux et Marc Bouiron directeur du SAVN ; ces opérations ont permis la mise au jour d’un habitat important,
- plusieurs de nos membres ont animé un stand de l’IPAAM lors des manifestations archéologiques et culturelles du
département : Tourrette-Levens, La Gaude, Valdeblore, Nice,
- dans le cadre de l’obtention en deux ans du diplôme « Technique de l’archéologie en Europe », Marie-Claude
Gérard a participé aux chantiers suivants : l’oppidum de Cimiez, Nice (SAVN), le site fortifié d’Illfurth, Haut-Rhin
(Université de Strasbourg), l’étude paléoenvironnementale à Caïs, Fréjus (Service du Patrimoine de la Ville de Fréjus),
- notre voyage archéologique au Portugal nous a permis de découvrir, entre autres, le site magnifique des gravures
de la vallée de Foz Coa.
Mais cette année est aussi celle d’une grande peine : au petit matin du 8 novembre, Geneviève Demange s’est
éteinte à la suite d’un ultime combat qui aura eu cette fois le dernier mot. Durant douze années, « Gene » a été sur tous les
fronts de l’Institut et beaucoup savent combien sa volonté et son efficacité étaient redoutables. Notre association perd une
figure emblématique du bénévolat mais son nom y restera à jamais à travers nos publications auxquelles elle a tant apporté.
Quant à nous, les quelques compagnons de terrain avec lesquels elle faisait équipe, nous perdons une collaboratrice de
qualité, une amie, et sans aucun doute un peu de nous-mêmes. À sa famille et ses amis, j’adresse au nom des membres de
notre conseil d’administration dont elle faisait partie et au nom de l’IPAAM, mes condoléances les plus attristées.
Pour terminer, je remercie tous les organismes publics et toutes les personnes qui nous ont apporté leur soutien par
leur aide scientifique, morale, et financière, et j’invite tous les membres, et tous les lecteurs de ces quelques lignes qui
voudraient nous rejoindre, à participer à la vie de notre association, à en être les acteurs en proposant une sortie sur le
terrain, ou une conférence sur tout sujet et toute période concernant l’ethnographie et l’archéologie.
Je souhaite à chacune et à chacun de vous un Joyeux Noël et une Bonne Année 2013.
Claude Salicis, le 16 12 2012
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LES ACTIVITÉS QUI SE SONT DÉROULÉES EN 2012
Fouilles, opérations de terrain, travaux (sous la direction ou avec la participation des membres de l’IPAAM)
- Inventaire des ponts routiers des Alpes-Maritimes (M. et R.Condom, J. Gares, D. et M. Jourdan, J.-M. Cordier).
- Inventaire des mégalithes des Alpes-Maritimes (C. Salicis, G. Salicis, R. Ardisson).
- Participation au Projet Collectif de Recherche sur Cimiez, à Nice (dirigé par A. Grandieux et M. Bouiron).
- Participation aux fouilles de l’oppidum de Cimiez, à Nice, en août (M.-C. Gérard, M. Ghigo, A. Coutor).
- Participation, pour la cinquième année, à la mission Mongolie-Monaco du musée de Monaco, en juillet (C. Salicis).
- Prospection : notre groupe de prospection a effectué 42 sorties sur le terrain et a engrangé plusieurs découvertes. Ces
informations nouvelles sont systématiquement publiées dans nos Mémoires 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 également le fichier de la Carte Archéologique du département des Alpes-Maritimes.

Exposés et réunions de travail (Site préhistorique de Terra Amata ; 25 bd Carnot ; le jeudi à 16 h)
26 janvier : Assemblée générale.
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).
24 mai : Mongolie : au coeur des civilisations nomades (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 : L’Irlande : retour sur notre voyage archéologique (Roger Condom, IPAAM).
22 novembre : Quelques tells de Haute Mésopotamie du IXe au Ier millénaire av. n. è. (Marie-Claude Gérard, IPAAM).

Sorties Découverte du Patrimoine (Y. Duvivier, C. Lautier, G. Salacroup, C. Salicis, A. Sunyol)
29 janvier : sortie annulée (pluie).
19 février : Peille : chapelle Santa Augusta, enceinte protohistorique et basilique d’Oïra.
18 mars : Tourrettes-sur-Loup : l’enceintes de l’Éouvière ; les tumulus et le « menhir » des Courmettes.
15 avril : Châteauneuf-lès-Moustiers (04) : le village abandonné et la grotte fortifiée.
27 mai : Tourrettes-sur-Loup : les enceintes de la Tourraque, des Colle de Naouri Est et Ouest ; le tumulus du Caire.
3 juin : Borgo Saint-Dalmas (Italie) : par le train des Merveilles ; visite des fouilles et du musée de l’abbaye ; visite du
village et de ses clochers triangulaires.
16 septembre : Sospel : les enceinte du Mont Diaurus, de la Graïa, et de la Cote 815 de la Graïa.
7 octobre : Caussols : les enceintes protohistoriques de la Roche Levée, des Gleirettes, et du Camp des Laves.
18 novembre : Châteauneuf-Villevieille : les sites protohistoriques de Pareloup et de la Croix de Miejou.
9 décembre : Tourrettes-sur-Loup : visites du village, de la chapelle Saint-Jean, et de l’enceinte du Castel del Gaï.

