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LE MOT DU PRÉSIDENT
2017 : un nouveau bilan archéologique très positif pour l’IPAAM et ses membres.
Comme chaque année, nos sorties et nos conférences mensuelles ont eu un grand succès. Notamment lors des
Journées Européennes du Patrimoine au cours desquelles nous avons découvert ou redécouvert les richesses patrimoniales
de la commune de Péone.
Une démarche importante, entamée en 2015 avec MM. Jean-Paul Guillaumet et Raphaël Moreau, s’est concrétisée
cette année avec la signature d’une convention avec le Centre Archéologique Européen dirigé par M. Vincent Guichard.
Suite au recentrage de notre bibliothèque qui comptait plus de dix mille ouvrages, l’IPAAM a fait un premier don
d’environ cinq mille livres et revues à la bibliothèque du site du Mont Beuvray. Dans ce cadre d’échange culturel, les
membres de l’Institut seront accueillis à Bibracte pour leurs recherches avec les frais d’hébergement et de nourriture pris
en charge par le Centre Archéologique. Notre conseil d’administration a fixé les conditions à remplir par nos adhérents
pour la mise en application de cette convention.
Après dix années de participation à une opération hors du commun, la mission Mongolie-Monaco dirigée par
Jérôme Magail touche à sa fin et nos travaux de terrain s’achèvent. Les prospections, les inventaires et les fouilles que
nous avons dirigés de 2008 à 2017 se sont déroulés dans les meilleures conditions possibles même si tout n’a pas toujours
été facile : l’adaptation réussie dans tous les domaines fut déterminante. Passé le temps des rapports annuels et des
premières publications, arrive celui des articles de fond et des monographies. L’emprise de l’inoubliable steppe mongole et
de ses multiples richesses archéologiques n’a donc pas fini de nous habiter !
L’inventaire des anciens ponts des Alpes-Maritimes (notamment ceux qui ne se trouvent pas ou plus sur les cartes
actuelles) est terminé. Roger Condom et son équipe bouclent, après de nombreuses années de recherches, un nouvel
inventaire qui s’inscrit dans le droit fil des corpus réalisés par notre association. La rédaction et la mise en forme des textes
qui constitueront un important tome des Mémoires de l’IPAAM dédié au sujet nécessiteront encore une à deux années,
mais le plus dur est fait !
D’autres projets, toujours sur le département des Alpes-Maritimes, inédits ou ayant pris un certain retard, également
de longue haleine, sont en passe d’aboutir et seront proposés au public à partir de 2018.
Pour l’heure, j’ai le plaisir de vous annoncer la parution, pour 2017, de deux numéros des Mémoires. Le premier est
consacré à Roccasparvièra et à la commune de Duranus : il s’agit de la transcription et de la traduction commentée du
manuscrit d’Uberti réalisées par Esther Druaux. Dans le deuxième ouvrage, dédié à la numismatique locale et nationale, je
vous propose pas moins de onze articles inédits ou revus et complétés.
En ce qui concerne la délivrance des Mémoires aux membres, les tarifs postaux devenant prohibitifs (coût de
l’envoi : 10 €), nos ouvrages étant lourds, et afin de retarder le plus possible une augmentation inévitable des cotisations,
nous demandons à tous les membres habitant Nice qui ne peuvent assister à nos activités et bénéficier ainsi d’une remise
directe, de faire l’effort de venir retirer le tome annuel au siège, à la permanence du jeudi ou sur rendez-vous avec le
président (06 20 38 81 89) ; le tome ne sera plus envoyé sur Nice et restera disponible au siège.
Pour la deuxième année consécutive, dans le cadre de nos animations scolaires, la journée consacrée à l’archéologie
(technique de fouille et interprétation des données de terrain) au collège César de Roquefort-les-Pins fut une belle réussite.
Pour terminer, je souhaite remercier très chaleureusement chacune et chacun d’entre vous qui, d’une façon ou d’une
autre, « faites » l’IPAAM par vos travaux, vos conférences, votre présence, vos conseils ou tout simplement votre adhésion
pour les plus éloignés. C’est grâce à vous que l’Institut apporte chaque année une pierre nouvelle à l’édifice de la
connaissance et de la mise en valeur de notre patrimoine archéologique et historique. Un grand merci à vous tous ainsi
qu’aux responsables locaux, fidèles dans leur amitié, leur confiance et leur collaboration archéologique.
Je remercie également, au nom de l’Institut, la Ville de Nice, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes et la
commune de Duranus pour leurs aides financières, aides qui participent au bon déroulement de nos activités.
Bon Noël et Bonne Année 2018 à toutes et à tous, et à l’année prochaine avec le plaisir de vous revoir.
Le 16 12 2017, Claude Salicis, Archéologue/Numismate ;
chercheur associé au Musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco

