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BULLETIN DE LIAISON N° 166 : ANNÉE 2016
LE MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2016 sera celle des quatre-vingt-dix ans de l’Institut.
Quatre-vingt-dix années de recherches et d’études scientifiques, studieuses, passionnées, fécondes, passées au
service de notre patrimoine pour sa protection (inscription aux Monuments Historiques), sa publication et sa mise en
valeur, cela au profit de tous les passionnés par les richesses archéologiques de notre département.
Lors de notre conseil d’administration du 26 février dernier, j’ai proposé, pour cette occasion, la frappe d’une
médaille qui rappelle cet anniversaire, notre logo ainsi que notre devise : L’étude du passé est l’avenir du présent.
Cette médaille en bronze, de 50 mm de diamètre (deux finitions : patine vieillie ou polie mate au choix) sera remise,
en avant-première, à tous les membres lors de notre assemblée générale du 21 janvier 2016 qui fera, comme à
l’accoutumée, le bilan de nos activités en 2015.
Ce bilan est très positif avec, notamment, nos collaborations scientifiques qui se sont maintenues à un très bon
niveau. D’abord avec le Service Archéologie Nice Côte d’Azur (ex SAVN) et le Musée d’Archéologie de Nice avec
lesquels nous avons réalisé l’identification des monnaies issues des travaux de la ligne 2 du tramway et de celles de la
colline du château, l’étude des monnaies des fouilles anciennes de la Villa Jacob à Cimiez et, enfin, l’inventaire des
monnaies antiques trouvées à et aux alentours de Cemenelum. Encore merci à Alain Grandieux et à Bertrand Roussel pour
leurs encouragements et leur disponibilité.
Ensuite, avec le Musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco pour sa mission en Mongolie codirigée par
Jérôme Magail et au sein de laquelle l’IPAAM oeuvre depuis huit années consécutives. Deux autres membres de l’IPAAM
ont participé à cette mission 2015 : Urs Schärer, professeur de géochimie à l’Université de Nice (er), qui a réalisé une
étude géologique très complète de la zone de travail, et Annie Coutor qui a participé aux fouilles des deux chantiers
actuellement en cours : un atelier de métallurgie (fouilles dirigées par Claude Salicis) et un site paléolithique (fouilles
dirigées par Clémence Breuil, doctorante à l’Université de Toulouse), deux sites découverts en 2011 lors de nos
prospections. Un grand merci à Jérôme Magail pour sa confiance renouvelée.
Tout au long de l’année, l’équipe de Roger Condom a poursuivi ses longues recherches, tant bibliographiques que
sur le terrain, sur les ponts routiers et muletiers des Alpes-Maritimes, y compris dans les vallons actuellement les moins
connus ou les moins parcourus... La publication d’un important corpus est prévue.
Divers autres projets d’études sont en cours de réalisation par plusieurs de nos membres et amis.
De même, grâce à plusieurs adhérents de notre association, nos participations aux manifestations européennes,
nationales et locales se poursuivent : Journées Européennes du Patrimoine (sortie à Falicon), Journées Nationales de
l’Archéologie (atelier à Nice et sortie à Andon), Fête de la Science (stand au Parc Valrose à Nice), nombreuses expositions
et conférences proposées dans diverses communes du département (voir détail en page 2).
En ce qui concerne notre publication, comme pour l’inventaire diachronique de la commune de Péone, celui
entrepris par notre équipe sur La Gaude, avec l’aide de nombreux habitants, fera l’objet d’un tome double des Mémoires
de l’IPAAM et couvrira les années 2015 et 2016. Ce tome 57/58-2015/2016 est en cours de préparation et sera donc diffusé
à compter de l’assemblée générale de janvier 2017.
Je profite de ce traditionnel « Mot du Président » pour réitérer mes remerciements chaleureux à Patrick Simon,
directeur du Musée de Monaco, et à Pierre-Élie Moullé, attaché de conservation au Musée de Préhistoire régionale de
Menton, pour leur accueil et leur accord à l’examen des collections lithiques de leur musée respectif par notre archéologue
et administratrice Marie-Claude Gérard.
Je renouvelle, enfin, mes remerciements les plus appuyés aux collectivités publiques, à leurs président, maire,
directeurs et administrateurs pour leurs aides financières indispensables, ainsi qu’à tous les membres et amis de l’Institut
qui oeuvrent tout au long de l’année pour sa renommée.
À toutes et à tous, je souhaite un très Joyeux Noël 2015 et une très Bonne Année 2016.
Le 16 12 2015, Claude Salicis
Archéologue-numismate ; chercheur associé
au Musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco
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LES ACTIVITÉS QUI SE SONT DÉROULÉES EN 2015
Fouilles, opérations de terrain, travaux (sous la direction ou avec la participation des membres de l’IPAAM)
- Études numismatiques des monnaies découvertes sur les chantiers dirigés par le SAVN/SANCA, à Nice (C. Salicis).
- Inventaire des ponts routiers des Alpes-Maritimes (M. et R. Condom, J. Gares, D. et M. Jourdan).
- Participation au Projet Collectif de Recherche (PCR) du SAVN/SANCA sur la colline du Château, à Nice.
- Participation au PCR du SAVN sur l’oppidum de Cimiez, à Nice (rapport triennal DRAC) (responsable : A. Grandieux).
- Participation à la mission archéologique Mongolie - Monaco dirigée par J. Magail (musée de Monaco) (26 juin - 8 août).
- Collaboration avec la mission Franco-Mongole « Tamir » : étude monétaire (C. Salicis).
- Sorties sur le terrain : 14 ; les nouvelles découvertes importantes sont signalées aux mairies et publiées dans nos Mémoires afin
d’alimenter la Carte Archéologique des Alpes-Maritimes (C. Salicis, G. Salicis, J. Brunet, J. Maïolino).
Exposés et réunions de travail (Maison des Associations, 50 bd Saint-Roch, à Nice)
22 janvier : Assemblée générale. Galette des rois et verre de l’amitié.
12 février : L’or des Thraces - La Bulgarie (J. Saucet, IPAAM).
12 mars : Flèche et poison (A. Sunyol, IPAAM).
16 avril : Les peintures rupestres du Pecos aux USA (J. Magail, MAP de Monaco).
28 mai : Sept années de prospections et de fouilles archéologiques en Mongolie (C. Salicis, IPAAM).
18 juin : Les Minoens (R. Condom, IPAAM).
10 septembre : Le site de la villa Jacob à Nice-Cimiez entre 1981 et 1983 (A. Grandieux, SAVN, IPAAM).
8 octobre : Le textile dans les sociétés du bassin nord-méditerranéen (Préhistoire récente - Protohistoire (C. Cheval, UMR 7041).
12 novembre : Histoire des confréries des Pénitents de Nice (Y. Duvivier, IPAAM).
Sorties Découverte du Patrimoine (C. Salicis, G. Salicis, T. Pradines, C. Ungar, P. Bény, Y. Duvivier)
25 janvier : Mandelieu-La Napoule : le site de San Peyre.
22 février : Mandelieu : le site du Mont Saint-Martin.
29 mars : Saint-Cézaire/Saint-Vallier : le dolmen et le tumulus des Mauvans Sud, les dolmens du Dégoutay et des Puades.
19 avril : Tourrettes-sur-Loup : la station néolithique de Saint-Arnoux et le dolmen de Cantracier.
17 mai : Lucéram : les sites archéologiques de la Cime de la Plastra et du Tourn.
21 juin : Andon : les deux enceintes du Cafard et les 7 tumulus de Canaux (JNA).
06 septembre : La Penne : visite de l’enceinte et de l’habitat de hauteur de Roccaforte.
20 septembre : Falicon : visite de la pyramide de Falicon et de la grotte des Ratapignata (JEP).
01 novembre : Nans-les-Pins (83) : le Vieux Nans, l’oppidum de Sainte-Croix.
22 novembre : Roquefort : le Castellas, le camp des Tourres, et visite du rucher des Baguettes.
13 décembre : Saint-Vallier : les dolmen et pseudo-dolmen de la Verdoline, la Pierre Druidique, et Castel Abram.
Autres activités, participations, représentations, distinctions, remerciements, divers
- Membres bienfaiteurs : C. Foulon-Piganiol, É. Merceron auxquels nous renouvelons nos sincères remerciements.
- Membre de l’année 2015 : Roger Condom ; toutes nos félicitations et tous nos remerciements pour son action.
- Nous avons appris avec tristesse le décès de notre ancien membre, le Docteur Eugène Riccardi, qui avait travaillé sur la grotte
de Trémens à Sauze (Mémoires de l’IPAAM, t. XXVIII, p. 87-89). Nous renouvelons toutes nos condoléances à son épouse.
- Dons d’ouvrages pour notre bibliothèque : C. Salicis, A. Coutor, J.-P. Fromentin.
