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BULLETIN DE LIAISON N° 162 : ANNÉE 2012 
 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
 
L’année 2011 a été intense et a été marquée notamment par l’aboutissement de cinq ans de travail sur la commune 

de Péone avec la sortie de notre tome double des Mémoires LII/LIII : Péone au fil des siècles. Cette opération, débutée en 
2006 avec les dossiers administratifs et les premières recherches bibliographiques, s’est poursuivie en 2007 et 2008 avec 
les prospections de terrain ; l’adhésion de nombreux chercheurs à notre projet de publication nous a accaparés tout au long 
des années qui ont suivi. Le point d’orgue de cette aventure a été le colloque du mois d’août à Péone auquel la commune et 
la Communauté de Communes Cians Var, représentées par son maire et président Monsieur Charles Ange Ginésy, le 
département, avec la présence de Madame Sylvie De Galléani, le Parc National du Mercantour, et l’ensemble des auteurs 
ont participé pour le plus grand plaisir de nombreux auditeurs. Je renouvelle ici mes remerciements à tous ceux qui ont 
permis ce succès et la sortie de ce riche ouvrage tout couleur « pour tout savoir » sur la commune, pour reprendre 
l’expression de la journaliste Sophie Pencenat et, j’ajouterai, pour une lecture enrichissante sur le plan scientifique, et 
« savoureuse » à la fois. 

Nos opérations sur le long terme, « mégalithes » et « ponts », se sont également poursuivies avec de nombreuses 
sorties sur le terrain conduites par les équipes concernées. L’ouvrage sur le premier sujet prend forme mais nécessitera 
encore quelques années de labeur car, nous devons l’avouer, nos longues prospections de terrain imposées par la recherche 
de ces structures nous ont souvent amenés à découvrir des sites inédits qui nous ont demandé du temps pour vous les faire 
partager dans notre prochain tome LIV-2012. Par ailleurs, l’inventaire des ponts des Alpes-Maritimes, première étape 
d’une longue étude jamais entreprise, notamment pour les structures « perdues » dans les fonds des vallons, s’est 
considérablement enrichi grâce à la motivation et à la détermination des participants à cette opération (voir infra). 

Depuis le début de l’année 2011, avec et sur proposition de Romuald Mercurin et de Lise Damotte (archéologues au 
Service Archéologie de la Ville de Nice), nous avons lancé l’étude des céramiques protohistoriques présentes dans les 
réserves de l’Institut. L’aboutissement de ce travail sera matérialisé par un article dans les Mémoires et donnera un premier 
aperçu de ces occupations mal connues dans notre département, notamment pour l’âge du Bronze. 

Cet été, notre secrétaire adjointe, Jane Brunet, a participé aux fouilles du site de l’âge du Fer de Pech Maho, à 
Sigean (Aude), dirigées par Éric Gailledrat du CNRS de Lattes. 

Parallèlement à ces opérations, communales, départementales, et interrégionale, l’IPAAM a participé pour la 
quatrième année consécutive à la mission conjointe Mongolie-Monaco dirigée par Jérôme Magail du musée 
d’Anthropologie préhistorique de Monaco. Cette année a été particulièrement riche en découvertes grâce aux prospections 
et aux fouilles réalisées (voir articles en ligne sur notre site Internet) ; une conférence est prévue au programme de 2012. 

Nous devons également souligner le long travail déjà accompli par Germaine Salicis sur l’historique de l’Institut. 
En effet, nos archives jusqu’à la sortie du Second Conflit, inexistantes ou incomplètes en Préfecture, avaient 

disparu et ne nous permettaient pas d’avoir une pleine connaissance administrative de notre association. Grâce à ses 
recherches assidues depuis deux ans dans les archives de la presse locale dès 1926, recherches qui se poursuivent pour les 
opérations archéologiques, nous connaissons maintenant le déroulement des péripéties administratives de nos aînés ; il 
était temps... 

Plusieurs autres membres doivent également être remerciés pour leur participation active et généreuse au profit de 
notre association : ceux de notre conseil d’administration, nos conférencières et conférenciers, les participants à nos 
activités dont la préparation demande souvent beaucoup de temps, mais aussi tous les membres fidèles qui nous apportent 
leur soutien moral indispensable depuis de nombreuses années. 

En ce qui concerne notre voyage archéologique annuel, son succès croissant nous oblige à limiter le nombre de 
participants à trente personnes ; une liste complémentaire sera établie en cas d’éventuels désistements. En 2012, nous 
visiterons les richesses préhistoriques et archéologiques du Portugal. 

Moins réjouissante, nous devons évoquer la diminution importante de la subvention de la Ville de Nice avec 
laquelle, pourtant, nous travaillons bénévolement depuis notre création... Cela dit, nous remercions tous nos partenaires 
pour leurs aides financières, essentielles au bon déroulement des missions de l’Institut. 

À tous, je souhaite une très bonne année 2012, heureuse et sereine. 
Claude Salicis, le 16 12 2011 


