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BULLETIN DE LIAISON N° 168 : ANNÉE 2018
LE MOT DU PRÉSIDENT
2017 : un nouveau bilan archéologique très positif pour l’IPAAM et ses membres.
Comme chaque année, nos sorties et nos conférences mensuelles ont eu un grand succès. Notamment lors des
Journées Européennes du Patrimoine au cours desquelles nous avons découvert ou redécouvert les richesses patrimoniales
de la commune de Péone.
Une démarche importante, entamée en 2015 avec MM. Jean-Paul Guillaumet et Raphaël Moreau, s’est concrétisée
cette année avec la signature d’une convention avec le Centre Archéologique Européen dirigé par M. Vincent Guichard.
Suite au recentrage de notre bibliothèque qui comptait plus de dix mille ouvrages, l’IPAAM a fait un premier don
d’environ cinq mille livres et revues à la bibliothèque du site du Mont Beuvray. Dans ce cadre d’échange culturel, les
membres de l’Institut seront accueillis à Bibracte pour leurs recherches avec les frais d’hébergement et de nourriture pris
en charge par le Centre Archéologique. Notre conseil d’administration a fixé les conditions à remplir par nos adhérents
pour la mise en application de cette convention.
Après dix années de participation à une opération hors du commun, la mission Mongolie-Monaco dirigée par
Jérôme Magail touche à sa fin et nos travaux de terrain s’achèvent. Les prospections, les inventaires et les fouilles que
nous avons dirigés de 2008 à 2017 se sont déroulés dans les meilleures conditions possibles même si tout n’a pas toujours
été facile : l’adaptation réussie dans tous les domaines fut déterminante. Passé le temps des rapports annuels et des
premières publications, arrive celui des articles de fond et des monographies. L’emprise de l’inoubliable steppe mongole et
de ses multiples richesses archéologiques n’a donc pas fini de nous habiter !
L’inventaire des anciens ponts des Alpes-Maritimes (notamment ceux qui ne se trouvent pas ou plus sur les cartes
actuelles) est terminé. Roger Condom et son équipe bouclent, après de nombreuses années de recherches, un nouvel
inventaire qui s’inscrit dans le droit fil des corpus réalisés par notre association. La rédaction et la mise en forme des textes
qui constitueront un important tome des Mémoires de l’IPAAM dédié au sujet nécessiteront encore une à deux années,
mais le plus dur est fait !
D’autres projets, toujours sur le département des Alpes-Maritimes, inédits ou ayant pris un certain retard, également
de longue haleine, sont en passe d’aboutir et seront proposés au public à partir de 2018.
Pour l’heure, j’ai le plaisir de vous annoncer la parution, pour 2017, de deux numéros des Mémoires. Le premier est
consacré à Roccasparviéra et à la commune de Duranus : il s’agit de la transcription et de la traduction commentée du
manuscrit d’Uberti réalisées par Esther Druaux. Dans le deuxième ouvrage, dédié à la numismatique locale et nationale, je
vous propose pas moins de onze articles inédits ou revus et complétés.
En ce qui concerne la délivrance des Mémoires aux membres, les tarifs postaux devenant prohibitifs (coût de
l’envoi : 10 €), nos ouvrages étant lourds, et afin de retarder le plus possible une augmentation inévitable des cotisations,
nous demandons à tous les membres habitant Nice qui ne peuvent assister à nos activités et bénéficier ainsi d’une remise
directe, de faire l’effort de venir retirer le tome annuel au siège, à la permanence du jeudi ou sur rendez-vous avec le
président (06 20 38 81 89) ; le tome ne sera plus envoyé sur Nice et restera disponible au siège.
Pour la deuxième année consécutive, dans le cadre de nos animations scolaires, la journée consacrée à l’archéologie
(technique de fouille et interprétation des données de terrain) au collège César de Roquefort-les-Pins fut une belle réussite.
Pour terminer, je souhaite remercier très chaleureusement chacune et chacun d’entre vous qui, d’une façon ou d’une
autre, « faites » l’IPAAM par vos travaux, vos conférences, votre présence, vos conseils ou tout simplement votre adhésion
pour les plus éloignés. C’est grâce à vous que l’Institut apporte chaque année une pierre nouvelle à l’édifice de la
connaissance et de la mise en valeur de notre patrimoine archéologique et historique. Un grand merci à vous tous ainsi
qu’aux responsables locaux, fidèles dans leur amitié, leur confiance et leur collaboration archéologique.