Autres activités, participations, représentations, distinctions, remerciements
- Dons d’ouvrages pour notre bibliothèque : M. Ghigo, R. Ardisson.
- Conférence sur Les enceintes de hauteur des Alpes-Maritimes, à La Gaude, le 6 avril (C. Salicis).
- Repas annuel, à Aspremont, le 22 avril.
- Voyage archéologique, au Portugal, du 6 au 13 mai.
- Vernissage de l’exposition Premiers nomades de haute Asie, au musée de Monaco, le 21 mai.
- 1re Journée de Préhistoire de Tourrette-Levens, le 7 juillet (J. Brunet, A. Coutor, G. Demange, G. Salacroup).
- Gaulgauda II Journées gallo-romaines, à La Gaude, les 7 et 8 juillet
(Y. Beyneix, J. Brunet, A. Coutor, G. Demange, M. Ghigo, G. Salicis, A. Beyneix, G. Salacroup).
- 2e Rencontre des écrivains et éditeurs, à Valdeblore, le 28 juillet (C. Salicis, G. Salicis).
- Journées européennes du Patrimoine : sortie Découverte du patrimoine à Sospel, le mont Diaurus, le 16 septembre.
- Inauguration de la crypte archéologique de Nice, le 5 octobre.
- Fête de la Science, au Parc Valrose, à Nice (UNSA), du 10 au 14 octobre
(C. Salicis, G. Salicis, C. Lentini, G. Salacroup, A. Coutor, J. Brunet, I. Vincent).
- Vernissage de l’exposition Nomades d’hier et d ‘aujourd’hui, au musée de Préhistoire de Menton, le 9 novembre.
- Participation au Séminaire sur les fortifications médiévales dans les A.-M., le 30 novembre :
- C. Ungar, D. Allemand : Grottes murées et fortifications rupestres,
- M. Lapasset : Évolution du château de Sainte-Agnès (XIe-XVIIe s.).
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LES ACTIVITÉS PRÉVUES POUR 2013
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 le journal Nice Matin (JDA) ainsi que notre site Internet pour
connaître les éventuelles modifications : www.ipaam.fr

EXPOSÉS, CONFÉRENCES, RÉUNIONS DE TRAVAIL
Le premier jeudi du mois concerné, de 15 h à 17 h, à la Maison des Associations, 50 bd Saint-Roch, à Nice (arrêt Saint-Roch).

24 janvier : Assemblée générale. Ordre du jour : accueil, rapport moral, rapport financier, renouvellement du conseil,
cotisations, questions diverses (pouvoir en page 4). Galette des rois et verre de l’amitié.
7 février : La Préhistoire dans les Alpes-Maritimes (Bertrand Roussel, Docteur en Préhistoire, Directeur Adjoint du Musée
d’Archéologie de Nice).
7 mars : Les colonnes à griffes de l’église Saint-Antonin de Levens (06) : description et interprétation (Esther Druaux,
professeur de philosophie plurilingue, paléographe).
4 avril : L’oppidum de Cimiez : historiographie et fouilles en 2012 (Romuald Mercurin, Archéologue au SAVN).
2 mai : Les morts jetés au cours de l’Antiquité et du Moyen Âge (Isabelle Rodet-Belarbi, Archéozoologue
INRAP/CEPAM).
6 juin : Nouveaux sites et nouvelles données sur l’origine et la diffusion des clochers triangulaires (Georges Salacroup,
Vice-Président de l’IPAAM).
5 septembre : Alésia : la controverse rebondit ! (Colette Doco, IPAAM).
3 octobre : Sur le site préhistorique de Terra Amata, 25 bd Carnot, visite commentée des anciennes fouilles et des réserves
(Bertrand Roussel, Docteur en Préhistoire, Directeur Adjoint du Musée d’Archéologie de Nice).
7 novembre : Histoire géologique de la Méditerranée (Annie Coutor, IPAAM).
SORTIES DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
Ces sorties mensuelles du dimanche ont lieu en général en milieu de mois. Elles sont effectuées en voitures particulières et sont
réservées aux membres de l'Institut à jour de leur cotisation. Un point de rendez-vous est fixé pour chaque sortie. Chaque participant
apporte son pique-nique et se munit d'une tenue de circonstance : pantalon, chaussures de marche, vêtements pour la pluie. En cas de
mauvais temps, téléphoner le jour même, vers 7 heures, au président (06 20 38 81 89) pour s’assurer du maintien de la sortie.
Responsables des sorties : Yann Duvivier, Marie-Claude Gérard, Robert Raspati, Bertrand Roussel, Georges Salacroup, Claude Salicis.

