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(94e année) 

 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

L’année 2018 a été mise à profit pour faire le point sur nos activités passées, présentes et futures. 
Les derniers débats nationaux l’ont montré, notre patrimoine, qui est l’affaire de tous, nécessite toujours autant 

sinon plus d’attentions de natures multiples. Le champ d’investigations est vaste et la tâche, unique, accomplie par 
l’Institut dans ce domaine depuis 1926, se poursuit avec toujours plus de plaisir et de bonheur comme en témoigne notre 
dernier tome des Mémoires. Plusieurs études originales en cours de finalisation et de nombreux projets inédits 
contribueront encore, dans le même esprit de partage, à alimenter la carte archéologique élargie du département des Alpes-
Maritimes. 

 
En revanche, le temps des collaborations mutuellement enrichissantes aux opérations programmées locales, déjà sur 

le déclin et très restreint, semble dorénavant révolu. L’embellie exemplaire des années 1990 et du début des années 2000 
qui avait permis de très nombreuses avancées sur le département est donc derrière nous. 

 
Cela étant dit, nos cycles de conférences et de sorties se poursuivent et permettent, régulièrement, de faire découvrir 

et d’appréhender l’intérêt et/ou l’originalité des sites exposés ou visités. Pour notre sortie de juillet à Quinson (04) (27e 
Journées de la Préhistoire), malgré une légère baisse de qualité par rapport aux premières éditions (structures 
vieillissantes, stands moins nombreux et éparpillés, animations réduites, défournement des poteries hors manifestation, 
absence de visite de la Baume Bonne le dimanche, films et vidéos supprimés), nous avons apprécié le travail incontestable 
et la bonne volonté des animateurs présents. Le musée, quant à lui, a tenu toutes ses promesses avec une exposition 
superbe et de poids : Les mastodontes ! 

 
Deux mots sur le tome 61 des Mémoires. Ce fort volume, de plus de 300 pages, reflète plus que jamais le 

dynamisme de notre société. Toutes les périodes chronologiques y sont à l’honneur : le Paléolithique avec les études des 
premiers outils fabriqués par l’homme, le Néolithique avec l’étude d’une ancienne collection lithique, la Protohistoire avec 
notamment les sites de la commune de Villefranche, l’Antiquité avec plusieurs études de sites ou d’objets, le Moyen Âge 
avec de nombreuses découvertes en particulier sur l’ancien canton de Sospel et, enfin, les Époques moderne et 
contemporaine remarquablement documentées, sans oublier la rubrique des Nouvelles découvertes particulièrement dense 
cette année. 

 
Après notre participation au colloque Villefranche et la mer organisé en 2017 par l’Association pour la Sauvegarde 

du Patrimoine Maritime de Villefranche, où nous avons exposé les sites protohistoriques de la commune, nous avons été 
invités cette année au congrès portant sur La Provence, Terre d’érudition organisé par la Fédération historique de 
Provence, à l’Isle-sur-la-Sorgue, où nous avons présenté l’oeuvre archéologique de notre ancien président François Charles 
Ernest Octobon (1881-1969) ; cette présentation sera publiée dans la revue Provence Historique et/ou dans nos Mémoires. 

 
Sur un autre registre, nous avons été ravis de participer cette année à deux manifestations grand public importantes 

et inédites : la 1re édition de la manifestation Nice fête sa Rentrée qui a permis aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir la 
variété et l’importance du réseau associatif niçois et des activités qu’il propose, et la 1re édition de Connect’06 qui fut un 
véritable plaidoyer pour notre département grâce aux avancées remarquables réalisées dans le domaine numérique par le 
Conseil départemental pour les communes et la population des Alpes-Maritimes. 

 
Pour finir, je renouvelle mes remerciements à la Ville de Nice et à son maire Monsieur Christian Estrosi, au Conseil 

départemental des Alpes-Maritimes et à son président Monsieur Charles Ange Ginésy, aux élus, directeurs et 
administrateurs de ces deux institutions pour leurs soutiens et aides financières essentielles pour l’accomplissement de nos 
missions, ainsi qu’à tous les membres et amis de l’Institut pour leurs actions et leur aide. 

Un très Joyeux Noël 2018 et une très Bonne Année 2019 à tous, avec le plaisir de vous retrouver très bientôt. 
 

Le 16 décembre 2018, Claude Salicis, Archéologue/Numismate 