Je remercie également, au nom de l’Institut, la Ville de Nice, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes et la
commune de Duranus pour leurs aides financières, aides qui participent au bon déroulement de nos activités.
Bon Noël et Bonne Année 2018 à toutes et à tous, et à l’année prochaine avec le plaisir de vous revoir.
Le 16 12 2017, Claude Salicis, Archéologue-numismate ;
chercheur associé au Musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco
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LES ACTIVITÉS QUI SE SONT DÉROULÉES EN 2017
Fouilles, opérations de terrain, travaux (sous la direction ou avec la participation des membres de l’IPAAM)
- Études numismatiques diverses : monnayages gaulois ; découvertes ponctuelles dans les Alpes-Maritimes ; opérations sur
Cimiez et sur la colline du Château à Nice, diagnostics et fouilles dirigés par le Service Archéologie Nice Côte d’Azur (C.
Salicis ; conventions signées jusqu’au 31/12/2016).
- Inventaire des ponts routiers et muletiers des Alpes-Maritimes (M. et R. Condom, D. Jourdan).
- Mission archéologique Mongolie-Monaco dirigée par J. Magail ; dixième participation ; du 24 juin au 19 juillet :
quatrième année de fouilles (C. Salicis).
- Études spécifiques : J. Brunet, D. Cauche, M.-C. Gérard, M. et C. Roux, C. et G. Salicis.
- Sorties sur le terrain : 45 ; les découvertes importantes sont signalées aux mairies des communes concernées 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)
- 19 janvier : Assemblée générale. Collation du Nouvel An.
- 16 février : Rétrospective des sorties de l’IPAAM en 2016 (R. Raspati et M. Puig, IPAAM).
- 23 mars : Le vin et l’huile dans les Alpes maritimes antiques (P. Clément).
- 20 avril : Les anciens ponts des Alpes-Maritimes (R. Condom, IPAAM).
- 18 mai : Galilée (R. Raspati, IPAAM).
- 22 juin : Les Étrusques (C. Didier, Musée de Monaco).
- 21 septembre : La Bretagne archéologique (J. Saucet, IPAAM).
- 26 octobre : Les fortifications militaires dans les Alpes-Maritimes - 1re partie - (Y. Duvivier, IPAAM).
- 23 novembre : Carnet de voyage : la Sardaigne archéologique (A. Coutor, IPAAM).
Sorties commentées Découverte du Patrimoine
- 29 janvier : Levens : les sites de la Grave, l’enceinte de la Véaou, la Madone des prés.
- 12 février : Deux sites de fouilles : les Encourdoules à Vallauris, la Borde-Carimail à Mougins.
- 19 mars : Saint-Vallier : les mégalithes de Sainte-Anne, le moulin de la Motte.
- 9 avril : Saint-Auban : l’enceinte du Col de Bleine, l’enceinte des Rimades, la tombe du Col de Bleine.
- 21 mai : Andon : le Castellaras et Font Freye ; bornes miliaires.
- 18 juin : Saint-Étienne-de-Tinée : la chapelle des Trinitaires, l’église Saint-Joseph, le site du Chastellarès des Nabines ;
sortie Journées Nationales de l’Archéologie (JNA) ; visites guidées.
- 17 septembre : Péone et ses richesses patrimoniales ; sortie Journées Européennes du Patrimoine (JEP) ; visites guidées.
- 22 octobre : Toudon : Sebairons, la cime des Collettes, la fontaine du village.
- 19 novembre : Coursegoules : la crête et le bassin de l’Autreville.
- 10 décembre : sortie annulée (pluie).
Autres activités, participations, représentations, distinctions, remerciements, divers
- Membre de l’année 2017 : Esther Druaux ; toutes nos félicitations et tous nos remerciements pour son action.
- Membres bienfaiteurs : Dr Thomas Laurent auquel nous renouvelons nos remerciements.
- Tous nos remerciements à J.-P. Fromentin pour son don d’ouvrages à l’Institut.
- Réunion de travail, Fête de la Science (organisation « ouverte » non reconduite), le 17 mars, Parc Valrose à Nice (C.
Salicis).
- Grande soirée de l’archéologie sous-marine par Anao, l’aventure sous-marine, le 17 mars, à Beaulieu (C. et G. Salicis).
- Exposition à L’Escarène : Les vieilles pierres parlent du passé, le 23 avril (organisée par J.-P. Fumaroli).
- Inauguration de la grotte du Lazaret, à Nice, le 2 juin (C. et G. Salicis, C. Desneiges).
- Vernissage de l’exposition Divina Natura à Cimiez, au musée d’Archéologie, le 2 juin (C. et G. Salicis).
- Inauguration des travaux de réfection de la chapelle Saint-Julien, à Puget-Rostang, le 5 juin (C. et G. Salicis).
- Participation aux Journées Nationales de l’Archéologie, à Saint-Étienne, le 18 juin.
- Animation scolaire : Techniques de fouilles et interprétation des données, journée à Roquefort-les-Pins, collège César, le
19 juin (A. Sunyol, C. et G. Salicis, J. Brunet, A. Coutor).
- Participation aux Journées Européennes du Patrimoine, à Péone, le 17 septembre.
- Participation au colloque Villefranche et la Mer, à l’auditorium de la Citadelle : présentation des sites de la période
protohistorique, le 13 octobre (C. Salicis).
- Journée consacrée à une expérimentation de coulage de poignards en bronze (Âge du Bronze) chez G. et B. Dejonghe, à
Briançonnet, le 30 octobre (C. et G. Salicis, avec R. David, J. Magail et P. Simon du musée de Monaco).
Nos peines
Nous adressons toutes nos condoléances aux familles de Madame Colette Bourrier-Reynaud (Nice) et de Monsieur Paul
Nicolas (Cap d’Ail), qui nous ont quittés cette année.
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LES ACTIVITÉS PRÉVUES POUR 2018
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).

25 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.
15 février : Rétrospective des sorties de l’IPAAM organisées en 2017 (R. Raspati, IPAAM).
15 mars : Carnet de voyage : les cultures du Hallstatt en Autriche et de La Tène en Suisse (C. Salicis, IPAAM).
12 avril : Pompéi (C. Didier, Musée de Monaco).
17 mai : Les trésors perdus de Syrie : Alep, Apamée, Palmyre (M.-C. Gérard, IPAAM).
14 juin : Les fortifications militaires dans les Alpes-Maritimes - 2e partie - (Y. Duvivier, IPAAM).
20 septembre : Les haches de l’Âge du Bronze (C. Salicis, IPAAM).
11 octobre : La Voie Royale ou Real Strada, Route de Nice à Turin (J.-P. Fumaroli, IPAAM).
15 novembre : Les deux statues en bronze de Riace (musée de Reggio Calabria, Italie) (R. Raspati, 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.

28 janvier : Villefranche-sur-Mer : les sites du Mont Leuze (sortie facile à modérée ; dén. 150 m) - Rendez-vous à 9 h à
l’entrée du Parc départemental de la grande corniche (devant l’auberge l’« Hermitage » (sic)).
18 février : Le Rouret / Roquefort-les-Pins : le Camp du Bois et le dolmen de Clamarquier / le dolmen de Peyraoutes
(sortie modérée ; dén. 2 x 100 m) - Rendez-vous à 9 h à l’aire de stationnement de Pré du Lac.
25 mars : Duranus : le village médiéval de Roccasparviéra, avec option pour la cime de l’Autaret (sortie modérée à
sportive ; dén. 350 m ou 550 m) - Rendez-vous à 9 h 30 à l’Engarvin (par Coaraze).
15 avril : Aiglun : la forteresse troglodytique, la grotte obscure, le moulin de Végay, avec option pour la cascade de Végay
(sortie modérée à sportive ; dén. 400 m) - Rendez-vous à 9 h 30 ; stationnement à la sortie du village.
13 mai : Gréolières : le site de Saint-Pons et l’enceinte du Collet de Gilibert (sortie modérée ; dén. 300 m) - Rendez-vous à
9 h 30 à Saint-Pons.
22 juillet (date à confirmer) : Quinson : les 27e Journées de la Préhistoire. Notre sortie de juin est déplacée cette année en
juillet afin de profiter des animations remarquables proposées gratuitement au public par la commune. Rendez-vous
à Quinson à 10 h sur la zone de stationnement dédiée à la manifestation (un peu avant le village). Itinéraire facile,
bien indiqué sur la fin du parcours (cet itinéraire sera détaillé lors du rappel adressé quelques jours avant la
manifestation).
16 septembre : Saint-Auban : l’enceinte multiple de la Cote 1584 (sortie sportive ; dén. 500 m) - Rendez-vous à 10 h
devant l’Office du Tourisme (sous le village) (sortie organisée dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine).
21 octobre : La Penne : les sites de la Montagne de Gourdan (sortie sportive ; dén. 550 m) - Rendez-vous à 9 h 30 sur
l’aire de dégagement, en bordure de route, avant le col Saint-Raphaël.
18 novembre : Saint-Vallier : l’enceinte monumentale du Camp de la Malle et l’enceinte de Rocca Dura (sortie modérée ;
dén. 250 m) - Rendez-vous à 10 h au col du Ferrier.
9 décembre : Saint-Blaise : le château dit le Castel (sortie facile ; dén. 50 m) - Rendez-vous à 10 h au village.
REPAS ANNUEL
29 avril : à 12 h, restaurant Le Mas Fleuri, à Levens (la fiche d’inscription sera envoyée en 2018).
VOYAGE ARCHÉOLOGIQUE
3 au 10 juin : Grèce : les Cyclades (Santorin, Ios, Délos, Mykonos, Naxos, Paros) (Inscriptions closes).
LES MÉMOIRES - TOMES ET HORS SÉRIE - SONT EN VENTE :
- à l’Institut de Préhistoire et d’Archéologie (Tél. : 06 20 38 81 89)
- à la Papeterie Rontani, 5 rue Alexandre Mari, 06300 Nice (Tél. : 04 93 62 32 43)
- à la Librairie Archéologique, 1 rue des Artisans, BP 90, 21803 Quetigny cedex (Tél. : 03 80 48 98 60)
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RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES
Tous les membres, à titre individuel ou en équipe, peuvent proposer à notre conseil d’administration une étude
touchant l’archéologie et l’ethnographie des Alpes-Maritimes en vue d’une publication dans les Mémoires après avis du
comité de lecture. 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, ni les jeudis des conférences.
RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration se réunit mensuellement, sauf en juillet et en août, au siège, salle de la bibliothèque, à
18 h 00. Le présent Bulletin de Liaison vaut convocation aux conseils d’administration des : 11 janvier, 1er février, 22
mars, 5 avril, 3 mai, 21 juin, 6 septembre, 4 octobre, 8 novembre, 13 décembre.
COTISATIONS
Les montants des cotisations sont de : 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 lors leur règlement, une
nouvelle carte leur sera remise ou 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
- 2017 : les tomes 59 et 60 sont respectivement consacrés à la commune de Duranus (le manuscrit d’Uberti établi entre
1701 et 1765) et à la numismatique (études de découvertes locales et nationales).
- 2018 : le tome 61 sera dédié aux travaux récents effectués sur l’ensemble du département des Alpes-Maritimes.
- Ouvrages publiés : l’IPAAM a édité 75 ouvrages (60 tomes et 15 hors-série : HS : A à G, Index et 1 à 7) (voir liste
détaillée dans le dernier tome des Mémoires) dont :
- HS 1 : Rouelles et anneaux : Catalogue des rouelles et autres objets singuliers ; 168 pages, 17 planches (30 €),
- HS 2 : Les enceintes des Alpes-Maritimes : Corpus ; 589 pages, 70 photos et 483 plans et cartes (53 €),
- HS 3 : Le site des Encourdoules à Vallauris (06) : Monographie ; 178 pages (23 €),
- HS 4 : La mécanique d’Anticythère et ses implications dans le cadre de l’astronomie antique : 234 pages (épuisé),
- HS 5 : Les céramiques communes en Provence (-IIe/+IIIe s.) : Catalogue d’exposition ; 60 pages (12 €),
- HS 6 : Les Inscriptions Latines des Alpes maritimes : Corpus ; 530 pages (70 €),
- HS 7 : Dolmens, pseudo-dolmens, tumulus et pierres dressées des Alpes-Maritimes (06) : Corpus ; 304 pages (60 €).
ACHAT DES MÉMOIRES
Les personnes désireuses de compléter leur collection des Mémoires de l’IPAAM peuvent acquérir des tomes
récents ou 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 25 janvier 2018
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