13 janvier : Châteauneuf-Villevieille : visite des ruines du vieux village et de la grotte de la Sauréa (sortie facile ; dén.
+ 100 m ; prévoir lampe de poche) - Départ à 9 h 00 du col de Châteauneuf.
17 février : Auribeau-sur-Siagne : l’enceinte et le site de Peygros (sortie facile ; dén. + 160 m) - Départ à 9 h 30 du parc de
stationnement du village.
17 mars : Bar-sur-Loup : l’enceinte en acropole du Clapier ; Caussols : l’enceinte multiple de la Colle du Maçon (sortie
modérée ; dén. + 400 m) - Départ à 9 h 30 du parc inférieur de Gourdon.
14 avril : Taradeau (83) : visite de l’oppidum et de diverses structures annexes (sortie facile ; dén. + 150 m) - Départ à 10
h du parc du village (au sud de Draguignan, entre Les Arcs et Vidauban ; prévoir 2 h de voiture : autoroute, sortie
36 ; Draguignan > Les Arcs > Taradeau).
16 juin : Demandolx (04) : visite du vieux village et de son environnement, curiosités géologiques et autres (sortie facile ;
dén. + 100 m) - Départ à 9 h 30 du bas du col de Toutes Aures, au carrefour Castellane/Saint-André-les-Alpes.
15 septembre : Roubion : la structure cultuelle/funéraire de la Cime de Tournerie (très belle sortie, modérée ; dén. + 400
m) - Départ à 9 h 30 du col de la Couillole.
13 octobre : Vintimille (Italie) : visite commentée des Balzi Rossi (sortie facile, grottes et musée) - Rendez-vous à
10 h devant le site archéologique (plan prévu lors du rappel).
17 novembre : Andon : les structures 1 et 2 du Cafard et les 7 tumulus de Canaux (sortie facile/modérée ; dén. + 250 m) Départ à 9 h 30 du col de la Sine.
15 décembre : Gréolières/Andon : le grand ensemble de Taurigna/Les Champs Gelés : 3 enceintes, 1 habitat, 1 structure
quadrangulaire sommitale (sortie modérée, dén. + 400 m, mais modulable en facile, dén. + 150 m, pour sa plus
grande partie) - Départ à 9 h 30 du parc de stationnement de Gréolières.
REPAS ANNUEL
5 mai : la fiche d’inscription comportant tous les renseignements sera adressée séparément par courriel.
VOYAGE ARCHÉOLOGIQUE
11 au 18 mai : la Sardaigne : sites archéologiques et historiques (inscriptions closes).
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 à
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 réunit mensuellement sauf les mois de juillet et d’août, au siège, salle de la bibliothèque, le
dernier jeudi du mois (le jeudi précédent en cas de contrainte de calendrier), à 18 h 00. Le présent Bulletin de Liaison vaut convocation
aux conseils d’administration des : 31 janvier, 28 février, 28 mars, 25 avril, 30 mai, 27 juin, 26 septembre, 31 octobre, 28 novembre, 19
décembre.
COTISATIONS
Les montants des cotisations sont inchangés : 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 LIV-2012 : parution 4e trimestre 2012. Les membres à jour de leur cotisation 2013 pourront venir le chercher le jeudi aprèsmidi au siège, à partir du premier trimestre 2013.
- Tome LV-2013 : les auteurs d'articles sont priés de les adresser dès à présent au comité éditorial de l’Institut.
- Tome LVI-2014 : le tome sera consacré à l’inventaire des tumulus et mégalithes des Alpes-Maritimes pour lequel les premiers travaux
ont été entrepris en 2002.
- Ouvrages hors série : l’IPAAM a édité quatorze hors série (voir liste détaillée et complète dans les Mémoires) dont :
- Rouelles et anneaux : Catalogue des rouelles et autres objets singuliers ; 168 pages, 17 planches (30 €),
- Les enceintes des Alpes-Maritimes : Corpus ; 589 pages, 70 photos et 483 plans et cartes (53 €),
- Le site des Encourdoules à Vallauris (06) : Monographie ; 178 pages (23 €),
- La mécanique d’Anticythère et ses implications dans le cadre de l’astronomie antique : 234 pages (épuisé),
- Les céramiques communes en Provence (-IIe/+IIIe s.) : Catalogue d’exposition ; 60 pages (12 €),
- Les Inscriptions Latines des Alpes maritimes : 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 24 janvier 2013
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

