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BULLETIN DE LIAISON N° 167 : ANNÉE 2017
LE MOT DU PRÉSIDENT
Il est impossible, pour ce Mot du Président, de ne pas évoquer la tragédie qui s’est déroulée le 14 juillet, à Nice, sur
la Promenade des Anglais. L’acte, qui a endeuillé le monde entier, n’a fait et ne fera que rapprocher encore plus les
hommes de bonne volonté. Pour preuve, il nous fait sortir de notre cadre habituel pour condamner et exprimer toute notre
sympathie aux victimes ainsi qu’aux familles et amis des victimes.
La vie doit continuer, elle continue et elle continuera. En ce qui nous concerne, nos actions en sont et en seront les
témoins. Avec la Ville de Nice, notamment, son Service Archéologie et son Musée d’Archéologie pour les opérations sur
le site de Cimiez (Responsables : Alain Grandieux, Romuald Mercurin). Avec le département des Alpes-Maritimes, bien
sûr, et nos différentes études et publications thématiques, diachroniques et ponctuelles à venir. Avec le Musée
d’Anthropologie préhistorique de Monaco, également, et sa mission en Mongolie (Responsable : Jérôme Magail).
Le tome 57/58 sur la commune de La Gaude (Responsable : Claude Salicis) est sorti, comme prévu, cette année, et
sera distribué lors de l’assemblée générale de janvier 2017. Il s’agit d’un fort volume de 384 pages dont deux, réservées à
une préface, resteront blanches. Nous regrettons, en effet, de n’avoir pu associer à nos remerciements la municipalité de La
Gaude dont le maire actuel s’est subitement désintéressé de l’opération, notamment lorsqu’il s’est agi de participer, même
modestement, aux frais d’impression de l’ouvrage malgré sa promesse initiale ! Le plus grand absent aura été assurément
le colloque d’une journée que nous devions organiser dans la commune avec la participation de tous les chercheurs. Fort
heureusement, les nombreux Gaudoises et Gaudois, ainsi que les auteurs ayant participé à l’aventure n’ont pas failli en ce
qui les concerne ; leurs concours et leurs encouragements ont été précieux pour notre équipe et pour le patrimoine de la
commune. Je leur renouvelle tous mes remerciements pour la qualité de leurs informations et de leurs travaux.
L’inventaire thématique sur les anciens ponts du département des Alpes-Maritimes est très avancé (Responsable :
Roger Condom) : les recherches sur le terrain sont quasiment finies, deux longs articles inédits sont en cours de
finalisation, un gros corpus est en préparation.
La mission archéologique en Mongolie, à laquelle nous participons depuis 2008, a apporté une nouvelle fois son lot
d’informations importantes sur les périodes du Paléolithique, de l’Âge du Bronze et de l’Âge du Fer.
Toutes nos activités se sont déroulées de façon satisfaisante ; le seul petit bémol fut le climat souvent pluvieux :
pour la Fête de la Science, au Parc Valrose (une journée, sur les quatre, annulée) ainsi que pour notre sortie de novembre ;
les Journées Européennes du Patrimoine et les Journées Nationales de l’Archéologie ont été deux beaux succès.
Nos voyages archéologiques annuels ont plus que jamais le vent en poupe : la Bretagne « mégalithique », cette
année, sous le soleil, a enchanté l’ensemble des participants. Nul doute que celui de 2017, avec l’Autriche et la Suisse, où
nous découvrirons, sur place, les cultures de Hallstatt et de La Tène, plusieurs sites romains, châteaux, abbayes, parcs à
thème, musées, ne déméritera pas !
Parallèlement, les opérations plus ponctuelles n’ont pas été délaissées : avancée des projets en cours, études
numismatiques, prospections multiples, animations scolaires, ...
Alain Sunyol, membre-administrateur de l’IPAAM, spécialiste d’archerie, a fait don de sa riche collection (arcs, flèches,
armes et objets divers) à la Ville de Menton qui, nous en sommes persuadés, en fera le meilleur usage pour le plus grand nombre.
À titre d’information, c’est Fabien Blanc, docteur en archéologie médiévale, qui a succédé en tant que chef du
Service Archéologie de la Métropole Nice Côte d’Azur, à compter de mai 2016, à Marc Bouiron, lui-même nommé à la
direction de l’INRAP Sud.
Enfin, il m’est un agréable devoir de remercier à nouveau le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes et la Ville
de Nice, leurs président, maire, directeurs et administrateurs pour leurs soutien et leurs aides financières indispensables,
ainsi que tous les membres et amis de l’Institut qui oeuvrent tout au long de l’année pour son renom.
L’année 2016 qui s’achève est porteuse d’espoirs divers...
À toutes et à tous, je souhaite un joyeux noël et une année 2017 sereine.
Le 16 12 2016, Claude Salicis, Archéologue-numismate ;
chercheur associé au Musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco
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LES ACTIVITÉS QUI SE SONT DÉROULÉES EN 2016
Fouilles, opérations de terrain, travaux (sous la direction ou avec la participation des membres de l’IPAAM)
- Études numismatiques : Cimiez et chantiers dirigés par le Service Archéologie Nice Côte d’Azur, à Nice (C. Salicis).
- Inventaire des ponts routiers des Alpes-Maritimes (M. et R. Condom, D. Jourdan).
- Participation à la mission archéologique Mongolie - Monaco dirigée par J. Magail (4 juillet - 4 août).
- Sorties sur le terrain : 28 ; les découvertes importantes sont signalées aux mairies et publiées dans les Mémoires de l’IPAAM
afin d’alimenter et de compléter la Carte Archéologique des Alpes-Maritimes.
Exposés et réunions de travail (Maison des Associations, 50 bd Saint-Roch, à Nice)
- 21 janvier : Assemblée générale. Collation du Nouvel An.
- 25 février : Rétrospective des sorties de l’IPAAM en 2015 (R. Raspati et M. Puig, IPAAM).
- 24 mars : Carnet de voyage : 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 commentées Découverte du Patrimoine (C. et G. Salicis)
- 17 janvier : Nice : la cote 371 du Mont Vinaigrier.
- 14 février : Aspremont : le Mont Chauve, et Falicon : l’enceinte et l’habitat du Rayet.
- 13 mars : Tourrettes-sur-Loup : le Pic de Courmettes et l’enceinte de l’Éouvière.
- 10 avril : Les Ferres : les enceintes des Combalés Est et Ouest, et Bouyon : les enceintes de l’Espinas.
- 22 mai : Courmes : la Crête de la Madeleine.
- 19 juin : Andon : le Pic de l’Aigle ; sortie organisée dans le cadre des Journées Nationales de l’Archéologie (JNA).
- 18 septembre : Levens : le site du Castellar ; sortie organisée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine (JEP).
- 16 octobre : L’Escarène : le site de hauteur de Pifourchier ; visite commentée de l’église par Jean-Paul Fumaroli.
- 11 décembre : Saint-Vallier : le site de la Chèvre d’Or, la petite enceinte de la Tour de Cavagne et sa cabane au linteau à sein.
Autres activités, participations, représentations, distinctions, remerciements, divers
- Membres bienfaiteurs : I. Bridelance, J.-P. et C. Brun, auxquels nous renouvelons nos remerciements.
- Membre de l’année 2016 : Annie Coutor (2e nomination) ; toutes nos félicitations et tous nos remerciements pour son action.
- Conférence d’A. Sunyol : Instrumentalisation des chapelles du comté de Nice, à Vence, le 5 février.
- Présentation du bilan des fouilles sous-marines de l’association Anao (Villefranche), à Beaulieu, le 4 mars (C. et G. Salicis).
- Exposition d’A. Sunyol : Quand les sociétés primitives éclairent la Préhistoire, au Musée de Saint-Raphaël, le 11 mars.
- Conférence de J. Magail : Tombes princières de Sibérie au Ier millénaire av. n. è., à Menton, le 19 avril.
- Réunion préparatoire de la Fête de la Science, à Nice, le 29 avril (C. et G. Salicis).
- Repas annuel, à Colomars, le 8 mai (36 participants).
- Conférence d’A. Sunyol : Peurs et Piété, à La Tour-sur-Tinée, le 14 mai.
- Voyage archéologique en Bretagne, du 1er au 7 juin (26 participants).
- Vernissage de l’exposition : Rêves de Grèce, au musée de Cimiez à Nice, le 10 juin (C. Salicis).
- Conférence d’E. Druaux : L’expression de la Contre-Réforme dans la peinture baroque du patrimoine de Levens, le 10 juin.
