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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Depuis mars 2020, les catastrophes et les mauvaises nouvelles s’enchaînent (covid-19, confinement, événements 
climatiques, conditions sanitaires, couvre-feu, nouveau confinement...). Les actualités récentes et quotidiennes, qui laissent 
envisager une embellie à court ou moyen terme grâce aux vaccins, ne sont pas encourageantes, la quasi totalité des 
activités associatives n’ont pu et ne peuvent se dérouler normalement, les liens humains créés au fil des années entre 
membres, entre membres et public sont en danger, les vidéos et les manifestations virtuelles ne les remplaceront 
certainement pas... Face à cette crise sociale sans précédents (hors conflits et grandes épidémies), il me semble utile de 
vous rassurer sur le moral de notre équipe dirigeante et sur la santé de l’Institut. En effet, si les réunions publiques sont à 
éviter ou encore interdites, si la météo fut des plus capricieuses, le tout mettant à mal l’organisation de nos activités, nous 
avons beaucoup travaillé notamment au niveau rédactionnel. 

Activités programmées : après l’AG de janvier, si seules deux conférences et deux sorties ont pu avoir lieu, notre 
permanence a été assurée tous les jeudis pour vous accueillir (hors confinement et dans le respect des mesures sanitaires). 

Manifestation : l’Institut a participé à la manifestation Nice fête sa rentrée ; les mesures sanitaires indispensables ont 
contraint les organisateurs à proposer cette année une version sur Internet. 

Colloque : l’IPAAM a été représenté aux Journées Numismatiques de la Société Française de Numismatique ; une 
synthèse : Aperçu de la circulation monétaire antique dans l’extrême Sud-Est de la Gaule reprenant diverses études 
monétaires de plusieurs chantiers de fouilles des Alpes-Maritimes a été présentée, le vendredi 23 octobre, à Monaco, au 
musée océanographique. Une publication est prévue dans les Mémoires (version longue) et dans le Bulletin de la SFN 
(version courte). 

Publications : 1- Après la sortie du tome 62-2019 consacré au chantier de fouilles en Mongolie, le tome 63-2020 
(varia) est sorti des presses ; ces deux ouvrages seront remis à l’AG de 2021 et/ou pourront être retirés le jeudi au siège. 

2- S’agissant de l’inventaire des ponts des Alpes-Maritimes, l’opération s’arrête. Le dossier, dont la finalisation a été 
trop ardue pour son « responsable » actuel, et pour lequel de nombreuses incertitudes scientifiques et géographiques 
demeurent, est purement et simplement abandonné par l’intéressé ! Un nouveau projet sera bien entendu lancé sous un 
autre schéma et le tome prévu (64-2021) sortira sous la forme habituelle varia. 

3- En ce qui concerne le site de la Cime de la Plastra, à Lucéram (fouilles de 2001 à 2004), les textes sont en train 
d’être finalisés avec plusieurs archéologues et chercheurs spécialisés ; il faudra compter encore une année pour rassembler, 
trier et sélectionner l’iconographie (prévision : tome 65-2022). 

Solidarité - Partenariat : en date du 9 septembre, sur proposition de l’écomusée de la Roudoule, l’Institut a apporté 
son soutien au projet de la commune de Cipières : Cipières : la pierre à coeur (ou l’art de la construction en pierres 
sèches : redécouverte, étude et mise en valeur du patrimoine). 

Lancements de projets : 1- La préparation, longue mais indispensable, d’un nouveau projet d’inventaire des chapelles 
des Alpes-Maritimes, commencée en 2019, se poursuit ; plusieurs réunions de travail ont déjà eu lieu avec Edgar Petit et 
Annie Coutor ; il sera copiloté par Edgar et moi : quelque 1200 chapelles ont été répertoriées à ce jour ; nous nous donnons 
encore une à deux années pour boucler ces recherches bibliographiques afin de disposer d’une liste fiable de travail sur le 
terrain ; ce projet sera un des fils rouges de l’Institut pour plusieurs années. 

2- En septembre ont été menées à bien deux semaines de visites et de prises de contact pour un nouveau projet dans 
le haut Pays niçois ; de nombreuses découvertes sont déjà engrangées. 

3- Après des études très complètes sur le vin de La Gaude (tome 57/58), les pierres à cade (tome 61) et les moulins à 
sang des Alpes-Maritimes (tome 63), Jane Brunet a lancé un projet portant sur les pigeonniers du département. 

Ainsi, malgré le report, indépendant de notre volonté, de l’opération « ponts », notre bilan est largement positif... 
mais il doit être consolidé par la reprise de nos rencontres conviviales sur le terrain ! 

Restant à votre écoute et dans l’attente de jours meilleurs pour vous retrouver, je souhaite, à toutes et à tous, un 
Joyeux Non-Confinement de Noël 2020 et, avec beaucoup d’audace, une Bonne Année 2021 ! 

À très bientôt... en espérant un retour rapide à des conditions de vie normales. 
 

Claude Salicis 
le 16 décembre 2020 


