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BULLETIN DE LIAISON N° 164 : ANNÉE 2014 
 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Je souhaite dédier, cette année, le Mot du Président à tous les membres de l’IPAAM. À vous tous qui apportez 
depuis tant d’années votre soutien à l’Institut par votre présence à nos activités programmées, par votre aide sur le terrain 
ou lors des manifestations locales, par vos courriers et courriels d’encouragement nombreux et enthousiastes, par la prise 
en charge de projets archéologiques, par l’organisation de conférences et de visites sur le terrain, par votre implication 
administrative, et plus encore comme le montre la longue liste de nos activités figurant annuellement en page 2 de nos 
Bulletins. 

Je dédie également ce Mot à tous les amis de notre association, aux archéologues et aux responsables des différents 
musées locaux : Monsieur Bertrand Roussel à Nice, Madame Joëlle Déjardin à Grasse, Monsieur Pierre-Élie Moullé à 
Menton, Madame Patricia Valensi à Tourrette-Levens, Monsieur Patrick Simon à Monaco ; à Monsieur Jean-Bernard 
Lacroix ex-directeur des Archives départementales des Alpes-Maritimes ; à Monsieur Luc Thevenon, conservateur en chef 
du Patrimoine ; à Monsieur Marc Bouiron, directeur du Service Archéologie de la Ville de Nice ; à Monsieur Emmanuel 
Desclaux, directeur, et aux membres du laboratoire du Lazaret ; à l’INRAP par le biais des équipes locales et notamment à 
Madame Isabelle Rodet-Belarbi, archéozoologue ; aux membres d’associations qui participent par leurs études à nos 
travaux ou qui nous associent régulièrement à leurs problématiques de premier plan, ou nous en font part au travers de 
visites et de conférences : Monsieur Michel Gourdon, président du CRDO de Mouans-Sartoux, Monsieur Louis Tordo, 
président de la SEPP de Tourrette-Levens, Monsieur Henri de Lumley, président de l’ADEVREPAM, Monsieur Gilbert 
Mari, président de l’ANNAM, Madame Esther Druaux, membre de Levens d’un temp et de deman. Sans oublier les 
particuliers hors structures, érudits reconnus, et correspondants locaux, dont les connaissances sont un atout majeur pour 
l’accomplissement de nos travaux. À tous, membres et amis, j’adresse un grand merci pour votre confiance et vous assure 
de ma profonde reconnaissance. 

Ainsi, grâce à vous tous, l’année 2013 apporte une fois de plus, à travers l’IPAAM, son lot d’informations 
archéologiques et historiques de haut niveau au bénéfice de notre patrimoine qui, trop souvent oublié par la force des 
choses, ne demande qu’à se révéler. Plusieurs découvertes fortuites, études historiques ou thématiques, et ensembles 
monétaires de sites, le tout concernant les Alpes-Maritimes, sont publiés dans les derniers Mémoires de l’IPAAM (LV-
2013) qui, je le précise à nouveau, deviennent, à partir de 2011, une substantielle mise à jour de la Carte archéologique de 
notre département des Alpes-Maritimes publiée en 2010 (Laurence Lautier, Marie-Pierre Rothé ; responsable de la 
collection : Monsieur Michel Provost), et qui comportait déjà tous les sites étudiés et signalés par l’Institut depuis 1926 
pour la période prise en compte par la CAG. 

Par ailleurs, Georges Salacroup a poursuivi, en famille, ses études sur les clochers triangulaires ; Roger Condom a 
relevé avec son équipe plusieurs dizaines de nouveaux ponts ; Alain Sunyol a développé ses recherches sur l’arc et 
l’archerie depuis les temps préhistoriques (aires de répartition, chronologie, techniques, ...) ; nous avons, pour notre part et 
dans le cadre de la convention signée avec le Musée de Monaco, participé pour la sixième année consécutive à la mission 
archéologique en Mongolie, dirigée par Jérôme Magail, et axée cette année sur les fouilles de tombes de l’Âge du Bronze. 

L’année 2013 a également été l’occasion d’élargir nos actions grand public notamment lors des Journées nationales 
de l’archéologie organisées par l’INRAP, sous couvert de son directeur Monsieur Pierre Dubreuil et de son président 
Monsieur Jean-Paul Jacob. 

Pour finir, il m’est un devoir très agréable de renouveler mes remerciements les plus sincères aux collectivités 
publiques pour leur aides financières régulières et indispensables, à savoir le Conseil Général des Alpes-Maritimes, son 
président Monsieur Éric Ciotti et son vice-président à la culture Monsieur Alain Frère ; la Ville de Nice, son maire 
Monsieur Christian Estrosi et sa déléguée à la culture Madame Muriel Marland-Militello ; la commune de Sainte-Agnès et 
son maire, Monsieur Albert Filippi ; sans oublier les directeurs et membres de leurs équipes administratives pour leur 
travail de tout premier ordre. 

Vous espérant encore plus nombreux et toujours aussi motivés pour la poursuite et la réussite de nos travaux, je 
vous souhaite pour la nouvelle année qui s’annonce un très Joyeux Noël et vous adresse mes vœux les meilleurs de 
bonheur et de santé. Très bonne année 2014. 

Claude Salicis, le 16 12 2013 


