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BULLETIN DE LIAISON N° 156 : ANNÉE 2006
LE MOT DU PRÉSIDENT
Le fait marquant de l’année 2005 restera l’étroite collaboration entre le Musée Archéologique de Nice-Cimiez et
notre Société. C’est, sans hésitation, une démarche exemplaire dont nous nous réjouissons d’abord par ce qu’elle apporte à
la Recherche sur le Patrimoine de notre ville et de notre région, mais aussi pour les relations humaines exceptionnelles
qu’elle permet de développer. La pleine réussite de cette participation mutuelle aux travaux de nos deux institutions a été
possible, rappelons-le, grâce à l’aide et aux encouragements de la Ville de Nice et notamment de Monsieur André Barthe,
Adjoint au Maire, Délégué à la Culture. Mais, elle est surtout l’œuvre d’une personne, Madame Monique Jannet,
Conservateur du Musée, dont la vitalité scientifique et archéologique en est la cheville ouvrière.
Trop rapidement, j’évoquerai ces diverses opérations : les fouilles des Thermes de Cimiez, reprises par Monique
Jannet, ont mobilisé plusieurs de nos membres : Alain Grandieux (archéologue au Musée), Sandrine Ardisson, Mireille
Ghigo, Christian Lautier, Romuald Mercurin, Jean-Charles Villing, Élisabeth Alexandre (attachée de conservation au
Musée), Claude Alexandre ; suite à l’envoi, en 2004, d’un dossier très complet aux Monuments Historiques pour le
classement de la Pyramide de Falicon, la même équipe, épaulée par le personnel du Musée et notamment par Élisabeth
Alexandre et Danielle Bocchino, a monté une exposition sur ce monument au sein même de la grande exposition
municipale sur l’Égypte qui se tiendra jusqu’au 15 janvier 2006 ; corrélativement, lors des journées du Patrimoine, une
conférence sur le sujet, organisée par le Musée, a été donnée à l’Espace Associations Nice Garibaldi par Catherine Ungar
et Pierre Bény, membres de l’IPAAM ; René David, mouleur au Musée, a mis sa grande compétence à notre disposition
pour le relevé de l’inscription de la stèle à lunule d’Ascros retrouvée à Valcros (voir MIPAAM, XLVII) ; plusieurs études
des archéologues du Musée et/ou d’étudiants travaillant sur son mobilier sont publiées cette année dans nos Mémoires
(mobilier, fouilles, structures) ; enfin, nous avons bénéficié, tant sur le plan humain que dans le domaine scientifique, d’un
soutien sans failles de la part des membres du Musée pour plusieurs de nos recherches. Que tous soient remerciés pour leur
confiance.
Dans la même ligne de conduite, l’année 2005 sera marquée par la collaboration entre l’IPAAM et l’IRAS (Institut
de Recherches Archéologiques Sous-marines), nouvelle association niçoise présidée par son fondateur, Sacha Sosno,
l’éminent sculpteur niçois. Stéphane Morabito a conduit en 2005, pour l’IRAS, avec la participation de l’IPAAM, et
l’autorisation du DRASSM, un sondage archéologique aux Ponchettes, à Nice. Un compte rendu de l’opération sera publié
dans les Mémoires. Nous souhaitons une longue vie émaillée de nombreuses découvertes à la jeune association (et à son
président) qui pourra compter sur notre soutien et sur notre aide.
Notre fil rouge sur le Mégalithisme 06, pour lequel plus de 200 structures ont été recensées à ce jour, nous a permis
de compenser les fouilles à la Cime de la Plastra qui ont été ajournées pour 2005 par le SRA d’Aix. Les découvertes et
l’étude, coup sur coup, d’une structure préromaine probablement cultuelle, puis celle pressentie d’une petite forge rurale
romaine (dont une clouterie selon Nadine Dieudonné-Glad, maître de conférences à l’Université de Poitiers, qui est venue
renforcer notre équipe) auront vraisemblablement « ému » les « autorités » par le caractère inédit, pour notre département,
de ces deux structures.... Nous entreprenons dès à présent la mise en forme des résultats des quatre années de fouilles
réalisées pour leur future publication dans nos Mémoires ; le problème du financement des datations 14C que nous avons
demandé au SRA pourra peut-être être résolu, mais avec difficultés, par nos propres moyens, si nous n’avons pas de
réponse...
Outre le Mégalithisme, nous avons également de nombreux projets en cours dont nous parlerons une fois prochaine.
Administrativement, grâce au travail de ses membres, tant sur le terrain que par leurs publications, l’IPAAM s’est
vu accordé l’appellation d’Organisme d’intérêt général à compter de 2005. Cette reconnaissance permet dès à présent à
notre association de recevoir des dons et de délivrer des reçus de déduction fiscale. N’hésitez plus à nous adresser vos
dons. L’année 2005 verra aussi la modification de nos Mémoires qui passent en format A4 suite aux demandes de
plusieurs auteurs : ce format permet une meilleure mise en page des figures.
Je tiens tout particulièrement à remercier tous les membres et amis de l’IPAAM, ainsi que les institutions publiques
qui ont participé à sa bonne marche dans l’intérêt de tous.
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 meilleurs souhaits de bonheur et de santé pour
une bonne année 2006.
Claude Salicis, le 19 12 2005 (Tél. : 04 93 53 32 87 et 06 23 92 57 31)

