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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Il est impossible, pour ce Mot du Président, de ne pas évoquer la tragédie qui s’est déroulée le 14 juillet, à Nice, sur 
la Promenade des Anglais. L’acte, qui a endeuillé le monde entier, n’a fait et ne fera que rapprocher encore plus les 
hommes de bonne volonté. Pour preuve, il nous fait sortir de notre cadre habituel pour condamner et exprimer toute notre 
sympathie aux victimes ainsi qu’aux familles et amis des victimes. 

La vie doit continuer, elle continue et elle continuera. En ce qui nous concerne, nos actions en sont et en seront les 
témoins. Avec la Ville de Nice, notamment, son Service Archéologie et son Musée d’Archéologie pour les opérations sur 
le site de Cimiez (Responsables : Alain Grandieux, Romuald Mercurin). Avec le département des Alpes-Maritimes, bien 
sûr, et nos différentes études et publications thématiques, diachroniques et ponctuelles à venir. Avec le Musée 
d’Anthropologie préhistorique de Monaco, également, et sa mission en Mongolie (Responsable : Jérôme Magail). 

Le tome 57/58 sur la commune de La Gaude (Responsable : Claude Salicis) est sorti, comme prévu, cette année, et 
sera distribué lors de l’assemblée générale de janvier 2017. Il s’agit d’un fort volume de 384 pages dont deux, réservées à 
une préface, resteront blanches. Nous regrettons, en effet, de n’avoir pu associer à nos remerciements la municipalité de La 
Gaude dont le maire actuel s’est subitement désintéressé de l’opération, notamment lorsqu’il s’est agi de participer, même 
modestement, aux frais d’impression de l’ouvrage malgré sa promesse initiale ! Le plus grand absent aura été assurément 
le colloque d’une journée que nous devions organiser dans la commune avec la participation de tous les chercheurs. Fort 
heureusement, les nombreux Gaudoises et Gaudois, ainsi que les auteurs ayant participé à l’aventure n’ont pas failli en ce 
qui les concerne ; leurs concours et leurs encouragements ont été précieux pour notre équipe et pour le patrimoine de la 
commune. Je leur renouvelle tous mes remerciements pour la qualité de leurs informations et de leurs travaux. 

L’inventaire thématique sur les anciens ponts du département des Alpes-Maritimes est très avancé (Responsable : 
Roger Condom) : les recherches sur le terrain sont quasiment finies, deux longs articles inédits sont en cours de 
finalisation, un gros corpus est en préparation. 

La mission archéologique en Mongolie, à laquelle nous participons depuis 2008, a apporté une nouvelle fois son lot 
d’informations importantes sur les périodes du Paléolithique, de l’Âge du Bronze et de l’Âge du Fer. 

Toutes nos activités se sont déroulées de façon satisfaisante ; le seul petit bémol fut le climat souvent pluvieux : 
pour la Fête de la Science, au Parc Valrose (une journée, sur les quatre, annulée) ainsi que pour notre sortie de novembre ; 
les Journées Européennes du Patrimoine et les Journées Nationales de l’Archéologie ont été deux beaux succès. 

Nos voyages archéologiques annuels ont plus que jamais le vent en poupe : la Bretagne « mégalithique », cette 
année, sous le soleil, a enchanté l’ensemble des participants. Nul doute que celui de 2017, avec l’Autriche et la Suisse, où 
nous découvrirons, sur place, les cultures de Hallstatt et de La Tène, plusieurs sites romains, châteaux, abbayes, parcs à 
thème, musées, ne déméritera pas ! 

Parallèlement, les opérations plus ponctuelles n’ont pas été délaissées : avancée des projets en cours, études 
numismatiques, prospections multiples, animations scolaires, ... 

Alain Sunyol, membre-administrateur de l’IPAAM, spécialiste d’archerie, a fait don de sa riche collection (arcs, flèches, 
armes et objets divers) à la Ville de Menton qui, nous en sommes persuadés, en fera le meilleur usage pour le plus grand nombre. 

À titre d’information, c’est Fabien Blanc, docteur en archéologie médiévale, qui a succédé en tant que chef du 
Service Archéologie de la Métropole Nice Côte d’Azur, à compter de mai 2016, à Marc Bouiron, lui-même nommé à la 
direction de l’INRAP Sud. 

Enfin, il m’est un agréable devoir de remercier à nouveau le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes et la Ville 
de Nice, leurs président, maire, directeurs et administrateurs pour leurs soutien et leurs aides financières indispensables, 
ainsi que tous les membres et amis de l’Institut qui oeuvrent tout au long de l’année pour son renom. 

L’année 2016 qui s’achève est porteuse d’espoirs divers... 
À toutes et à tous, je souhaite un joyeux noël et une année 2017 sereine. 
 

Le 16 12 2016, Claude Salicis, Archéologue/Numismate ; 
chercheur associé au Musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco 


