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Saint-Martin-Vésubie, le 7 février 2007

Objet : Assemblée Générale Ordinaire 2006

Membres présents :
AIRAUT  Christian, AUFFROY Ginette, BAYLE  Pierrette, BERNHEIM David, BONNECARRERE
Marie-Ange, CIAIS Charles, CORBEL  Arnaud, CORNILLON  Jean-Marie, DALMASSO  Jean-Louis,
FARAUT  Marie Claude et Marc, FARAUT  Solenn, GILI Christiane, GILI Eric, GRAILLAT  Christophe,
GUIGO Eliane, ISAKOVITCH  Patrick, JOSEPH Sylvain, LACOMME  Pierre et Marie-Agnès,
LONCHAMPT  Odette, MARTIN Alain, PERRIER Samuel, PUJOL  Camille, SIMONEL Bernard,
SIVIRINE Anne, SIVIRINE Jean-Michel, TARDEGL  Elisabeth, TORDJMAN  Patrice.

Membres excusés : Françoise MOUTON, Gérard MANFREDI, Alain FARAUT,  Alain
MARGARITORA,  Gérard TORRIN, Raphaël CORNILLON , Jean-Claude TARDEGL,  Alain OTHO,
Danielle BAUDOT -LAKSINE , André MAISSA .

Membres ayant envoyé leurs pouvoirs :
Abbaye de Valbonne, ARLETTAZ  José, Association généalogie des Alpes-Maritimes, BAUSOLA
Georges, BETTINI Louise, BERI Jacques, BOURRIER-REYNAUD  Colette, BRACOLA  Bogdane et
Patricia, BURTINEL-CAGNOLI  Claudette, CARENCO Philippe, CERAGIOLI  Benoît, CESARI Jean-
Charles, CIAIS-CORRIERE Lucette, COLDEBOEUF  Jean-Bernard, CORNILLON  Raphaël, DALLO
Marc, DEPUIDT André, DEPUIDT Françoise, DEPUIDT Matthieu, DIANA  Pascal, DOUILLET
Philippe, DUFOUR Elyane, FARAUT  Alain, FARAUT  Gnenaël, FERRIER Joséphine, FLANDI
Antoine, FORCHERI, GARINO Pierre, GILI Elodie, GILI Louis, GILI Patrick, GIRAUD Jacques,
KOEHRER Michelle, LAURENTI  Jean-Marc, MAISSA  André, MARGARITORA  Alain, MARTIN
Fabienne, MARTIN Louis, MASI-BAILE  Josette, OTTO-BRUC André, PALLANCA  Michel, PORCIER
Abbé Jean-Paul, RAMIN Christiane, ROUBAUDI  Emma, SABATIER  Michel, SOLIMEIS Agnès,
SOZZANI Francis, SPENCER Jacqueline, TARDEGL Jean-Claude, VERANY André, VIANI Adolfo

Invités :  Nadine FARAUT  et Marie Chantal CASTEL  (Foyer Rural d’Utelle), Nathalie FAURE
(Médiathèque valléenne de Saint-Martin-Vésubie), M. et Mme Robert VESIN, Dr DEBERTH et Sibile
CAILLEAU (Berthemont – Roquebillière), Jean-Luc DESRAYAUD  (guide naturaliste), Marc BILDE
(Imprimerie Graphoffset, Saint-Martin-Vésubie)

En présence des élus de la vallée (ou leurs représe ntants) :
M. Christian ESTROSI ne pouvant être présent (courrier).
Mme Eliane GUIGO, conseillère Régionale Provence Alpes Côte d’Azur
M. Gaston FRANCO, maire et conseiller général de Saint-Martin-Vésubie, représenté par Mme Odette
LONCHAMPT , adjointe au Maire
M. Gérard MANFREDI, maire et conseiller général de Roquebillière, représenté par Mme Sibille
CAILLEAU , conseillère municipale
M. Jean THAON, maire et conseiller général de Lantosque, n’ayant pu nous rejoindre, retenu sur sa
commune par une autre réunion
M. Gérard MILONI, maire de Venanson
M. Alain FARAUT , maire d’Utelle, représenté par M. Jean-Marie CORNILLON.

