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LE MOT DU PRÉSIDENT
Malgré le grand âge de Georges Brétaudeau, son décès, en début d’année 2009, fut un choc pour nous tous. Rien ne
le laissait prévoir, ni le suivi médical que nous connaissions, ni le plaisir qu’il avait à nous retrouver hebdomadairement au
local de l’Institut. La roue tourne, comme il est d’usage de dire, mais le relais a été transmis de façon exemplaire. Un
hommage lui est rendu dans le tome LI-2009 des Mémoires comme ultime reconnaissance de ses amis archéologues.
L’année archéologique 2009 de l’Institut est très satisfaisante tant au niveau terrestre que sous-marin.
Une convention, signée entre l’IPAAM et le Gazélec (section subaquatique de Nice), a permis à notre équipe de
plongeurs archéologues de mener dans les meilleures conditions possibles l’opération de prospection systématique de la
baie des Anges, à Nice, qui a débuté en 2009 grâce à l’autorisation et au seul soutien financier du DRASSM que nous
remercions très sincèrement. Plusieurs articles sont parus dans la presse locale dont trois d’importance signés par Sophie
Casals. De nombreuses découvertes, dont les soubassements et du mobilier du casino Jetée Promenade, cher au coeur des
Niçois, ont été faites au cours de cette première campagne très prometteuse. Nous espérons, pour 2010, l’aide spécifique
des pouvoirs publics qui permettrait le financement de robots, seuls capables d’effectuer une recherche sous les sédiments
et en grande profondeur.
Une deuxième convention, signée entre le Musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco et l’Institut marque une
participation plus officielle de l’IPAAM aux grandes opérations du Musée, notamment à l’étranger, et pourra s’étendre au
domaine de l’archéologie sous-marine. Nos deux participations à la mission conjointe Mongolie-Monaco (2008 et 2009)
consacrée aux nécropoles et aux sites d’art rupestre de l’âge du Bronze et de l’âge du Fer en sont les prémices scellées par
deux comptes-rendus d’opérations, synthèses de nos découvertes, remis pour les rapports de mission : 2008, Contribution
à la prospection archéologique autour du site de Tsatsiin Ereg ; 2009, Premiers résultats de la prospection archéologique
centrée sur la zone collinaire de Kroroogiin Uzuur.
La prospection archéologique dans les Alpes-Maritimes n’a pas été en reste avec la poursuite de l’inventaire des
mégalithes et le bouclage de deux nouvelles communes, Saint-Cézaire et Vence, dont les structures ont toutes été
géoréférencées, photographiées et mesurées ; par ailleurs, l’inventaire des ponts routiers et muletiers a bien démarré et de
nombreuses fiches ont été rédigées par les équipes travaillant sur ce dossier.
En revanche, nos candidatures au Projet Intégré Transfrontalier européen, dans lequel est engagé le Parc National
du Mercantour, n’ont pas été retenues. La raison en serait l’absence d’équipes italiennes ayant accepté de travailler sur les
sujets que nous avions proposés : « Les enceintes de hauteur » et « Les axes de circulation » (Protohistoire - Antiquité). Si,
comme nous le notons, nous ne profiterons pas, même d’une petite partie, des financements importants alloués à cette
opération, nous consacrerons nos forces et notre temps à nos propres opérations.
En ce qui concerne nos publications, après la sortie du tome L-2008 consacré à la pyramide de Falicon, le tome LI2009 regroupera plusieurs auteurs ayant souhaité participer à l’hommage rendu à notre feu président honoraire
(découvertes, préhistoire, collections monétaires, agro pastoralisme, clochers triangulaires, route du sel, ...) ; avec ce tome
LI, nos éditions atteindrons et dépasserons les 10 000 pages de publications, 10 000 pages de recherches, d’études, de
découvertes, de mise en valeur du patrimoine régional, depuis 1926...
Notre voyage archéologique 2009 en Sicile, très copieux, nous a permis d’admirer quasiment toutes les merveilles
de l’île dont nous avons fait le grand tour avec une escale au musée d’Archéologie de Reggio di Calabria. En 2010, nous
ferons, de la même façon, le tour de l’Irlande avec la visite des sites mégalithiques, médiévaux, monastiques les plus
intéressants.
Enfin, c’est avec un grand plaisir que nous vous faisons part des naissances de Manon Lerusse-Lautier et de
Toscane Pradines auxquelles nous adressons tous nos voeux de bonheur et de santé.
Je remercie tous les membres et amis de l’IPAAM, ainsi que les institutions publiques qui ont participé à son bon
fonctionnement, et vous souhaite, ainsi qu’à tous vos proches, une très bonne année 2010.
Claude Salicis, le 16 12 2009

