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BULLETIN DE LIAISON N° 164 : ANNÉE 2014
LE MOT DU PRÉSIDENT
Je souhaite dédier, cette année, le Mot du Président à tous les membres de l’IPAAM. À vous tous qui apportez
depuis tant d’années votre soutien à l’Institut par votre présence à nos activités programmées, par votre aide sur le terrain
ou lors des manifestations locales, par vos courriers et courriels d’encouragement nombreux et enthousiastes, par la prise
en charge de projets archéologiques, par l’organisation de conférences et de visites sur le terrain, par votre implication
administrative, et plus encore comme le montre la longue liste de nos activités figurant annuellement en page 2 de nos
Bulletins.
Je dédie également ce Mot à tous les amis de notre association, aux archéologues et aux responsables des différents
musées locaux : Monsieur Bertrand Roussel à Nice, Madame Joëlle Déjardin à Grasse, Monsieur Pierre-Élie Moullé à
Menton, Madame Patricia Valensi à Tourrette-Levens, Monsieur Patrick Simon à Monaco ; à Monsieur Jean-Bernard
Lacroix ex-directeur des Archives départementales des Alpes-Maritimes ; à Monsieur Luc Thevenon, conservateur en chef
du Patrimoine ; à Monsieur Marc Bouiron, directeur du Service Archéologie de la Ville de Nice ; à Monsieur Emmanuel
Desclaux, directeur, et aux membres du laboratoire du Lazaret ; à l’INRAP par le biais des équipes locales et notamment à
Madame Isabelle Rodet-Belarbi, archéozoologue ; aux membres d’associations qui participent par leurs études à nos
travaux ou qui nous associent régulièrement à leurs problématiques de premier plan, ou nous en font part au travers de
visites et de conférences : Monsieur Michel Gourdon, président du CRDO de Mouans-Sartoux, Monsieur Louis Tordo,
président de la SEPP de Tourrette-Levens, Monsieur Henri de Lumley, président de l’ADEVREPAM, Monsieur Gilbert
Mari, président de l’ANNAM, Madame Esther Druaux, membre de Levens d’un temp et de deman. Sans oublier les
particuliers hors structures, érudits reconnus, et correspondants locaux, dont les connaissances sont un atout majeur pour
l’accomplissement de nos travaux. À tous, membres et amis, j’adresse un grand merci pour votre confiance et vous assure
de ma profonde reconnaissance.
Ainsi, grâce à vous tous, l’année 2013 apporte une fois de plus, à travers l’IPAAM, son lot d’informations
archéologiques et historiques de haut niveau au bénéfice de notre patrimoine qui, trop souvent oublié par la force des
choses, ne demande qu’à se révéler. Plusieurs découvertes fortuites, études historiques ou thématiques, et ensembles
monétaires de sites, le tout concernant les Alpes-Maritimes, sont publiés dans les derniers Mémoires de l’IPAAM (LV2013) qui, je le précise à nouveau, deviennent, à partir de 2011, une substantielle mise à jour de la Carte archéologique de
notre département des Alpes-Maritimes publiée en 2010 (Laurence Lautier, Marie-Pierre Rothé ; responsable de la
collection : Monsieur Michel Provost), et qui comportait déjà tous les sites étudiés et signalés par l’Institut depuis 1926
pour la période prise en compte par la CAG.
Par ailleurs, Georges Salacroup a poursuivi, en famille, ses études sur les clochers triangulaires ; Roger Condom a
relevé avec son équipe plusieurs dizaines de nouveaux ponts ; Alain Sunyol a développé ses recherches sur l’arc et
l’archerie depuis les temps préhistoriques (aires de répartition, chronologie, techniques, ...) ; nous avons, pour notre part et
dans le cadre de la convention signée avec le Musée de Monaco, participé pour la sixième année consécutive à la mission
archéologique en Mongolie, dirigée par Jérôme Magail, et axée cette année sur les fouilles de tombes de l’Âge du Bronze.
L’année 2013 a également été l’occasion d’élargir nos actions grand public notamment lors des Journées nationales
de l’archéologie organisées par l’INRAP, sous couvert de son directeur Monsieur Pierre Dubreuil et de son président
Monsieur Jean-Paul Jacob.
Pour finir, il m’est un devoir très agréable de renouveler mes remerciements les plus sincères aux collectivités
publiques pour leur aides financières régulières et indispensables, à savoir le Conseil Général des Alpes-Maritimes, son
président Monsieur Éric Ciotti et son vice-président à la culture Monsieur Alain Frère ; la Ville de Nice, son maire
Monsieur Christian Estrosi et sa déléguée à la culture Madame Muriel Marland-Militello ; la commune de Sainte-Agnès et
son maire, Monsieur Albert Filippi ; sans oublier les directeurs et membres de leurs équipes administratives pour leur
travail de tout premier ordre.
Vous espérant encore plus nombreux et toujours aussi motivés pour la poursuite et la réussite de nos travaux, je
vous souhaite pour la nouvelle année qui s’annonce un très Joyeux Noël et vous adresse mes vœux les meilleurs de
bonheur et de santé. Très bonne année 2014.
Claude Salicis, le 16 12 2013
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LES ACTIVITÉS QUI SE SONT DÉROULÉES EN 2013
Fouilles, opérations de terrain, travaux (sous la direction ou avec la participation des membres de l’IPAAM)
- Études monétaires de plusieurs sites archéologiques à Nice (C. Salicis) (voir tome LV).
- Inventaire des ponts routiers du 06 (M. et R.Condom, J. Gares, D. et M. Jourdan, J.-M. Cordier, M. et C. Roux).
- Inventaire des mégalithes des Alpes-Maritimes (C. Salicis, G. Salicis).
- Recensement du patrimoine historique de la commune de La Gaude (équipe pluridisciplinaire).
- Poursuite de l’inventaire des clochers triangulaires en Italie (G. Salacroup).
- Participation au Projet Collectif de Recherche sur l’oppidum de Cimiez, à Nice (A. Grandieux (responsable), C. Salicis).
- Participation au Projet Collectif de Recherche sur la colline du Château, à Nice (C. Salicis).
- Participation, pour la sixième année, à la mission Mongolie-Monaco du musée de Monaco, en juillet (C. Salicis).
- Prospection : notre groupe de prospection a effectué 27 sorties sur le terrain et a engrangé de nouvelles découvertes. Ces
informations 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) ; elles
alimentent le fichier de la Carte Archéologique du département des Alpes-Maritimes.