Eric GILI
Président

Docteur en Histoire
1872 route de Nice

Nantelle
L'Estal Vieilh

06450 Saint-Martin-Vésubie
04.93.03.39.36

vesubiemusee@club-internet.fr

Mmes et M. les adhérents et amis de l’A.MON.T

2007, Les Terres Perdues… Réf. : cor 007/2007
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M. Alain MARGARITORA ayant envoyé son pouvoir.

Remercions toutes les personnes présentes, mais également toutes celles qui ont bien voulu nous
faire parvenir leurs pouvoirs.

Par ailleurs, nous avons également reçu des mots d’encouragements et de soutien de la part de :
- M. Christian ESTROSI, Ministre délégué à l’Aménagement du Territoire et Président du Conseil

Général, qui est représenté par M. Gaston FRANCO.
- M. Jean THAON, Conseiller Général de Lantosque, retenu à l’AG de la société de pêche de

Lantosque, qui vient de nous adresser tous ses encouragements.
- M. Alain MARGARITORA , maire de La Bollène-Vésubie, membre de l’A.MON.T., au nom de sa

commune.
- M. Alain FARAUT , maire d’Utelle, membre de l’A.MON.T., au nom de sa commune.
- M. Jean-Yves RAMI, maire d’Isola, au nom de sa commune, qui nous adresse tous ses vœux

d’encouragement.
- M. Thierry BOISSEAUX , Directeur du Parc National du Mercantour, qui nous adresse ses vœux

pour la poursuite de nos actions, et nous délègue notre ami et membre de l’A.MON.T. Patrice
TORDJMAN , M. Florent FAVIER ayant été retenu à la dernière minute.

ORDRE DU JOUR

� Bilan financier de l’année 2006
� Bilan moral de l’année 2006
� Présentation du programme 2007 par les différents responsables d’études
� Questions diverses…

• Projet de Musée de la Médecine rurale à Roquebillière
• Relations avec la Médiathèque valléenne de Saint-Martin-Vésubie
• Relations avec le Foyer Rural d’Utelle
• Relations avec ALPHA
• Renouvellement de la convention avec le Parc National du Mercantour
• Relations avec les collectivités locales et territoriales
• Argumentation pour la rue des Justes de Saint-Martin-Vésubie
• Interventions diverses
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� Bilan financier de l’année 2006

Bonsoir à tous
Je vais vous présenter, avec quelques détails ded notre comptabilité pour l’année 2006.
Cette année, le résultat comptable est à peine positif. 1 181 € de bénéfice, grâce une nouvelle fois à
la variation de stock positif qui réduit le différenciel charges-recettes qui lui, est fortement déficitaire.
Ce résultat est hélas, beaucoup moins bon que celui de l’année dernière, qui était de 10 337 € (chiffre
comprenant la variation de stock).

Si l’on fait abstraction de cette variation, le rapport dépenses-recettes est donc très déficitaire. Les
dépenses sont supérieures aux recettes pour 4 543 €, ceci dû essentiellement aux dépenses de notre
budget publication (avec la publication de deux numéros cette année, à l’occasion des 25 ans de
l’A.MON.T).

Au total, les dépenses de publication se sont élevées à 12 080 € (46 % des dépenses annuelles), une
hausse substantielle, qui comprend aussi l’édition de notre premier dépliant pour 1 028 € (4 % des
dépenses).

Avec la multiplication de nos activités, l’ensemble de nos frais courants est en nette augmentation.
Nous avons même été imposés pour la première fois au titre de la redevance des ordures ménagères,
avec un rappel pour l’année précédente, soit deux fois 162 €.

Charges 2006
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IMPOTS DIRECTS SALAIRES URSSAF

Cette année, nous avons également pû équiper le Musée grâce à l’achat de petit matériel, complétant
ainsi progressivement la mise à niveau des présentations: lecteur DVD et surtout vidéo-projecteur, soit
un total de 1 691 €, équipements qui devient indispensables pour offrir des expositions dont la qualité
s’améliore.
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Parmi les charges exceptionnelles, rappelons les frais de déplacement à l’Elysée, que les communes
concernées se sont engagées à rembourser par le biais d’une subvention exceptionnelle ; mais aussi
le repas à l’occasion des 25 ans de l’AMONT. qui a marqué notre quart de siècle d’existence.