- Conférence de C. Lautier : Enceintes et habitats perchés des Alpes-Maritimes, à Aigueperse, le 11 juin.
- Journée de travail sur la vallée de Fontanalba, à Tende, le 12 juin (responsable : J. Magail, avec guide assermenté).
- Vernissage de l’exposition : Trésors d’épaves, au Musée de Menton, le 17 juin (C. Salicis, G. Salicis).
- Journées Nationales de l’Archéologie, à Andon, le 19 juin (C. et G. Salicis).
- Animation scolaire : Les techniques de fouilles, à Roquefort-les-Pins, collège César, le 20 juin (A. Sunyol, C. et G. Salicis).
- Journée de travail sur la vallée des Merveilles, à Tende, le 22 juin (responsable : J. Magail, avec guide assermenté).
- Réunion préparatoire de la Fête de la Science, à Nice, le 27 juin (C. et G. Salicis).
- Sixième rencontre des Auteurs et Éditeurs du Pays, à Valdeblore, le 13 août (C. et G. Salicis).
- Cérémonie de réouverture du musée de Terra Amata, à Nice, le 16 septembre.
- Conférence de C. Salicis : La prospection-inventaire en zones incendiées, à Lucéram, le 17 septembre (JEP).
- Conférence de A. Grandieux : La poterie antique découverte à Lucéram, le 18 septembre (JEP).
- Journée Européenne du Patrimoine (JEP), visite du Castellar à Levens, le 18 septembre.
- Rencontre à Monaco, Théâtre des Variétés, sur La Grotte et la Dame du Cavillon, le 26 septembre (Prof. H. de Lumley).
- Fête de la Science, Parc Valrose, à Nice, du 12 au 15 octobre (C. Salicis, G. Salicis, A. Sunyol, A. Coutor, J. Brunet).
- Animation scolaire : Vence et ses vestiges archéologiques, à Vence, école Saint-Michel, le 18 octobre (C. Salicis).
- Visite des fouilles de la ligne 2 du tramway, à Nice, le 31 octobre (R. Mercurin, SANCA).
- Réunion Conseil Régional PACA (Culture), avec Christian Estrosi, au Théâtre National de Nice, le 25 novembre.
- Conférence de A. Sunyol : Arcs de l’histoire et histoires d’arcs, à Vence, le 9 décembre.
Nos peines
L’Institut a perdu, en 2016, trois de ses plus anciens membres et ami(e)s : Madame Claude Foulon-Piganiol, Madame
Jeanne Gares, Monsieur Alain Lefebvre laisseront une empreinte profonde au sein de notre association. Au nom de notre société,
je renouvelle mes condoléances les plus sincères aux familles des disparus.
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LES ACTIVITÉS PRÉVUES POUR 2017
Le Bulletin de Liaison et les rappels des activités sont envoyés par courriels à tous les membres nous ayant communiqué leur
adresse électronique. Il est conseillé de consulter régulièrement notre site Internet, de téléphoner au président ou de venir à nos
permanences du jeudi pour connaître les éventuelles modifications et obtenir tous les renseignements utiles.
Toutes les activités sont réservées aux membres de l’Institut à jour de leur cotisation.

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).

19 janvier : Assemblée générale. Ordre du jour : accueil, rapport moral, rapport financier, renouvellement du conseil,
cotisations, questions diverses (pouvoir en page 4). Collation et verre de l’amitié.
16 février : Rétrospective des sorties de l’IPAAM organisées en 2016 (R. Raspati et M. Puig, IPAAM).
23 mars : Le vin et l’huile dans les Alpes maritimes antiques (P. Clément, Docteur en Archéologie).
20 avril : Les anciens ponts des Alpes-Maritimes (R. Condom, IPAAM).
18 mai : Galilée (R. Raspati, IPAAM).
22 juin : Les Étrusques (C. Didier, Archéologue Historienne).
21 septembre : La Bretagne archéologique (J. Saucet, IPAAM).
26 octobre : La Sardaigne archéologique (A. Coutor, IPAAM).
23 novembre : Les fortifications militaires dans les Alpes-Maritimes (Y. Duvivier, IPAAM).
SORTIES DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
Ces sorties mensuelles du dimanche, avec point de rendez-vous, sont effectuées en voitures particulières. 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.