- Renouvellement de la convention de partenariat scientifique avec la Ville de Nice (SAVN/SANCA), 2015-2016.
- Animation scolaire : Néolithique et arc, à Saint-Vallier ; présentation et démonstration de tir, le 10 février (A. Sunyol).
- Vernissage de l’exposition : L’objet incarné, au musée de Cimiez à Nice, le 12 février (C. Salicis).
- Vernissage de l’exposition : Le secret des pierres, au musée de Monaco, le 13 mars (C. Salicis, G. Salicis).
- Vernissage de l’exposition : La flèche et le poison, au musée de Tourrette-Levens, le 4 avril (A. Sunyol, C. Salicis).
- Exposition sur La flèche et le poison, à Tourrette-Levens, du 4 avril au 5 septembre (A. Sunyol).
- Vernissage de l’exposition : Premiers nomades de Haute-Asie, au musée de Bibracte, le 10 avril (C. Salicis, G. Salicis).
- Repas annuel, à Caillan (83), le 3 mai, suivi de la visite du dolmen de la Verrerie Vieille (M.-C. Gérard).
- Conférence : Roccasparviera : mythes et réalité, à Duranus, le 16 mai (E. Druaux).
- Réunion préparatoire de la Fête de la Science, à Nice, le 18 mai (C. Salicis).
- Conférence : L’archerie au Moyen Âge, au collège de Roquefort, le 28 mai (A. Sunyol).
- Vernissage de l’exposition : Nice 2015 Promenade(s) des Anglais, Villa Masséna à Nice, le 12 juin (C. Salicis, G. Salicis).
- Vernissage de l’exposition : Mystérieuse civilisation Okuniev, au musée de Monaco, le 15 juin (délégation IPAAM, 24 pers.).
- Journées Nationales de l’Archéologie, Place Toja, à Nice (atelier de numismatique), les 19 et 20 juin (C. Salicis, C. Lentini, A.
Coutor, J. Brunet, A. Lefebvre, M. et C. Roux), et à Andon (visite commentée), le 21 juin (C. Salicis, G. Salicis).
- Inauguration du musée du Centre de Recherche d’Ikh Tamir en Mongolie, le 14 juillet (C. Salicis, U. Schärer, A. Coutor).
- Journée Européenne du Patrimoine, à Falicon, le 20 septembre (C. Ungar, P. Bény, Y. Duvivier).
- Voyage archéologique au Pérou, du 11 au 22 septembre (19 participants).
- Fête de la Science, Parc Valrose, à Nice, du 7 au 10 octobre (C. et G. Salicis, C. Lentini, J. Brunet, A. Coutor, J.-P. Fromentin).
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LES ACTIVITÉS PRÉVUES POUR 2016
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 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 ils
obtiendront tous les renseignements utiles.

EXPOSÉS, CONFÉRENCES, RÉUNIONS DE TRAVAIL
Le jeudi, de 16 h à 18 h, à la Maison des Associations, 50 bd Saint-Roch, à Nice (arrêt tramway Saint-Roch).

21 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.
25 février : Rétrospective des sorties de l’IPAAM en 2015 (R. Raspati et M. Puig, IPAAM).
24 mars : Le Pérou (voyage archéologique) (J. Saucet, IPAAM).
28 avril : 1914-1918 : entre front et frontière, Labry, un village de Lorraine sous l’occupation allemande (É. Gangloff,
IPAAM).
19 mai : Fouilles de Martizay (Indre) et les hypogées de Saint-Gond (Champagne) (Néolithique) (M.-C. Gérard, IPAAM).
23 juin : Les espèces chassées dans l’alimentation des riches et des pauvres au Moyen Âge (I. Rodet-Belarbi, INRAP).
22 septembre : Fouille d’un site du Paléolithique en Mongolie (C. Breuil, Université de Toulouse).
27 octobre : Les idées reçues en archéologie (B. Roussel, Musée d’Archéologie de Nice).
24 novembre : L’huile de cade : production et utilisation (R. Décugis).
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, à partir de 7 heures, au président (06 20 38 81 89) pour s’assurer du maintien de la sortie.

17 janvier : Nice : la cote 371 du Vinaigrier (Antiquité précoce = 2e Âge du Fer) (sortie facile ; dén. 50 m) - Rendez-vous
à 9 h 30 h au Parc Départemental du Vinaigrier (accès supérieur, en haut de la Grande Corniche, entrée après
l’Observatoire).
14 février : Aspremont : le Mont Chauve (Antiquité/Époque contemporaine) et Falicon : l’enceinte et l’habitat du Rayet
(Antiquité) (sortie modérée ; dén. 200 m) - Rendez-vous à 9 h 30 à l’aire de stationnement du Mont Chauve (au
pied du site, devant la barrière ONF).
13 mars : Tourrettes-sur-Loup : le Pic de Courmettes (Protohistoire) (sortie modérée à sportive ; dén. 400 m) - Rendezvous à 9 h au parc à autos à l’entrée du village de Tourrettes-sur-Loup.
10 avril : Les Ferres : les deux enceintes des Combalés Est et Ouest (Protohistoire) (sortie modérée ; dén. 400 m, première
partie assez raide) - Rendez-vous à 9 h 30 à Bouyon devant la borne n° 5 ; stationnement au village de Bouyon.
22 mai : Courmes : la Crête de la Madeleine (Antiquité/Moyen Âge) (sortie modérée ; dén. 300 m, accès facile pour le
premier site puis partie en sous-bois sans sentier) - Rendez-vous à 9 h 30 au parc à autos du village de Courmes.
19 juin : Andon : le Pic de l’Aigle (habitat de hauteur de l’Âge du Fer) (sortie facile à modérée ; dén. 200 m) - Rendezvous à 10 h au col de Bleine (sortie organisée dans le cadre des Journées Nationales de l’Archéologie).
11 septembre : Levens : le site du Castellar : enceinte massive, SQS, habitat (Antiquité précoce) (superbes points de vues,
belle sortie mais sportive ; dén. 600 m) - Rendez-vous pour départ à 9 h 30 au nord-ouest des Grands Près, borne
284 (sortie organisée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine).
16 octobre : L’Escarène : le site de hauteur de Pifourchier (Protohistoire/Antiquité) (sortie facile à modérée, passage en
sous-bois ; dén. 200 m) - Rendez-vous à 9 h 30 au parc à autos de l’église de l’Escarène.
20 novembre : Toudon : la Cime des Collettes (site cultuel protohistorique) (sortie sportive ; dén. 600 m) - Rendez-vous à
9 h 30 à Toudon ; stationnement devant la mairie de Toudon.
11 décembre : Saint-Vallier : le site de la Chèvre d’Or (Antiquité précoce/Moyen Âge), la petite enceinte de la Tour de
Cavagne et sa cabane au linteau à sein (sortie modérée ; dén. 300 m ; un peu de marche hors piste) - Rendez-vous à
9 h 30 au col du Pilon.
REPAS ANNUEL
8 mai : à 12 h, restaurant L’Oliveraie, à Colomars (la fiche de confirmation et d’inscription sera envoyée en 2016).
VOYAGE ARCHÉOLOGIQUE
Début juin : La Bretagne : sites archéologiques et historiques (la fiche d’inscription sera envoyée en 2016).
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 découverte 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. : 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, à 18 h
00. Le présent Bulletin de Liaison vaut convocation aux conseils d’administration des : 28 janvier, 18 février, 17 mars, 21 avril, 26 mai,
16 juin, 15 septembre, 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre.
COTISATIONS
Les montants des cotisations sont : 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 au nom de l’Institut de Préhistoire et d’Archéologie A. M. La cotisation donne droit
au tome annuel des Mémoires (un exemplaire pour les couples et les associations). Les membres dont la carte ne permet plus
l’apposition du 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
- 2014 : Tome LVI : paru au 4e trimestre 2014.
- 2014 : HS 7 : un hors série consacré à l’inventaire des mégalithes des Alpes-Maritimes est sorti en juin 2014.
- 2015/2016 : Tome 57/58 (nouvelle numérotation) : sera dédié à l’inventaire du patrimoine de la commune de La Gaude (06).
- Ouvrages publiés (voir liste détaillée dans le dernier tome des Mémoires) : l’IPAAM a édité 56 tomes et 15 hors série (A à G, Index,
et 1 à 7 nouvelle numérotation) 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 €),
- Dolmens, pseudo-dolmens, tumulus et pierres dressées des Alpes-Maritimes (06) : Corpus ; 304 pages (60 €).
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 à
réception du règlement de la facture établie d’après commande.
LA MÉDAILLE DES 90 ANS DE L’IPAAM
La médaille en bronze de 50 mm de diamètre, en finition « patine vieillie » ou « polie mate », sous capsule transparente, est en
vente au prix réduit de 10 €.
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 21 janvier 2016
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