Charges auxquelles s’ajoutent les dépenses courantes :
EDF (380 €), le téléphone (200 €), les frais de poste (686 €), l’assurance (405 €), l’entretien des
extincteurs (107 €)…
Mais aussi les frais pour monter les expositions, qui, rappelons-le, se sont multipliées (7 cette année :
Carnaval ; « 1000 Ans d’Histoire » à  Roquebillière ; « La Bataille de l’Eau » ; « Le canal du Caïre » ;
« Le canal de la Vionène » ;  « Le temps des canaux » ; Moulinet), et je ne parle pas des expositions
qu’a mis en place ponctuellement Alain OTHO lors de journées généalogiques.

Depuis l’an dernier, nous réglons les salaires et les charges sociales de nos collaborateurs pour
l’ouverture du Musée et les visites guidées du village :
3 911 € de salaires (15 % des dépenses) et 2 152 € d’URSSAF (8 %) – 6 063 € au total.

Entrées 2006
payantes gratuites Village Total dont groupes enfants

janvier 0 8 8 8
février 48 31 79 65
mars 238 0 238 129
avril 214 25 239 112
mai 285 76 361 230
juin 278 30 308 157
juillet 158 169 35 362 29
août 209 76 131 416 36
septembre 18 105 128 251 16
octobre 74 32 1 107 91
novembre 116 0 116 78
décembre 25 3 28 25
total 1663 555 295 2513 976

STATISTIQUES
ENTREES MUSEE
payantes gratuites Village Total dont groupes enfants

2006 1663 555 295 2513 976
2005 1205 801 2006 524
2004 328 1355 1683 917
2003 1535
2002 596 304 900
2001 537 419 956

Mais ces dépenses permettent d’ouvrir plus régulièrement et continuellement le Musée, d’offrir un
nouveau service de visites, et de générer de nouvelles ressources qui, rappelons-le, n’existaient pas il
y a deux ans seulement. Au total, les visites, en forte augmentation ont rapporté 5 189 € (23 %) de
nos ressources), somme à laquelle il convient de rajouter celles perçues dans le cadre de l’UNIA. Au
total, nous accusons un léger déficit sur ce compte cette année, mais nous devrions être à l’équilibre
dès 2007, et peut-être dégager un léger bénéfice qui nous permettrait d’ouvrir plus encore le Musée.
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  Pour mémoire

Au total, les entrées du Musée (2 513) représentent une hausse de 25,27 % par rapport à l’an dernier,
qui était déjà l’année du record historique. Mais il faut également préciser que le rapport
payantes/gratuites a confirmé son inversion par rapport aux années précédentes. Les premières
(payantes) ont augmenté de 38 % alors que dans le même temps, les secondes (gratuites) ont encore
diminué de 30,71 %.

Les ventes des livres, à ce jour, n’ont pas encore atteint l’équilibre, et s’élèvent à 7 167 € (32 % des
ressources de l’AMONT – contre plus de 10 000 € de dépenses), ce que nous pouvons imputer cette
année aux différents retards lors des parutions, qui ne nous ont pas permis de réussir les lancements
prévus lors de manifestations et de conférences prévues à cet effet. Ce décalage a été fortement
préjudiciable : sur les 8 opérations montées pour accompagner les lancements des ouvrages, les
retards à l’imprimerie ne nous ont permis que d’assurer un lancement effectif. Notre partenaire a
certes eu de graves problèmes mécaniques, il n’en demeure pas moins que ces retards ne nous ont
pas permis de disposer des ouvrages en temps voulu. Malgré tout, nous pouvons remarquer la bonne
tenue de nos ventes, hors événement, ce qui est un gage encourageant pour l’avenir.
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Recettes 2006

TOTAL CLASSE 7
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SUBVENTION LANTOSQUE SUBVENTION PNM
MECENAT VEOLIA ADHESIONS

Une bonne nouvelle enfin, le niveau de subventions atteint, avec plus de 9 000 €. Elles ont doublé
depuis 2002 : 1 000 de la Région (première fois depuis bien longtemps), 4 000 du Conseil Général
(qui confirme tout l’intérêt qu’il porte à nos travaux), et surtout trois communes (Utelle, Lantosque et
Roquebillière) pour 921 €, ce qui est une ressource non négligeable de notre budget. Ainsi, les
subventions des collectivités locales et territoriales atteignent 25 % du total de nos ressources. Il
convient de les en remercier.
Il faut rajouter à ces subventions celle du Parc National du Mercantour, également une première, pour
2 185 € (9 %), et le mécénat de l’entreprise Véolia (1 000 €, soit 4 %), qui ont été séduits par notre
programme d’exposition de « La Bataille de l’Eau ». Remercions M. FRANCO pour son soutien, ainsi
que les conseils avisés de notre ami Patrice TORDJMAN.
Profitons enfin pour remercier la Commune de Saint-Martin pour les nombreux travaux réalisés dans
le Musée (mise hors eau, électricité…), ce qui dépassent largement la subvention demandée. Merci à
MM. les Adjoints et à Jean-Claude FRIES, qui dirige les services techniques municipaux, pour leur
écoute et leur aide.

Enfin, le montant des adhésions a atteint 1 713 €, record historique une nouvelle fois, avec 117
adhérents.

Le Président remercie la Trésorière et, après avoir entendu cette énumération, soumet ce bilan
financier à vos suffrages :

Oui : Unanimité
Non : 0

Abstentions : 0

Le bilan financier 2006 de l’A.MON.T. est adopté à l’unanimité. L’Assemblée Générale donne quitus à
la Trésorière pour sa gestion.
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� Bilan moral de l’année 2006

Rappelons pour commencer qu’en cette année 2006, notre Association a fêté ses 25 ans d’existence,
et profitons pour rendre hommage à nos fondateurs, Mme MOUTON, fortement marquée par les
événements de la vie cette année, et Mme DEGIOANNI.

Association
De nombreuses actions ont été développées ces dernières années, en direction de tous publics, pour
la valorisation du Patrimoine du Haut Pays Niçois, à partir des études scientifiques menées par le
Centre d'Etudes Vésubiennes.

Dans la continuité de l’an dernier, et avec un sensible renforcement, l’A.MON.T. revendique à ce jour
117 adhérents, soit une nouvelle augmentation de plus de 14 % par rapport à l’an dernier, qui
représentait, vous vous en souvenez, l’année historique, tant en ce qui concerne le nombre
d’adhérents que celui des entrées au Musée (+ 20 % en 2005 et de nouveau + 25 % en 2006).

Le Musée, justement, qui se porte bien, grâce à l’activité incessante de Marie-Ange
BONNECARRERE, a qui, bien au-delà de son engagement professionnel auprès de nous, par ses
nombreuses activités bénévoles, nous devons de nombreuses initiatives grâce à son
professionnalisme et sa créativité. Il est essentiel, nous l’avons prouvé, d’ouvrir le Musée autant que le
permettent nos finances, mais l’expérience tentée et réussie grâce à Marie-Ange démontre, en plus,
que la qualité de l’accueil est une valeur ajoutée certaine. Le fait d’accompagner les visiteurs, de les
entretenir, fait qu’ils partent du Musée en ayant conscience d’avoir acquis de nouvelles
connaissances, d’avoir compris le « pays », et d’avoir passé un bon moment.

Je pourrais en dire autant au sujet de Betty TARDEGL, qu’il convient également de remercier, et
depuis cet été Elisabeth BERNHEIM, qui se sont données beaucoup de mal pour accueillir les
groupes de visites du village (Elisabeth en anglais, cela va de soit, ce qui est un nouveau service
donné à nos visiteurs, et qu’il faudra mieux valoriser).
Il fallait certes faire preuve d’une grande flexibilité, mais également d’une adaptation de tous les
instants afin de répondre aux demandes variées de nos visiteurs.
Remercions encore Leslie RAYNAUD, responsable de l’Office du Tourisme, avec qui nous avons
noué des relations durables de partenariat très positives, dans l’entente et la confiance.
Enfin, nous avons accueilli Christophe GRAILLAT, qui a accepté la charge de la Conservation du
Musée et a déjà donné toutes la mesure de son engagement et de sa valeur. A ce sujet, je vous invite
à venir visite le Musée régulièrement ; vous y découvrirez de nombreux changements. Nous pouvons
même assurer que le nombre d’objets présentés a doublé depuis l’an dernier…

Profitons de l’occasion de cette docte assemblée pour réaffirmer que la volonté historique de
l’A.MONT a toujours été valléenne, et que même si le Musée est installé à Saint-Martin, nous
espérons toujours convaincre d’autres communes de collaborer pour la mise en place d’un « service
patrimoine » et d’une véritable proposition culturelle prenant en compte l’ensemble de la vallée.
Nous avions déjà fait il y a plusieurs années des propositions en ce sens et nous nous y employons
toujours. Aujourd’hui, notre Association est reconnue sur l’ensemble de la vallée, mais il convient
encore de développer notre présence grâce au soutien de l’ensemble des communes et de chaque
bénévole, cellule essentielle de ce programme.

Passons aux réalisations de l’année 2006
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Réalisations 2006
En 2006, un important programme a été réalisé. Je vous proposerai une estimation fidèle du nombre
des spectateurs, auditeurs et participants de toutes les manifestations que nous avons organisé.

En février, pour la troisième année consécutive, nous avons organisé, en partenariat avec l’école de
Saint-Martin et le Collège de la Vésubie, l’exposition sur le Carnaval de Saint-Martin-Vésubie (c. 350
visiteurs) ;

Dès le mois de mars, en partenariat avec l’A.G.A.M., ont eu lieu les Journées « Familles… » à
Belvédère, Roquebillière (avril), La Bollène-Vésubie (avril), Lantosque (juin), Utelle (septembre). A
noter que ces journées, organisées grâce à l’aide importante de l’AGAM, ont fidélisé un public et ont
connu une très grande influence en contribuant sensiblement à l’animation des villages concernés ( c.
410 visiteurs) ;

En avril, nous avons pu réaliser une exposition documentaire avec l’aide des Archives
départementales « 1000 Ans d’Histoire » à Roquebillière (c. 120 visiteurs) ;

Ce même mois, nous avons rencontré nos partenaires italiens (Alpi Marittime et Comboscouru) à
Isola, durant une journée de travail. Remercions la Municipalité d’avoir mis à cette occasion une salle
à notre disposition.

En juin a eu lieu le lancement du premier n° Hors S érie de notre revue Pays Vésubien concernant
« Le Parler de Saint-Martin-Vésubie » lors d’une grande après-midi organisée par la Commune de
Saint-Martin et son adjoint à la culture, notre ami Henri GIUGE (c. 150 visiteurs) ;

Toujours en juin, nous avons participé à la Journée Bréa, à Nice, en tant qu’auditeurs, dans le cadre
de la formation de nos membres appelés à assurer les visites du village.

En juillet, nous avons inauguré une série d’expositions sur le thème annuel de recherches
« La Bataille de l’Eau » :

• L’exposition annuelle du Musée des Traditions Vésubiennes (commune de Saint-Martin-
Vésubie, 130 personnes comptabilisées le jour de l’inauguration) ;

• L’exposition à Roquebillière « Le canal du Caïre » (c. 200 visiteurs) ;
• L’exposition à Roure « Le canal de la Vionène », accompagnant notre étudiante en master 2

« Métiers du Patrimoine », Géraldine MARIN, avec l’aide de M. Jean-Paul BLANC, maire de la
Commune (c. 120 visiteurs) ;

• L’exposition à Isola « Le temps des canaux », organisée par Edmond CLARY, avec la mise à
disposition d’une salle par la Mairie (c. 200 visiteurs) ;

• L’exposition à Moulinet sur le thème des archives, organisée par Philippe CARENCO, dans la
salle de la Mairie, comme depuis de nombreuses années (c. 250 visiteurs).

qui ont rassemblé plus de 800 personnes lors des différentes inaugurations, en dehors des visiteurs
du Musée.
Rappelons que nous avons ainsi pu proposer un film, monté par les soins d’Alain OTHO, et des
images grands formats, dont les tirages ont été réalisés par le même, ce qui rehausse sensiblement la
qualité des expositions que nous avons pu présenter.

Nous avons également participé aux journées d’animation du Patrimoine de Pays (juin) et
Européennes (septembre), concernant plusieurs communes de la vallée en animant des visites
guidées de village ou encore celle du Moulin Passeron de Lantosque, à l’occasion du concours
FNASSEM auquel ont participé les élèves du Collège – ils ont fini 8ème nationaux (c. 420 visiteurs) ;

Par ailleurs,
13 conférences ont été données par les membres de l’A.MON.T. (Pascal DIANA, Eric GILI, Alain
OTHO, Patrice TORDJMAN, Jean-Louis DALMASSO, Robert VESIN), pour plus de 450 auditeurs, et
ont concerné les communes de Roquebillière, Lantosque, Saint-Martin-Vésubie, Nice. Pour mémoire,
rappelons la soirée exceptionnelle à Lantosque qui a accompagné la communication de notre ami
Alain OTHO concernant la Résistance dans la Vésubie.
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De très nombreuses visites guidées ont été réalisées sur le site de l’Authion (commune de Moulinet)
et de Saint-Martin-Vésubie (pour une estimation de 420 personnes qui y ont participé).

Au total, et sans compter les visites propres au Musée, ce sont plus de 4 000 personnes qui ont
directement participé à nos activité.

L’aspect transmission-formation n’a pas été oublié cette année.
Des journées de formation, à destination des membres intéressés par la valorisation du patrimoine,
ont été réalisées sur plusieurs communes : à Roquebillière, Saint-Martin-Vésubie, Venanson.
L’A.MON.T a également participé à la formation des Guides Accompagnateurs partenaires du Parc
National du Mercantour.

Enfin, l’A.MON.T. a accompagné régulièrement les élèves de l’école primaire de Saint-Martin-Vésubie
et du collège de la Vésubie de Roquebillière (classes Section Montagne)dans leurs programmes
pédagogiques étudiant le patrimoine de la vallée.
Le Musée des Traditions a été un lieu d’accueil pour les étudiants du Master 2 Patrimoine (Ethnologie)
de l’Université de Nice-Sophia Antipolis (Professeur J.-Y. BOURSIER) et a suivi en stage deux
étudiants de cette formation professionnelle (Bac + 5).

Le site internet du Musée, géré par Raphaël CORNILLON, a continué sa progression et devient un
véritable médium dans la politique de valorisation du patrimoine du Haut pays :
http://amontcev.free.fr.
Les visites du site s’élèvent à 63 808 (+ 9,6 % de 2005) pour près de 150 000 pages vues (40 000 de
plus que l’an dernier), ce qui représente
5 317 visites par mois, soit 177 par jour,
ou encore
12 467 pages vues par mois, soit 415 par jour
pour une moyenne de 4 min 11 sec. par visite.
Si l’on veut affiner ces chiffres, nous pouvons noter plus de 19 000 visites significatives, soit 1 583
visites significatives par mois, soit près de 53 par jours.

Le site de l’A.MON.T est placé régulièrement dans les dix premières occurrences des principaux
moteurs de recherche : 1er et 2ème sur Google.fr ; 1er et 2ème sur Nomade.fr ; 1er sur Yhaoo.fr et 2ème sur
Altavista.fr…, pour une recherche « patrimoine vesubie ». Le site se situe sur la première page de
google dans toutes les entrées « patrimoine » accompagnées de « tradition nice » (1er) ou « tradition
musee » (1er) ou « musee haut pays niçois » (3ème) ou « haut pays niçois » (12e) ou « musee
vesubie » (1er) ou « vesubie » (16ème) ou n’importe lequel des villages de notre zone d’action.

Pour accompagner ces activités, de nombreuses actions de l’A.MON.T ont été relayées par la presse :
Au total, 12 articles de Presse écrite et 3 reportages télévisuels ont fait état de nos activités.

Nous pouvons préciser ces activités :

