ModALItéS Pour LeS SortIeS
- Les promenades s'effectuent en voitures particulières avec pique-nique. Les randonnées se
déroulent sur sentier ou parfois sur terrain accidenté.
- Il est indispensable que chacun soit couvert par une assurance personnelle "Responsabilité
Civile". En cas d'accident, le Cercle d'Histoire et d'Archéologie des Alpes-Maritimes ne peut
être tenu pour responsable.
- L'Association n'intervient pas dans le transport des participants sur les sites. Il appartient à chaque adhérent de prendre ses dispositions. La cotisation, qui ne donne en aucun
cas droit au transport, n'est donc pas une garantie pour les personnes sans véhicule.
- En cas de mauvais temps le matin de la sortie, s'assurer de son maintien en téléphonant, à
partir de 7 heures, au numéro indiqué pour chaque sortie.
Les sorties sont préparées par Denis Biette, Marie-Christine et Bernard Brunstein, Michelle
Bianchi, Madeleine Cafedjian, Lucette Ciais-Corriere, Odile Lacaille d'Esse, Catherine Elléouet et
Bénédict Lacavalerie.

Les conférences ont lieu le samedi à 15 h au Musée de terra Amata,
25 boulevard Carnot, à Nice, et sont suivies d’un débat. entrée libre.
CotISAtIoN 2018-2019
Individuelle : 30 € ; couple : 35 € ; étudiants : 10 €
La cotisation permet de recevoir le programme des sorties et des conférences, de
participer aux sorties ou activités et d'obtenir la publication de l'association,
ARCHÉAM, qui traite des sujets relatifs à l'archéologie et à l'ethnologie en privilégiant notre région.
INSCrIPtIoN
Remplir ou recopier le formulaire ci-dessous et le faire parvenir, avec votre règlement, à Henri Geist par correspondance (51 boulevard Stalingrad, 06300, Nice) ou
lors d'une sortie (libellez votre chèque à l'ordre du Cercle d'Histoire et
d'Archéologie des A.-M., sans autre mention). Votre carte d'adhérent vous sera
remise lors de votre prochaine participation à nos sorties ou conférences.

Cercle d’Histoire et d’Archéologie des A.-M.
51 boulevard Stalingrad 06300 Nice - www.archeam.fr
Association agréée et subventionnée par la ville de Nice et le Conseil Général des A.-M.

Programme des activités de la saison 2018-2019
Le CHAAM propose des conférences ainsi que des sorties archéologiques et ethnologiques
mensuelles permettant de retrouver sur le terrain le patrimoine légué par nos ancêtres et les
vestiges de leurs activités. Archéologie et ethnologie pratiques, ces sorties commentées
abordent les aspects géologiques, toponymiques, préhistoriques, historiques et ethnologiques des lieux traversés.
Le programme pouvant faire l’objet de modifications, pour information, consulter le site
Internet ou appeler le numéro indiqué pour chaque sortie.
2018
9 septembre

Informations sur le site Internet : www.archeam.fr
C.H.A.A.M. Bulletin d'adhésion ou de renouvellement pour la saison 2018-2019
Cotisation individuelle : 30 € ; couple : 35 € ; étudiant : 10 €
Nom et prénom..........................................................................................................................
Adresse complète:....................................................................................................................

15-16 septembre
5-6-7 octobre
14 octobre

.......................................................................................................................................................
Téléphone et adresse e-mail (facultatifs):........................................................................
.......................................................................................................................................................

18 novembre

ProGrAMMe deS SortIeS
L'AutHIoN Au Cœur du PArC du MerCANtour (06) - De
la Révolution au dernier conflit mondial, le site de l’Authion rappelle
par ses nombreux forts ruinés (Mille Fourches, la Forca, pointe des
Trois Communes, ruines de Cabanes Vieilles) les tragiques faits
d’armes qui s’y déroulèrent. L'ensemble fait partie du secteur fortifié des Alpes-Maritimes (S.F.A.M.).
Rendez-vous à 10 h à Turini Camp d'Argent..
Renseignements : Odile Lacaille d'Esse (06 71 48 23 74).
JourNéeS du PAtrIMoINe - Profitez de ces journées pour visiter des monuments habituellement inaccessibles au public.
MouANS-SArtouX (06). Festival du Livre.
L’association sera heureuse de vous accueillir à son stand.
vILLAGe ANtIque du MoNtet et oPPIduM de
L'eMbArNIer (06) - Rendez-vous à 10 h au plateau de Caussols sur
le parking du radar de l'aviation civile.
Renseignements : Michèle Bianchi (06 78 40 23 67).
veNCe (06) - Site médiéval du château du Malvan et de la chapelle
St-Raphaël.
Rendez-vous 10h au parking au bout du chemin des Salles à Vence.
Renseignements : Michelle Bianchi (06 78 40 23 67).

9 décembre

2019
13 janvier

3 février
10 mars

28 avril

19 mai

23 juin

ÈZe (06) - LA turbIe (06) - Mont-Bastide (habitat fortifié protohistorique et antique), la redoute de Semboula (1744) de la guerre
de la Succession d'Autriche.
Rendez-vous à 10 h au col d'Èze sur le parking à l'entrée du parc
départemental du plateau de la Justice.
Renseignements : Marie-Christine Brunstein (06 70 51 25 90).

9 février

MeILLeurS vœuX Pour LA NouveLLe ANNée
vINtIMILLe (ItALIe, LIGurIe) et ASSeMbLée GéNérALe la cathédrale, les chapelles des Pénitents Noirs et Blancs, les
portes et fortifications, l'église St-Michel, le musée d'archéologie
et d'histoire (tickets d'entrée 4,50€).
L'assemblée générale de l'association se tiendra après le déjeuner
dans un restaurant qui sera précisé ultérieurement, ainsi que le prix
et le menu.
Rendez-vous à 9h30, le long de la Via (ou Corso) Giuseppe Verdi
juste au-dessous de la vieille ville (plan à venir).
Renseignements : Odile Lacaille d'Esse (06 71 48 23 74).
CArroS (06) - Village médiéval et carrière de monolithes
Rendez-vous à 10 h devant le cimetière (parkings dans le village).
Renseignements : Marie-Christine Brunstein (06 70 51 25 90).
tArAdeAu (83) - Visite du village médiéval et oppidum du Fort.
Rendez-vous à 10 h à Taradeau sur le parking du cimetière.
Renseignements : Michèle Bianchi (06 78 40 23 67).
CourMeS (06) - Visite guidée par Claude Marro du village médiéval de Courmes et paysages agro-pastoraux du pré de Marthe
Rendez-vous à 10 h sur le parking de Courmes.
Renseignements : Catherine Elléouet (06 83 33 73 02).
GArS (06) - Village médiéval, église (XIIe, XIIIe s.), chapelles,
grotte fortifiée, écomusée
Rendez-vous à 10h sur le parking de Gars.
Renseignements : Marie-Christine Brunstein (06 70 51 25 90).
CANNeS (06) - L'île Ste-Marguerite (îles de Lérins), Fort Royal
(entrée: 4,50€), pointe et étang du Batéguier, fours à boulets.
Rendez-vous 9h15 devant la gare maritime de Cannes pour prendre
un billet de groupe (13€)..
Renseignements : Denis Biette (06 63 79 88 41).

2018

ProGrAMMe deS CoNFéreNCeS

10 novembre

Patricia VALENSI (docteur en Préhistoire, conservatrice du musée
de Préhistoire de Tourrette-Levens)
- Le cannibalisme en Préhistoire.
Jérôme MAGAIL, directeur de la mission archéologique en Mongolie
du musée d'anthropologie de Monaco
- Tombes aristocratiques d'Arjan, trésors méconnus de Sibérie du
VIIe siècle avant J.-C.

15 décembre

19 janvier 2019

16 mars

6 avril

13 janvier 2019

Michèle PEUTO-MOREAU (maître de conférence à l'université Nice
Sophia Antipolis)
- Sociétés humaines : Les Aborigènes d'Australie aux XIXe et XXe
siècles.
Almudena ARELLANO (docteur en préhistoire attachée au Musée de
la Préhistoire régionale de Menton – chercheur associée à l’Université
Francisco Marroquin - Guatemala) et Pascal BRUN (chargé de
promotion : service communication/marketing à la ville de Menton –
Adjoint au Maire de la commune de Castellar délégué à la
Culture et au Tourisme)
- Voyage au centre du pays du maïs : récit à deux voix ; à travers le
Popol Vuh, livre sacré maya, récit cosmogonique qui permet d'expliquer les diverses interactions visibles entre le christianisme amené
pendant la Découverte et le monde maya.
Odile LACAILLE D’ESSE, professeure au lycée du Parc Impérial,
chargée de mission Patrimoine à la DAAC
- Les Alpes dans la 2ème guerre mondiale : au fil des GR maralpins (de
Menton à St-Dalmas-le-Selvage).
Fanny LELANDAIS, chargée d’études documentaires et Élodie
SANCHEz, responsable d’opération archéologique, Service
Archéologie Nice Côte d'Azur
- L’église et le couvent des Franciscains de Nice du XIIIe au XIXe
siècle.

ASSeMbLée GéNérALe du CHAAM
Les adhérents ne pouvant être présents lors de l’Assemblée Générale
peuvent envoyer le pouvoir ci-dessous ou manuscrit à M. Henri Geist,
51, boulevard Stalingrad, 06300 Nice, ou confier un pouvoir manuscrit
nominatif à un autre adhérent.

Assemblée Générale du CHAAM du 13 janvier 2019

PouvoIr
M. Mme Melle..................................................................................................
Donne pouvoir à me représenter à M. Mme Melle
............................................................................................................................
Date et signature

