INSTITUT DE PRÉHISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE
ALPES MÉDITERRANÉE
Les Terrasses de Cimiez ; 29 corniche Frère Marc ; 06000 NICE
Association loi de 1901 fondée le 8 avril 1926 - Tél. : 04 93 53 32 87 ; 06 20 38 81 89 ; 06 23 92 57 31
Agrément ministériel du 19 10 1971 n° 6-180 (Jeunesse, Sports et Loisirs)
Agrément préfectoral du 22 09 2003 (article L 141-1 du code de l’Environnement)
Organisme d’intérêt général (décision DSF 06 du 08 03 2005)
SIRET 37952723700026 - APE 925 C - CCP Marseille 619 52 D - BPCA Nice 57056
Permanences et bibliothèque : les jeudis de 16 h à 19 h - Internet : http://perso.wanadoo.fr/ipaam - Mél : ipaam@hotmail.fr
Avec le concours de la Ville de Nice, du Conseil Général des Alpes-Maritimes, du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

BULLETIN DE LIAISON N° 157 : ANNÉE 2007
LE MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2006 a été essentiellement consacrée à l’aboutissement de la révision exhaustive des enceintes de hauteur
et des habitats fortifiés du département des Alpes-Maritimes que nous avons débutée en 1998. En effet, depuis nos
révisions diachroniques des communes de Levens et de Tourrette-Levens, en passant par nos travaux sur les neuf
communes du canton de Levens (PCR Enceintes 06 - Michiel Gazenbeek - Cépam) et sur la commune de Lucéram
(fouilles à la Cime de la Plastra et prospection en zones incendiées suivie par la révision générale de la commune), c’est
l’ensemble des sites connus du département qui ont été révisés, à raison de une à deux sorties hebdomadaires sur le terrain
au cours des neuf dernières années. La finalité de cette opération était double dès l’origine.
Notre premier objectif, par un commencement sans tarder, tant ce travail est long, était de proposer, à terme, un
complément au Corpus de Georges Brétaudeau, publié en 1996 par l’Institut. Ce complément intègre une mise à jour de la
liste des sites (maintiens, suppressions, ajouts, coordonnées, fonctions) et signale de façon systématique le mobilier connu
et nouvellement observé en surface au cours de nos sorties.
Par ailleurs, cette quête nous a permis de procéder à un recensement, le plus complet possible, des « structures
particulières » occupant ou formant certains sites, structures qui ont été mises en évidence dans les Mémoires dès 1996
avec une première étude de la Cime de la Plastra, suivie d’un premier inventaire des SQS dans le tome XLVI. Cet
inventaire détaillé, complété et corrigé, sera repris dans le complément au Corpus. Cette dernière recherche, novatrice pour
notre département, doit être développée et déboucher sur l’étude plus approfondie des lieux et usages cultuels préromains.
Le bilan de cette opération double est très positif puisque de nombreuses découvertes, dont certaines ont déjà été
publiées dans les Mémoires, sont venues récompenser nos efforts. À cette occasion, je remercie à nouveau notre équipe de
prospection dont le noyau, constitué de trois « téméraires », est très souvent complété par d’autres « courageux » qui osent
braver avec nous les conditions parfois extrêmes de nos visites : chaleurs accablantes, froids glacials, broussailles
agressives, dénivelées dangereuses, crêtes hostiles, parcours interminables... C’est à ce prix que deux importantes
publications sont prévues dans de prochains Mémoires : une sur les fouilles de la Cime de la Plastra et une sur ce long
travail d’inventaire.
Pour l’année 2007, sur le terrain, à défaut de fouilles programmées qui ont tendance à se raréfier au profit des
opérations de sauvetage dirigées par l’Inrap qui réalise un excellent travail, nous allons poursuivre et probablement
terminer la révision de l’inventaire des structures mégalithiques du département entreprise en 2004. Parallèlement, la
révision des communes continuera.
Dans un autre registre, à compter de 2007, je vous donne rendez-vous un dimanche de la fin du mois d’avril (le 29
pour 2007), pour un repas annuel au restaurant. Le but de cette rencontre, outre qu’elle permettra de passer un bon moment
entre amis, sera de donner l’occasion à ceux de nos membres qui ne peuvent pas ou plus participer à nos sorties ou à nos
réunions (conférences, permanences), de célébrer, avec toute l’équipe, la création de notre Institut, un certain 8 avril 1926.
Tous les renseignements nécessaires (date, lieu, menu, prix) vous serons adressés prochainement par courrier séparé.
Venez nombreux, nous comptons sur votre présence.
À ce sujet, je demande à chacun de vous de faire un effort de participation à nos activités (sorties et conférences)
qui demandent du temps et des recherches souvent longues. Venez donc toujours plus nombreux pour soutenir la
motivation de nos équipes organisatrices.
Je remercie enfin, tous les membres et amis de l’Ipaam, ainsi que les institutions publiques qui ont participé à sa
bonne marche et reste à l’écoute pour vos suggestions et de vos projets archéologiques.
Enfin, je vous adresse, ainsi qu’à tous vos proches, mes meilleurs souhaits de bonheur et de santé pour une bonne
année 2007.
Claude Salicis, le 12 12 2006

