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BULLETIN DE LIAISON N° 159 : ANNÉE 2009 
 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

L’année 2008 a marqué, d’une certaine façon, une pause dans nos opérations de prospections sur notre département, 
même si de nombreuses sorties sur le terrain nous ont, encore une fois, permis la découverte de plusieurs sites inédits qui 
feront l’objet de publications futures. De nouvelles informations nous ont également amenés à affiner nos recherches sur la 
commune de Péone pour laquelle l’inventaire diachronique avait été réalisé en 2007. Plus de 150 fiches découverte, 
accompagnées des pointages IGN et des localisations cadastrales, ont été rédigées et adressées à la DRAC en 2008. 

 
Grâce au musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco, c’est en Mongolie que notre activité de prospection 

s’est déplacée cette année. Nous avons pu, en effet, en juin, participer à la mission montée par Jérôme Magail, dans 
l’Arkhangaï, et consacrée aux nécropoles et aux sites d’art rupestre de l’âge du Bronze et de l’âge du Fer. Notre moisson a 
été fructueuse : elle doit faire l’objet d’un compte-rendu dans le Bulletin du musée de Monaco et sera le sujet d’une 
conférence au musée de Cimiez en 2009. 

 
Cette « pause locale » a été mise à profit pour la préparation de deux opérations futures. Nous avons lancé, début 

2008, une opération d’inventaire diachronique des ponts routiers et muletiers des Alpes-Maritimes et sept membres de 
l’Institut ont participé, en octobre, au colloque sur les ponts antiques de Gaule, organisé à Nîmes - Vers-Pont-du-Gard. Si 
les ponts actuels ne seront pas négligés, le but de cette opération est, bien entendu, de faire remonter aussi loin que 
possible dans le temps l’étude de nos « vieux » ponts ou de leurs vestiges. Les membres souhaitant participer à ce projet 
doivent se faire connaître afin d’intégrer ou de constituer une des équipes de travail. Par ailleurs, plusieurs rencontres avec 
le Conseil Général des Alpes-Maritimes, le DRASSM, et la Direction de la Culture de la Ville de Nice devraient 
déboucher sur un partenariat, dès 2009, pour l’opération sous-marine en Baie des Anges, à Nice. L’année 2009 verra 
également la poursuite de notre révision de l’inventaire des mégalithes des Alpes-Maritimes. 

 
La préparation du tome L-2008 des Mémoires, sur la pyramide de Falicon et la grotte des Ratapignata, a nécessité 

une bonne partie de notre temps ; cette vaste synthèse, qui propose de nombreux documents inédits, mérite, pour cette 
année, le sacrifice du tome habituellement consacré aux articles sur l’archéologie locale. Actuellement à la correction, il 
devrait sortir avec un peu de retard, dans le courant du premier trimestre 2009. 

Nous avons également mis l’accent, cette année, sur la communication. Nous avons, en effet, tenu notre stand lors 
de trois manifestations majeures pour notre région : les Journées du Patrimoine au musée de Cimiez, le Rendez-vous des 
associations au Palais des Expositions, et la Fête de la Science au Parc Valrose. 

Je remercie notamment, pour leur aide lors de ces rencontres, Germaine Salicis, Geneviève Demange et Christian 
Lautier. 

 
Donc, comme vous le constatez, malgré la « pause », nous n’avons pas chômé ! 
 
En marge du « travail » de l’équipe, le côté « détente » (studieuse !) a été particulièrement riche cette année. Outre 

nos neuf sorties découverte et nos huit conférences, notre voyage à Malte (Histoire et Préhistoire) a été un grand succès dû, 
à la fois, à la grande compétence de notre guide et à l’excellente ambiance qui a régné durant tout le séjour ; merci à tous 
les participants. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous, en 2009, pour notre voyage archéologique en Sicile déjà fixé. 

 
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 2009. 

Claude Salicis, le 16 12 2008 