Exposés et réunions de travail (Maison des Associations, 50 bd Saint-Roch, à Nice ; le jeudi de 15 h à 17 h)
24 janvier : Assemblée générale. Présentation de l’opération sur les ponts du 06 par Roger Condom (IPAAM).
7 février : La Préhistoire dans les Alpes-Maritimes, par Bertrand Roussel (Musée d’Archéologie de Nice).
7 mars : Nouvelles données sur l’origine et la diffusion des clochers triangulaires, par Georges Salacroup (IPAAM).
4 avril : La butte dite de l’oppidum de Cimiez, de la Préhistoire récente à l’Antiquité, par Romuald Mercurin (SAVN).
2 mai : Les morts jetés au cours de l’Antiquité et du Moyen Âge, par Isabelle Rodet-Belarbi (INRAP/CEPAM).
6 juin : Histoire géologique de la Méditerranée, par Annie Coutor (IPAAM).
5 septembre : Alésia : histoire d’une controverse, par Colette Doco (IPAAM).
24 octobre : Terra Amata : visite des fouilles et des réserves, par Bertrand Roussel (Musée d’Archéologie de Nice).
7 novembre : Lecture des colonnes à griffes de l’église Saint-Antonin de Levens (06), par Esther Druaux (Association
Levens d’un temp et de deman).

Sorties Découverte du Patrimoine (Y. Duvivier, M.-C. Gérard, B. Roussel, G. Salacroup, C. Salicis)
13 janvier : Châteauneuf-Villevieille : visite des ruines du vieux village et de la grotte de la Sauréa.
17 février : Auribeau-sur-Siagne : l’enceinte et le site de Peygros.
14 avril : Taradeau (83) : visite de l’oppidum et de la villa romaine.
16 juin : Demandolx (04) : visite du vieux village et de son environnement, curiosités géologiques.
6 et 7 juillet : La Gaude : visites commentées de l’habitat fortifié de hauteur des Collets.
15 septembre : Roubion : la structure funéraire et/ou cultuelle de la Cime de Tournerie.
13 octobre : Vintimille (Italie) : visite commentée des musées et des grottes des Balzi Rossi.
15 décembre : Gréolières/Andon : le grand ensemble de Taurigna/Les Champs Gelés : enceintes, habitat, SQS.

Autres activités, participations, représentations, distinctions, remerciements, divers
- Membre de l’année 2013 : Annie Coutor, que nous félicitons et que nous remercions bien sincèrement pour ses actions.
- À lire : notre bibliothèque s’est enrichie d’un passionnant ouvrage sur « Le pays de la Roudoule » coécrit par André
Charvin, membre de l’IPAAM, et Robert Charvin, professeur émérite à l’UNSA ; merci à eux pour ce don.
- Repas annuel, à La Trinité, le 5 mai.
- Voyage archéologique, en Sardaigne, du 11 au 18 mai.
- Réunion préparatoire de la Fête de la Science, à Nice, le 14 mai (C. Desneiges, C. Lentini).
- Journées nationales de l’Archéologie, à Èze et à La Turbie, les 7, 8, et 9 juin (C. Salicis).
- 2e Journée de Préhistoire de Tourrette-Levens, le 6 juillet (J. Brunet, A. Coutor, G. Salicis, C. Salicis).
- Gaulgauda III Journées gallo-romaines, à La Gaude, les 6 et 7 juillet (C. Desneiges, A. Coutor, G. Salicis, C. Salicis).
- Conférence sur L’archerie dans l’Antiquité, à La Gaude, le 7 juillet (A. Sunyol).
- Archéologie expérimentale en archerie, en Sardaigne (ObsiLab), du 28 juin au 6 juillet (A. Sunyol) (voir tome LV).
- 3e Rencontre des écrivains et éditeurs, à Valdeblore, le 10 août (G. Salicis, C. Salicis).
- Journée européenne du Patrimoine, à Roubion, la Cime de Tournerie, le 15 septembre (C. Salicis).
- Fête de la Science, Parc Valrose, à Nice, du 9 au 13 octobre (G. Salicis, C. Salicis, A. Sunyol, G. Salacroup, C. Lentini).
- Dons financiers : C. Foulon-Piganiol, É. Merceron, que nous remercions à nouveau.
- Nos joies : avec grand plaisir nous avons salué la naissance de Calixte, 2e enfant d’Anne-Sophie et de Thibaut Pradines
et de Lola, 2e enfant de Laurence Lautier, auxquels nous adressons tous nos voeux de bonheur.
- Nos peines : avec regrets nous avons appris les décès de Madame Bernard et de Monsieur Chales aux familles desquels
nous adressons toutes nos condoléances.
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LES ACTIVITÉS PRÉVUES POUR 2014
Le Bulletin de Liaison et les rappels des activités sont envoyés par courriels 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. Les membres ne disposant pas d’Internet, peuvent téléphoner au président ou venir à nos
permanences du jeudi où elles obtiendront tous les renseignements utiles.

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

23 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.
6 février : Les chapelles de l’arrière Pays niçois : Peurs et Piété (Alain Sunyol, Ethnotoxologue, IPAAM).
6 mars : ObsiLab - Dans quelle mesure peut-on reconstituer un tir de chasse à l’arc du Néolithique (Alain Sunyol,
Ethnotoxologue, IPAAM).
3 avril : Parcours d’une apprentie archéologue : quatre chantiers de fouilles (Marie-Claude Gérard, IPAAM).
15 mai : Le Projet Collectif de Recherche sur Cimiez (Alain Grandieux, Archéologue-céramologue, SAVN).
19 juin : Les « mégalithes » des Alpes-Maritimes (Claude Salicis, Président de l’IPAAM).
11 septembre : Civilisation et navigation en Méditerranée des origines à l’Empire romain (Annie Coutor, IPAAM).
2 octobre : La navigation en Méditerranée dans l’Antiquité (Annie Coutor, IPAAM).
6 novembre : Les peintures rupestres de la rivière Pecos aux USA (Jérôme Magail, MAP Monaco).
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 2014 : Thierry Schwab, Jean Bovagnet, Claude Salicis.