Les expositions du Centre d’Etudes
A ce jour, 18 thèmes d’expositions ont été réalisés par l’A.MON.T, dont 5 cette année :
« Le canal de la Vionène de Roure » - Roure 2006
« Le canal du Caïre de Roquebillière, un ouvrage majeur » - Roquebillière 2006
« La Bataille de l’Eau : histoire des canaux d’irrigation dans le Haut Pays Niçois » - Saint-Martin-
Vésubie 2006
« Roquebillière, 1000 ans d’Histoire – 30 documents d’archive » - Roquebillière 2006
« Li Mascarès : costumes et costumés du Carnaval de Saint-Martin-Vésubie » - Saint-Martin-Vésubie
2006
« Guerre et Libération dans le Haut Pays Niçois : l’Authion Libéré ! » - Saint-Martin-Vésubie 2005
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« La Pointe des 3 Communes, sentinelle de l’Authion » - La Bollène-Vésubie 2005
« La confrérie des Biffous de Saint-Martin-Vésubie » - Saint-Martin-Vésubie 2005
« Familles… naître, vivre et mourir dans le Haut Pays Niçois » - Saint-Martin-Vésubie 2004
« Le Biffou de Saint-Martin-Vésubie : le carnaval d’autrefois » - Saint-Martin-Vésubie 2004
« La Suisse Niçoise : les promenades de la Villégiature à Saint-Martin-Vésubie » - Saint-Martin-
Vésubie 2003
« Sur les Traces des Barbets : le Haut Pays Niçois face à la Révolution » - Saint-Martin-Vésubie et
Utelle  2001
« Les 20 Ans de l’Association Montagne et Traditions » - Saint-Martin-Vésubie  2001
« Conscrits et chasseurs alpins dans le Haut Pays Niçois » - Saint-Martin-Vésubie  2000
« Eau et Glacières dans le Haut Pays Niçois » - Saint-Martin-Vésubie  1999
« Les Patrimoines de Belvédère » - Belvédère  1998
« Les édifices religieux de Saint-Martin-Vésubie : histoire et mémoire » - Saint-Martin-Vésubie  1996
« La Route du Sel », Saint-Martin-Vésubie 1995

La Documentation du Centre d’Etudes
L’A.MON.T a également complété ses ressources documentaires. Celle-ci consiste en la mise en
place d’une base de données des informations portant sur le Patrimoine du Haut Pays.
Thèmes constitués :

Archéologie (BdD acces, 38 item, fichiers documentaires)
Edifices religieux (BdD acces, 120 item, fichiers documentaires)
Mémoire orale (BdD wawe, 9 item)
Patrimoine matériel (BdD acces, 800 item)
Propriétés et cadastres (BdD acces, 15 500 item)
Villégiature (BdD acces, 60 item, fichiers documentaires)

Généalogie (mariages de St Martin-Vésubie, 2 500 item ; baptêmes, mariages, sépultures de
Lantosque, 10 400 item, d’Utelle, 12 000 item, de La Bollène, 9 500 item)
Je profite de la présence de Mlle FAURE, chargée de la Bibliothèque valléenne de Saint-Martin, pour
confirmer qu’il s’agit bien là d’une partie du fonds que le CEV versera progressivement au Centre de
Ressources pour son volet Patrimoine. J’en préciserai les termes dans la partie développement 2007
de cet exposé.

Les Conférences du Centre d’Etudes
59 conférences ont été réalisées, en histoire médiévale, moderne, contemporaine, archéologie,
ethnologie et patrimoine, dont 15 cette année :

HISTOIRE MEDIEVALE (11)
« Entre Provence et Savoie, la Dédition du Val de Lantosque » (E. GILI)
« Histoire d’une chapelle médiévale, Saint-Nicolas d’Andobio » (E. GILI)
« Histoire sacrée et humaine d’un territoire : Saint-Martin-Vésubie (XIème-XXème siècle) (E. GILI)
« L’église au Moyen Age : le rôle des grandes abbayes de Lérins et de Pédona (Borgo San
Dalmazzo) et les paroisses à Saint-Martin-Vésubie » (E. GILI)
« La christianisation, des origines à l’An Mil : une première église à Saint-Martin-Vésubie » (E.
GILI),
« La Vésubie au XIIème siècle, des luttes politiques acharnées  » (A. OTHO)
« Les château et village disparus de Nanduébis »(E. GILI)
« L'espace politique vésubien au XIIème siècle » (A. OTHO),
« Mais où est le village médiéval de Belvédère ? » (E. GILI)
« Pour une nouvelle histoire de Roquebillière » (E. GILI),
« Saint-Nicolas d’Anduébis, site et perspectives archéologiques dans le Haut Pays » (B.
SIMONEL)

