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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Nos travaux de terrain ont été consacrés, en 2007, à deux opérations importantes pour les Alpes-Maritimes. Tout 
d’abord, l’aboutissement de l’inventaire des structures sommitales. Cette liste, issue de 10 nouvelles années de recherches 
(667 structures), complète le corpus des enceintes de Georges Brétaudeau et fait partie du tome XLIX-2007 des Mémoires 
actuellement sous presse. La deuxième opération est la réalisation du premier inventaire diachronique de la commune de 
Péone peu évoquée jusqu’ici pour les périodes médiévales et antérieures. Les observations et les découvertes que nous 
avons faites, au cours de plusieurs semaines de prospections systématiques, sont très positives : elles nous permettent une 
meilleure vision de cette rude vallée glaciaire. 

Pendant ce temps, la longue procédure de classement de la pyramide de Falicon, que nous avons reprise en 2004, 
poursuivait son chemin avec l’aboutissement heureux, en août, de l’inscription au titre des Monuments Historiques, non 
seulement de la pyramide, mais également de la grotte des Ratapignata et de ses aménagements. Une cérémonie, organisée 
par la municipalité, annoncée par la presse et notre site Internet, a eu lieu le 27 octobre. Je renouvelle tous mes 
remerciements à l’ensemble des intervenants sur ce dossier. 

Notre secrétaire adjoint, Stéphane Morabito, a soutenu avec brio son mémoire de thèse, le 3 décembre à 
Montpellier, avec la mention « Très Honorable et félicitations » à l’unanimité du jury. À l’issue de 8 années de travail, le 
nouveau Docteur en Histoire ancienne met à la disposition de la communauté scientifique une synthèse inédite et capitale 
sur les Alpes Maritimae, synthèse qui intègre en outre une mise à jour rigoureuse des données épigraphiques de cette 
province romaine (nouveautés et nouvelles lectures). Un tel document va enfin permettre la reprise d’anciennes questions 
et le lancement de nouvelles problématiques. Nous lui renouvelons toutes nos félicitations. 

Avec le départ de Madame Sylviane Estiot, Directrice de recherche, pour la Maison de l’Orient à Lyon, l’Axe 
numismatique, dont elle était responsable au CNRS de Valbonne, perd un remarquable chercheur que nous regretterons 
pour sa compétence et sa disponibilité. Nos excellentes relations et nos études numismatiques, ponctuelles ou synthétiques, 
se poursuivront bien entendu dans le cadre des travaux de l’IPAAM, notamment sur la circulation monétaire antique 
(plusieurs nouvelles études en cours). 

Suite à sa demande et pour la diffusion des connaissances archéologiques, nous avons donné notre accord à la 
DRAC PACA (SRA) pour numériser et diffuser sur Internet les diapos et les photos que nous lui avions adressées, avec 
rapports, lors d’opérations financées. Cet accord ne concerne pas, pour l’heure, les quatre années de fouilles du site de la 
Cime de la Plastra (Lucéram, 06) pour lequel une monographie est en cours de préparation. Une autorisation 
complémentaire sera adressée à l’issue de cette publication. 

Notre nouveau site Internet, élaboré avec l’aide d’Audrey Salicis, a été mis en ligne en août. 
Nous avons déposé, en juillet, au centre du Patrimoine, un dossier de candidature au projet « Nice Capitale 

Européenne de la Culture 2013 ». Ce dossier concernait notre projet en Baie des Anges (voir infra). 
En ce qui concerne nos projets, si l’inventaire des mégalithes du 06 reste notre fil rouge qu’il est depuis quelques 

années (cet inventaire que nous pensions terminer en 2007 est plus long que prévu notamment au niveau des localisations 
qui permettront de disposer une bonne fois pour toutes des coordonnées GPS de chaque site), si notre activité éditoriale est 
dense avec plusieurs projets de publications (le tome annuel, une monographie sur la Cime de la Plastra, une synthèse sur 
la pyramide de Falicon, une étude historique et archéologique sur la commune de Péone en partenariat avec la 
municipalité, la publication de tout ou partie du travail de Stéphane Morabito sur la province romaine des Alpes 
Maritimae, …), notre projet essentiel pour 2008 sera la constitution du dossier scientifique (archives écrites et orales) afin 
de débuter les prospections archéologiques sous-marines en Baie des Anges pour compléter la carte archéologique des 
fonds marins du littoral niçois et permettre, à terme, le lancement d’opérations de sondages et de fouilles en partenariat 
avec le DRASSM. De nombreux contacts ont déjà été pris. 

Je remercie enfin, tous les membres et amis de l’IPAAM, ainsi que les institutions publiques qui ont participé à sa 
bonne marche et vous adresse, ainsi qu’à tous vos proches, mes meilleurs souhaits de bonheur et de santé pour une très 
bonne année 2008. 

Claude Salicis, le 12 12 2007 