12 janvier : La Colle-sur-Loup : le site de la Bagarée (sortie facile ; dén. 80 m) - Rendez-vous à 10 h face au stade de la
commune, sur la D 6.
16 février : La Turbie : le Castéou et le mont de la Bataille (sortie facile ; dén. 100 m) - Rendez-vous à 10 h au parc autos
de La Turbie (Place Neuve).
23 mars : Bar-sur-Loup/Cabris : l’enceinte de la Sarrée/le dolmen de Stramousse (sortie facile ; dén. 150 m) - Rendezvous à 9 h 30 au parc à autos de Pré du Lac (Châteauneuf-de-Grasse).
27 avril : Andon : les structures 1 et 2 du Cafard et les 7 tumulus de Canaux (sortie facile/modérée ; dén. 100/200 m) Rendez-vous à 9 h 30 du col de la Sine.
18 mai : Saint-Antonin-sur-Bayon/Le Tholonet (13) : la Montagne Sainte-Victoire et ses vestiges archéologiques
(oppidum, aqueduc) et historiques (sortie facile/modéré ; dén. 100 m) - Rendez-vous à 10 h devant la Maison
Sainte-Victoire à Saint-Antonin pour la visite préliminaire des collections et des expositions.
22 juin : Annot-Le Fugeret (04) : le mausolée d’Argenton, plus vieux mausolée de Gaule (sortie modérée ; dén. 350 m) Rendez-vous à 9 h 30 à Braux (04) (bifurcation à droite bien avant Annot).
21 septembre : Journée Européenne du Patrimoine à Saint-Auban : l’ancien château et l’enceinte monumentale de Tra
Castel (sortie modérée ; dén. 300 m) - Rendez-vous à 10 h au parc autos de l’Office du Tourisme de la commune
sur la D 2211, près de la borne n° 6 (itinéraire suggéré : Puget-Théniers - La Penne - Briançonnet).
19 octobre : Bar-sur-Loup : l’enceinte en acropole des Clapiers (sortie modérée ; dén. 200 m) - Rendez-vous à 9 h 30 au
parc autos inférieur de Gourdon.
16 novembre : Escragnolles : l’enceinte de Cogolin et le dolmen des Claps (sortie modérée ; dén. 200 m) - Rendez-vous à
10 h au parc à autos de la Colette, sous le Castellas, sur la N 85.
14 décembre : Lucéram : le Camp Romain, le dolmen de Peira Cava, les Granges du Lac (sortie facile, dén. 100 m) Rendez-vous à 10 h à la Baisse de la Cabanette (itinéraire suggéré : Lucéram - col Saint-Roch - Cime de Rocaillon).
REPAS ANNUEL
4 mai : à 12 h, au Restaurant Amoretti, 2046 bd du Mercantour, à Castagniers (06) (Tél. : 04 93 08 10 64). Repas suivi,
pour ceux qui le souhaiteront, d’une balade au cœur du Vallon obscur du Donareo pour découvrir son biotope
classé exceptionnel et son célèbre pont d’herbe. La fiche d’inscription sera adressée par courriel séparé.
VOYAGE ARCHÉOLOGIQUE
1er juin au 8 juin : La Bulgarie, sites archéologiques et historiques : les Thraces.
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 Nice (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)
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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 visite du patrimoine des communes
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 (consultation sur place). 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 : 30 janvier, 27 février, 27 mars, 24 avril, 22 mai, 26 juin, 25 septembre, 30 octobre, 27 novembre,
18 décembre.
COTISATIONS
Les montants des cotisations sont inchangés : 35 € pour les membres, 50 € pour les couples et les associations, 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 « couples/associations »), au
Bulletin de Liaison, à l’accès à la bibliothèque. 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
- 2013 : Tome LV : parution prévue au 4e trimestre 2013. Les membres à jour de leur cotisation 2014 pourront venir le chercher le jeudi
après-midi au siège, à partir du premier trimestre 2014.
- 2014 : Tome LVI : les auteurs d’articles sont priés de les adresser dès à présent au comité éditorial de l’Institut.
- 2014 : HS 7 : un hors série sera consacré à l’inventaire des tumulus et mégalithes des Alpes-Maritimes.
- Ouvrages hors série publiés : l’IPAAM a édité 14 ouvrages et documents hors série (A à G, Index, et 1 à 6 : voir liste détaillée dans
le dernier tome des 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 sollicitons les membres qui ont publié des articles ou des ouvrages en dehors du cadre de notre société de bien vouloir
nous faire don d’un exemplaire de leur publication pour notre bibliothèque. Ces travaux seront mentionnés dans le Bulletin.
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 de la liste des membres.
RAPPEL POUR LE STATIONNEMENT DES VÉHICULES AU SIÈGE
Seules sont autorisées les places balisées en blanc (stationnement central et le long des trottoirs) et non celles balisées en jaune ;
stationnement également possible le long de la corniche Frère Marc, avec escaliers de raccourci descendant au siège.

- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INSTITUT DE PRÉHISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE ALPES MÉDITERRANÉE
Assemblée Générale du 23 janvier 2014
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

