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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

L’année 2006 a été essentiellement consacrée à l’aboutissement de la révision exhaustive des enceintes de hauteur 
et des habitats fortifiés du département des Alpes-Maritimes que nous avons débutée en 1998. En effet, depuis nos 
révisions diachroniques des communes de Levens et de Tourrette-Levens, en passant par nos travaux sur les neuf 
communes du canton de Levens (PCR Enceintes 06 - Michiel Gazenbeek - Cépam) et sur la commune de Lucéram 
(fouilles à la Cime de la Plastra et prospection en zones incendiées suivie par la révision générale de la commune), c’est 
l’ensemble des sites connus du département qui ont été révisés, à raison de une à deux sorties hebdomadaires sur le terrain 
au cours des neuf dernières années. La finalité de cette opération était double dès l’origine. 

Notre premier objectif, par un commencement sans tarder, tant ce travail est long, était de proposer, à terme, un 
complément au Corpus de Georges Brétaudeau, publié en 1996 par l’Institut. Ce complément intègre une mise à jour de la 
liste des sites (maintiens, suppressions, ajouts, coordonnées, fonctions) et signale de façon systématique le mobilier connu 
et nouvellement observé en surface au cours de nos sorties. 

 
Par ailleurs, cette quête nous a permis de procéder à un recensement, le plus complet possible, des « structures 

particulières » occupant ou formant certains sites, structures qui ont été mises en évidence dans les Mémoires dès 1996 
avec une première étude de la Cime de la Plastra, suivie d’un premier inventaire des SQS dans le tome XLVI. Cet 
inventaire détaillé, complété et corrigé, sera repris dans le complément au Corpus. Cette dernière recherche, novatrice pour 
notre département, doit être développée et déboucher sur l’étude plus approfondie des lieux et usages cultuels préromains. 

 
Le bilan de cette opération double est très positif puisque de nombreuses découvertes, dont certaines ont déjà été 

publiées dans les Mémoires, sont venues récompenser nos efforts. À cette occasion, je remercie à nouveau notre équipe de 
prospection dont le noyau, constitué de trois « téméraires », est très souvent complété par d’autres « courageux » qui osent 
braver avec nous les conditions parfois extrêmes de nos visites : chaleurs accablantes, froids glacials, broussailles 
agressives, dénivelées dangereuses, crêtes hostiles, parcours interminables... C’est à ce prix que deux importantes 
publications sont prévues dans de prochains Mémoires : une sur les fouilles de la Cime de la Plastra et une sur ce long 
travail d’inventaire. 

 
Pour l’année 2007, sur le terrain, à défaut de fouilles programmées qui ont tendance à se raréfier au profit des 

opérations de sauvetage dirigées par l’Inrap qui réalise un excellent travail, nous allons poursuivre et probablement 
terminer la révision de l’inventaire des structures mégalithiques du département entreprise en 2004. Parallèlement, la 
révision des communes continuera. 

 
Dans un autre registre, à compter de 2007, je vous donne rendez-vous un dimanche de la fin du mois d’avril (le 29 

pour 2007), pour un repas annuel au restaurant. Le but de cette rencontre, outre qu’elle permettra de passer un bon moment 
entre amis, sera de donner l’occasion à ceux de nos membres qui ne peuvent pas ou plus participer à nos sorties ou à nos 
réunions (conférences, permanences), de célébrer, avec toute l’équipe, la création de notre Institut, un certain 8 avril 1926. 
Tous les renseignements nécessaires (date, lieu, menu, prix) vous serons adressés prochainement par courrier séparé. 
Venez nombreux, nous comptons sur votre présence. 

À ce sujet, je demande à chacun de vous de faire un effort de participation à nos activités (sorties et conférences) 
qui demandent du temps et des recherches souvent longues. Venez donc toujours plus nombreux pour soutenir la 
motivation de nos équipes organisatrices. 

 
Je remercie enfin, tous les membres et amis de l’Ipaam, ainsi que les institutions publiques qui ont participé à sa 

bonne marche et reste à l’écoute pour vos suggestions et de vos projets archéologiques. 
Enfin, je vous adresse, ainsi qu’à tous vos proches, mes meilleurs souhaits de bonheur et de santé pour une bonne 

année 2007. 
 

Claude Salicis, le 12 12 2006 


