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BULLETIN DE LIAISON N° 166 : ANNÉE 2016
LE MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2016 sera celle des quatre-vingt-dix ans de l’Institut.
Quatre-vingt-dix années de recherches et d’études scientifiques, studieuses, passionnées, fécondes, passées au
service de notre patrimoine pour sa protection (inscription aux Monuments Historiques), sa publication et sa mise en
valeur, cela au profit de tous les passionnés par les richesses archéologiques de notre département.
Lors de notre conseil d’administration du 26 février dernier, j’ai proposé, pour cette occasion, la frappe d’une
médaille qui rappelle cet anniversaire, notre logo ainsi que notre devise : L’étude du passé est l’avenir du présent.
Cette médaille en bronze, de 50 mm de diamètre (deux finitions : patine vieillie ou polie mate au choix) sera remise,
en avant-première, à tous les membres lors de notre assemblée générale du 21 janvier 2016 qui fera, comme à
l’accoutumée, le bilan de nos activités en 2015.
Ce bilan est très positif avec, notamment, nos collaborations scientifiques qui se sont maintenues à un très bon
niveau. D’abord avec le Service Archéologie Nice Côte d’Azur (ex SAVN) et le Musée d’Archéologie de Nice avec
lesquels nous avons réalisé l’identification des monnaies issues des travaux de la ligne 2 du tramway et de celles de la
colline du château, l’étude des monnaies des fouilles anciennes de la Villa Jacob à Cimiez et, enfin, l’inventaire des
monnaies antiques trouvées à et aux alentours de Cemenelum. Encore merci à Alain Grandieux et à Bertrand Roussel pour
leurs encouragements et leur disponibilité.
Ensuite, avec le Musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco pour sa mission en Mongolie codirigée par
Jérôme Magail et au sein de laquelle l’IPAAM oeuvre depuis huit années consécutives. Deux autres membres de l’IPAAM
ont participé à cette mission 2015 : Urs Schärer, professeur de géochimie à l’Université de Nice (er), qui a réalisé une
étude géologique très complète de la zone de travail, et Annie Coutor qui a participé aux fouilles des deux chantiers
actuellement en cours : un atelier de métallurgie (fouilles dirigées par Claude Salicis) et un site paléolithique (fouilles
dirigées par Clémence Breuil, doctorante à l’Université de Toulouse), deux sites découverts en 2011 lors de nos
prospections. Un grand merci à Jérôme Magail pour sa confiance renouvelée.
Tout au long de l’année, l’équipe de Roger Condom a poursuivi ses longues recherches, tant bibliographiques que
sur le terrain, sur les ponts routiers et muletiers des Alpes-Maritimes, y compris dans les vallons actuellement les moins
connus ou les moins parcourus... La publication d’un important corpus est prévue.
Divers autres projets d’études sont en cours de réalisation par plusieurs de nos membres et amis.
De même, grâce à plusieurs adhérents de notre association, nos participations aux manifestations européennes,
nationales et locales se poursuivent : Journées Européennes du Patrimoine (sortie à Falicon), Journées Nationales de
l’Archéologie (atelier à Nice et sortie à Andon), Fête de la Science (stand au Parc Valrose à Nice), nombreuses expositions
et conférences proposées dans diverses communes du département (voir détail en page 2).
En ce qui concerne notre publication, comme pour l’inventaire diachronique de la commune de Péone, celui
entrepris par notre équipe sur La Gaude, avec l’aide de nombreux habitants, fera l’objet d’un tome double des Mémoires
de l’IPAAM et couvrira les années 2015 et 2016. Ce tome 57/58-2015/2016 est en cours de préparation et sera donc diffusé
à compter de l’assemblée générale de janvier 2017.
Je profite de ce traditionnel « Mot du Président » pour réitérer mes remerciements chaleureux à Patrick Simon,
directeur du Musée de Monaco, et à Pierre-Élie Moullé, attaché de conservation au Musée de Préhistoire régionale de
Menton, pour leur accueil et leur accord à l’examen des collections lithiques de leur musée respectif par notre archéologue
et administratrice Marie-Claude Gérard.
Je renouvelle, enfin, mes remerciements les plus appuyés aux collectivités publiques, à leurs président, maire,
directeurs et administrateurs pour leurs aides financières indispensables, ainsi qu’à tous les membres et amis de l’Institut
qui oeuvrent tout au long de l’année pour sa renommée.
À toutes et à tous, je souhaite un très Joyeux Noël 2015 et une très Bonne Année 2016.
Le 16 12 2015, Claude Salicis
Archéologue-numismate ; chercheur associé
au Musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco

