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BULLETIN DE LIAISON N° 155 : ANNÉE 2005
LE MOT DU PRÉSIDENT
En cette fin d’année 2004, nous reprenons, si j’ose dire, un peu notre souffle !
Parallèlement à notre « fil rouge » que sont les fouilles à Lucéram et où une équipe de courageuses et de courageux a travaillé
pendant deux mois, entre mai et juillet, les activités n’ont pas manqué.
D’abord, avec l’opération de la DRAC PACA sur les zones incendiées en 2003. Nous avons eu en charge une prospectioninventaire de près de 2 000 ha brûlés en 2003 sur la commune de Lucéram. Notre équipe de prospection a bouclé ses opérations,
commencées en février, à la fin octobre. Un volumineux rapport, consultable au siège de l’Institut, a été adressé au SRA en décembre.
Au total, 50 fiches Découvertes et Révisions ont été rédigées pour les zones brûlées et plus de 160 sites ou structures ont été recensés
sur la commune. Une étude sera publiée dans nos prochains Mémoires.
En avril, l’IPAAM a participé au Congrès de la SFECAG (céramiques antiques) avec l’organisation d’une exposition à Vallauris
par Emmanuel Pellegrino et l’édition d’un catalogue sur les céramiques communes en Provence. Ce catalogue, tout en couleur, constitue
notre 5e ouvrage hors série (le 6e avec le Guide du Trophée de la Turbie - 1928).
En mai, c’est au musée de Grasse que nos pas se sont tournés pour l’exposition sur les enceintes de hauteur. Organisée par le
CEPAM Valbonne, elle a été menée à bien notamment par Suzanne Roscian, Michiel Gazenbeek et Jean Latour. Ce fut l’occasion, à
l’issue de 3 années de travail au sein du PCR sur les enceintes, de faire le point sur près de 2 siècles de recherche et d’exposer l’apport,
dans ce domaine, des équipes de l’IPAAM depuis 1926.
En juin, ce fut au tour du musée de Préhistoire Régionale de Menton de célébrer le centenaire de la SPF avec, entre autres, une
rétrospective des activités de notre ancien Président FCE Octobon. Je profite de ces quelques lignes pour remercier encore vivement
Pierre-Élie Moullé, Chargé de conservation du musée, pour l’élogieuse présentation de l’IPAAM sur plusieurs des panneaux consacrés
à l’exposition « Chasseurs de renne des Alpes aux Pyrénées » qui reste ouverte jusqu’au 03 01 2005.
Tout au long de l’année, une équipe, composée de Catherine Ungar, Pierre Bény, Yann Duvivier, Bruno Belotti et moi-même, a
travaillé, sur proposition de Monique Jannet, sur le dossier de la Pyramide et la grotte des Ratapignata de Falicon afin d’en demander le
classement aux Monuments Historiques. Un épais dossier a été envoyé à la DRAC PACA en septembre.
Parallèlement, nos activités « Découverte du Patrimoine » se sont déroulées dans de bonnes conditions avec 8 conférences et 9
sorties sur le terrain.
Deux changements vont intervenir à compter de janvier 2005 dans notre organisation :
- les permanences auront lieu au siège les jeudis de 16 h à 19 h (sauf le jour du Conseil d’administration où elles auront lieu de
16 h à 18 h) ;
- nos conférences et réunions de travail, sur une aimable proposition de Monique Jannet, Conservatrice du musée de Cimiez,
suivie d’un accord d’André Barthe, Adjoint au Maire de Nice, Délégué à la Culture, se tiendront dans une salle du musée de Cimiez, à
Nice (160 av. des Arènes), le jeudi de 16 h à 17 h 45 (ces jours-là, la permanence se tiendra au siège à partir de 18 h). L’ensemble de
notre Société remercie très chaleureusement Madame Monique Jannet, Madame Élisabeth Alexandre et Monsieur André Barthe pour cet
accueil dans un des sites les plus prestigieux de la Ville de Nice.
En 2005, nos équipes de travail vont poursuivre l’étude des structures mégalithiques de notre département. Cette recherche,
entreprise de longue date par Georges Brétaudeau, reprise en 2004, avait dû être interrompue au bénéfice de l’opération sur les zones
incendiées de Lucéram.
Je tiens tout particulièrement à remercier tous les membres et amis de l’IPAAM qui ont participé à sa bonne marche soit par
l’organisation d’une activité, soit par leurs découvertes qui enrichissent notre base de données, soit encore par leurs études et articles
indispensables pour que nos Mémoires poursuivent leur mission, à savoir conserver une trace locale du travail de tous les chercheurs sur
notre département et notre région.
Enfin, nous remercions pour leur soutien financier et moral, la Ville de Nice, le Conseil Régional PACA, le Conseil Général des
Alpes-Maritimes, les communes de Vallauris et de Sainte-Agnès, le Service Régional de l’Archéologie d’Aix-en-Provence grâce
auxquels nos activités de recherche, de publication et de mise en valeur du patrimoine archéologique se maintiennent dans les meilleures
conditions possibles.
Me tenant à votre écoute pour toute suggestion, notamment dans le cadre d’un projet archéologique personnel, d’une étude,
d’un article, je vous adresse, ainsi qu’à tous vos proches, mes souhaits les meilleurs pour une bonne année 2005.
Claude Salicis, le 15 12 2004

