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LE MOT DU PRÉSIDENT

Le point majeur de l'année 2022 est la sortie de la monographie sur les quatre années de fouilles réalisées de 2001 à
2004 à la Cime de la Plastra sur la commune de Lucéram. Ces recherches ont mobilisé, depuis leur début, de très nombreux
membres et amis de l'IPAAM, ainsi que douze chercheurs dans des domaines très divers et complémentaires pour donner une
image complète des occupations qui se sont succédé sur le site entre le Ve s. av. n. è. et le IVe s. de n. è., soit sur environ
huit siècles. Ce tome des Mémoires a pu voir le jour grâce notamment à l'aide d'Isabelle Rodet-Belarbi (archéozoologue) et
d'Emmanuel Pellegrino (céramologue) qui n'ont jamais compté ni leurs efforts ni leurs conseils depuis la première campagne
en 2001, il y a plus de 20 ans ! Je renouvelle mes remerciements à l'ensemble de l'équipe ainsi qu'à la commune de Lucéram, à
ses maires et adjoints successifs, pour les aides matérielles et financières dont nous avons bénéficié pour cette opération.

Notre fil rouge sur les chapelles des Alpes-Maritimes, projet que j'ai pu relancer grâce à la complicité d'Edgar Petit,
suit son chemin. Les dépouillements de la bibliographie et des archives sont terminés et aboutissent à un total d'environ 2000
chapelles... qu'il va falloir, pour la plupart, retrouver sur le terrain ! Avec bonheur, Aude Lazaro  (doctorante en histoire et
archéologie  du  Moyen  Âge  au  CEPAM,  membre  de  l'IPAAM)  est  venue  compléter  notre  équipe ;  sa  jeunesse,  sa
détermination et sa spécialisation sur les chapelles médiévales seront assurément des atouts pour l'avancée de cette opération.

Nos amis Kévin Fulconis et Stephane Fulconis ont poursuivi leurs visites des communes des Alpes-Maritimes, du Var
et  des Alpes-de-Haute-Provence.  Leurs  découvertes,  pour  les périodes protohistorique,  antique et  médiévale, alimentent
copieusement nos Mémoires (plusieurs articles cette année encore) et complètent avantageusement les Cartes archéologiques
diachroniques des départements concernés.

Après ses précédentes études ethnographiques très poussées, Jane Brunet met la dernière touche à deux nouveaux
sujets qui vont bien au-delà des inventaires habituels : les pigeonniers des Alpes-Maritimes et le Chanvre dans les Alpes-
Maritimes. Ces études sortiront dans la continuité des sujets qu'elle a déjà traités pour les Alpes-Maritimes.

Un des prochains tomes des Mémoires de l'IPAAM sera dédié aux peintures rupestres schématiques postglaciaires de
Valdeblore découvertes par Marcel et Loïc Pietri (voir notre site Internet : ipaam.fr). Les peintures de ce type sont rarissimes
dans les Alpes-Maritimes et méritaient un intérêt tout particulier.

Toutes  nos  félicitations  à  « Anao,  l'aventure  sous-marine »  qui  a  fêté  en  décembre  ses  30  années  de  fouilles
archéologiques sous-marines, notamment en rade de Villefranche-sur-Mer.

Pendant ce temps, notre trésorière, Germaine Torto Salicis, poursuit inlassablement le dépouillement des organes de
presse aux AD 06 pour la préparation du centenaire de l'Institut (travaux débutés en 2009... actuellement stoppés par une
cyberattaque contre les réseaux du département...).

En revanche, je dois dire que 2022 n'a pas concrétisé les espoirs post Covid annoncés l'année précédente concernant
nos conférences et  nos sorties.  La pluie, la chaleur étouffante,  la guerre en Ukraine, les alertes sanitaires régulièrement
rappelées...  ont rendu apparemment continuel un sentiment de découragement et de démotivation constaté auprès de nos
membres que nous avons peu vus cette année. Tout a été fait, pourtant, pour maintenir le bon niveau de ces activités.

Nos huit conférences ont été assurées. Un grand et double merci à tous les conférenciers et conférencières qui ont
proposé et exposé, comme chaque année, des sujets de qualité (liste en page 2). Mais une présence moyenne de 16 personnes
à été constatée, ce qui fait peu au regard des frais et du travail important que demande un tel événement.

Pour nos sorties commentées, à l'exception de la sortie d'avril reportée pour cause de pluie, toutes ont été maintenues,
là aussi avec une baisse des fréquentations. Certains membres m'ont fait part de quelques remarques qui, dans la mesure du
possible,  ont  été  prises  en  compte  pour  notre  nouveau  programme.  Un  grand  merci  à  Jean-Paul  Fumaroli  pour  sa
passionnante visite commentée du village de L'Escarène et de ses environs.

Je demande donc à tous un effort de motivation et, pour tous ceux qui le souhaitent, de me contacter pour rejoindre
l'équipe active de l'IPAAM avec des propositions de conférences et/ou l'organisation de sorties, de visites (sites, villages...),
et, par la même occasion, de susciter de nouvelles vocations auprès de vos relations pour venir grossir nos rangs !

Après cet amical appel, j'adresse un grand merci à nos partenaires et souhaite à tous, dans l’attente de vous retrouver
et comptant sur vous, un très Joyeux Noël 2022 et une très Bonne Année 2023 !

Claude Salicis, le 16 décembre 2022