22 janvier : Levens : les sites de la Véaou et de la Grave, puis visite de la Madone des Prés (extérieur) (sortie facile ; dén.
50 m) - Rendez-vous à 9 h 30 au rond point des Cavaliers (en haut des grands près).
12 février : Saint-Vallier : les tumulus de Sainte-Anne et le moulin de la Motte (sortie facile ; dén. 100 m) - Rendez-vous
aux Grands Près de Saint-Vallier à 10 h.
19 mars : Vallauris : les Encourdoules / Mougins : la Borde-Carimaï. Visites des deux sites antiques (sortie facile ; dén.
50 m) - Rendez-vous à 9 h 30 : carrefour Porte 4 (Centre de Puissanton) de la zone industrielle Saint-Bernard
(Autoroute - Sortie Antibes - Direction Vallauris).
9 avril : Saint-Auban : les deux enceintes des Rimades et du col de Bleine (sortie modérée ; dén. 300 m) - Rendez-vous à
9 h 30 au col de Bleine.
21 mai : Andon : les site de Font Freye et du Castellaras (sortie modérée ; dén. 300 m - Rendez-vous à 9 h 30 à l’entrée du
village (depuis Nice).
18 juin : Péone : le village, le château, la mine de plomb, le quartier Saint-Pierre (sortie facile à modérée ; dén. 250 m) Rendez-vous à 10 h à l’entrée du village, prévoir 2 heures de route (sortie organisée dans le cadre des Journées
Nationales de l’Archéologie).
17 septembre : Saint-Étienne-de-Tinée : le site des Nabines et l’église du village (sortie facile ; dén. 80 m) - Rendez-vous
à 10 h à l’entrée du village (sortie organisée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine).
22 octobre : Toudon : la Cime des Collettes (sortie sportive ; dén. 600 m) - Rendez-vous à 9 h 30 à Toudon ;
stationnement devant la mairie de Toudon.
19 novembre : Coursegoules : l’enceinte et le bassin de l’Autreville (sortie modérée ; dén. 200 m) - Rendez-vous à 10 h à
la borne 17.
10 décembre : Châteauneuf-Villevieille : le site du Fournas ; Tourrette-Levens : le Mont Revel (sortie facile ; dén. 100 m)
- Rendez-vous à 9 h 45 au col de Châteauneuf.
REPAS ANNUEL
30 avril : à 12 h, restaurant Le Mas Fleuri, à Levens (la fiche d’inscription sera envoyée en 2017) ; repas suivi de la visite
de l’église de Levens et ses « colonnes à griffes » (Esther Druaux).
VOYAGE ARCHÉOLOGIQUE
6 au 12 juin : L’Autriche et la Suisse : sites archéologiques et historiques, Hallstatt, La Tène.
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 : 26 janvier, 23
février, 16 mars, 13 avril, 11 mai, 15 juin, 14 septembre, 12 octobre, 16 novembre, 14 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
- 2015/2016 : le tome 57/58 (nouvelle numérotation), dédié à l’inventaire du patrimoine de la commune de La Gaude (06),
est sorti.
- 2017 : le tome 59 sera consacré à la commune de Duranus (étude d’Esther Druaux sur un manuscrit établi entre 1701 et
1765 sur la paroisse de Roccasparvièra - Duranus).
- Ouvrages publiés (voir liste détaillée dans le dernier tome des Mémoires) : l’IPAAM a édité 58 tomes et 15 hors série (A
à G, Index, et 1 à 7) dont :
- 1 : Rouelles et anneaux : Catalogue des rouelles et autres objets singuliers ; 168 pages, 17 planches (30 €),
- 2 : Les enceintes des Alpes-Maritimes : Corpus ; 589 pages, 70 photos et 483 plans et cartes (53 €),
- 3 : Le site des Encourdoules à Vallauris (06) : Monographie ; 178 pages (23 €),
- 4 : La mécanique d’Anticythère et ses implications dans le cadre de l’astronomie antique : 234 pages (épuisé),
- 5 : Les céramiques communes en Provence (-IIe/+IIIe s.) : Catalogue d’exposition ; 60 pages (12 €),
- 6 : Les Inscriptions Latines des Alpes maritimes : Corpus ; 530 pages (70 €),
- 7 : 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.
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) ; 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 jeudi 19 janvier 2017
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

