
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 départemental du 21 12 2007 n° 06-518 (Jeunesse et Éducation Populaire) 
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://www.ipaam.fr - Courriel : contact@ipaam.fr 
Avec le concours du Conseil Général des Alpes-Maritimes, de la Ville de Nice, du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

BULLETIN DE LIAISON N° 163 : ANNÉE 2013 
 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
 
Le temps est arrivé du compte-rendu annuel de nos activités. Une fois n’est pas coutume, je débuterai par la mission 

archéologique en Mongolie à laquelle l’IPAAM a participé pour la cinquième année consécutive et dont l’intérêt 
scientifique ne se dément pas d’une année sur l’autre, bien au contraire. Les découvertes et les problématiques naissent et 
se traitent à un rythme soutenu sous l’oeil attentif du directeur de l’Institut d’Archéologie de l’Académie des Sciences 
d’Oulan Bator, M. D. Tseveendorj, et grâce aux qualités humaines des codirecteurs de la mission, MM. J.-O. Gantulga 
(Mongolie) et J. Magail (Musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco). Je profite de l’occasion pour rappeler que, 
dans l’attente de la publication d’une synthèse des résultats de cette mission décennale, outre les cinq rapports de 
prospections mis en ligne sur notre site Internet, un article sur un sujet spécifique est publié chaque année depuis 2006 
dans le Bulletin du Musée de Monaco dont la collection complète est à votre disposition dans notre bibliothèque. 

On revient sur notre département préféré, les Alpes-Maritimes, où nos activités ont été également, comme chaque 
année, soutenues, multiples et enrichissantes (voir détail en page 2) avec notamment : 

- le tome annuel des Mémoires de l’IPAAM (LIV-2012) est très copieux (416 p.) ; il fait le point sur trois années de 
découvertes et d’études dont la publication avait dû être repoussée pour permettre la sortie du tome LII/LIII consacré à 
Péone ; il comprend notamment de nombreuses études monétaires sur divers sites des Alpes-Maritimes dont ceux de 
Cimiez et du Château, à Nice, 

- le dossier administratif et l’organisation de l’opération de révision de l’inventaire patrimonial de la commune de 
La Gaude sont bouclés : accord de la municipalité et de son maire Monsieur Michel Meïni, constitution des équipes, 
demande d’autorisation transmise à la DRAC ; les opérations de terrain auront lieu en 2013, 

- l’inventaire des ponts routiers et muletiers, pris en charge désormais par Roger Condom et son équipe, s’est 
poursuivi tout au long de l’année, 

- l’étude des collections des céramiques protohistoriques de l’IPAAM est terminée après plus d’un an de travail en 
collaboration avec les céramologues du Service Archéologie de la Ville de Nice (SAVN), Lise Damotte et Romuald 
Mercurin ; les résultats très pointus de cette longue analyse figurent dans le tome LIV des Mémoires, 

- trois membres de l’Institut ont participé au chantier de fouilles de l’oppidum de Cimiez ; ces fouilles, placées sous 
la responsabilité de Romuald Mercurin, font partie du Projet Collectif de Recherche sur Cemenelum dirigé par Alain 
Grandieux et Marc Bouiron directeur du SAVN ; ces opérations ont permis la mise au jour d’un habitat important, 

- plusieurs de nos membres ont animé un stand de l’IPAAM lors des manifestations archéologiques et culturelles du 
département : Tourrette-Levens, La Gaude, Valdeblore, Nice, 

- dans le cadre de l’obtention en deux ans du diplôme « Technique de l’archéologie en Europe », Marie-Claude 
Gérard a participé aux chantiers suivants : l’oppidum de Cimiez, Nice (SAVN), le site fortifié d’Illfurth, Haut-Rhin 
(Université de Strasbourg), l’étude paléo environnementale à Caïs, Fréjus (Service du Patrimoine de la Ville de Fréjus), 

- notre voyage archéologique au Portugal nous a permis de découvrir, entre autres, le site magnifique des gravures 
de la vallée de Foz Coa. 

Mais cette année est aussi celle d’une grande peine : au petit matin du 8 novembre, Geneviève Demange s’est 
éteinte à la suite d’un ultime combat qui aura eu cette fois le dernier mot. Durant douze années, « Gene » a été sur tous les 
fronts de l’Institut et beaucoup savent combien sa volonté et son efficacité étaient redoutables. Notre association perd une 
figure emblématique du bénévolat mais son nom y restera à jamais à travers nos publications auxquelles elle a tant apporté. 

Quant à nous, les quelques compagnons de terrain avec lesquels elle faisait équipe, nous perdons une collaboratrice 
de qualité, une amie, et sans aucun doute un peu de nous-mêmes. À sa famille et ses amis, j’adresse au nom des membres 
de notre conseil d’administration dont elle faisait partie et au nom de l’IPAAM, mes condoléances les plus attristées. 

Pour terminer, je remercie tous les organismes publics et toutes les personnes qui nous ont apporté leur soutien par 
leur aide scientifique, morale, et financière, et j’invite tous les membres, et tous les lecteurs de ces quelques lignes qui 
voudraient nous rejoindre, à participer à la vie de notre association, à en être les acteurs en proposant une sortie sur le 
terrain, ou une conférence sur tout sujet et toute période concernant l’ethnographie et l’archéologie. 

Je souhaite à chacune et à chacun de vous un Joyeux Noël et une Bonne Année 2013. 
Claude Salicis, le 16 12 2012 