HISTOIRE MODERNE (13)
« Belvédère sous la Révolution » (L. REZIO)
« Corsaires et barbaresques en Méditerranée. Un e peur partagée avec le Haut Pays » (J.-L.
DALMASSO)
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« Du village à l’Etat, réflexion sur l’intégration des élites du Haut Comté de Nice : la famille
RAIBERTI du XVIIème au XIXème siècle » (E. GILI)
« L’agriculture dans la Vésubie au XVIIIème siècle d’après le rapport Joannini » (E. GILI),
« La Révolution dans la Vésubie » (L. REZIO),
« Le Comté de Nice en 1792 : une situation favorable à l’émergence du barbétisme » (E. GILI)
« Les barbets dans le Haut Pays » (P. DIANA),
« Les barbets, une représentation sociale de la guerre » (E. GILI)
« Les familles MARTIN de Saint-Mratin-Vésubie à travers l’histoire locale » (E. GILI),
« Les guerres modernes dans les Alpes méridionales (XVIème-XVIIIème siècles) » (E. GILI),
« Saint-Martin-Vésubie, un espace urbain villageois témoin de comportements sociaux » (E. GILI)
« Territoires des frontières, territoires de conflits dans la Haute Vésubie de la fin du Moyen Age à
l’époque contemporaine » (L. REZIO)
« Un cas de microstoria pour la recherche généalogique : Histoire de la famille MAISSA dans le
temps long » (E. GILI)

HISTOIRE CONTEMPORAINE (17)
« Echanges de population dans la Vésubie à la fin du XIXème siècle : l’exemple de Saint-Martin-
Vésubie, l’arrivée des fonctionnaires, le fonctionnariat des Vésubiens » (E. GILI)
« 1860, 1947, le Haut Pays Niçois devient français » (E. GILI),
« Conscrits et chasseurs alpins dans le Haut Pays » (P. DIANA)
« Guerre et libération dans le Haut Pays Niçois » (E. GILI),
« Image d’un terroir à la fin du XIXème siècle : l’occupation des sols à Saint-Martin Lantosque en
1876 » (E. GILI)
« L’ancienne route n° 1 de Plan du Var à Saint-Mart in-Vésubie » (E. GILI),
« L’Authion et la Petite Suisse Niçoise, étude d’une image à travers les cartes postales, Moulinet »
(P. DIANA)
« L’Authion, la défense du Haut Pays par les systèmes Seré de Rivière et Maginot » (P. DIANA)
« La campagne du front des Alpes-Maritimes (août 1944 – mai 1945) et son apport à l’histoire de la
réflexion stratégique » (P.-E. KLINGBEIL),
« La Déportation des Moulinois, 1944-1945 » (P. DIANA),
« La Libération dans la Vésubie : Les Bergers de l’Authion » (A. OTHO)
« La Libération, mars 1945 – juillet 1945 : aspects politiques et diplomatiques » (Ch.
COUTTENIER)
« La Suisse niçoise : des images et des hommes » (M. SCHWART),
« L'Authion et la Petite Suisse Niçoise, étude d'une image à travers les cartes  postales
(Moulinet) » (P. DIANA),
« L'Authion, clé de la défense des Alpes-Maritimes, 1939-1945 » (P. DIANA),
« Les routes et cheminements dans la Vésubie (Moyen Age – XXème siècle) » (E. GILI)
« Résistance et Libération : la Vésubie en 1944 » (A. OTHO)

ETHNOLOGIE et PATRIMOINE (18)
« Au four et au moulin. Histoire des biens communaux dans une société alpine : l'exemple de
Saint-Martin-Vésubie » (E. GILI)
« Des traces sur les os : méthode pour l'étude anthropologique » (B. SIMONEL),
« L’Arbre à Pain, arbre de vie : histoire des châtaigniers dans la Vésubie » (E. GILI)
« L’eau, comme élément du patrimoine vésubien » (E. GILI)
« La montagne comme terrain de loisirs : Histoire du sport dans le Haut Pays Niçois » (J.-L.
DALMASSO)
« Le Canal du Caïre, un ouvrage exceptionnel, une histoire mouvementée » (E. GILI)
« Le personnage du Carnaval dans la Vésubie : Biffou et Trevelins » (E. GILI)
« Le système agropastoral de la Haute Bévéra : organisation et structure » (M. PALANCA),
« Le Trevelin de Belvédère est-il un homme sauvage ? » (P. PHILIPPE)
« Le Trevelin, un homme sauvage au cœur du rite carnavalesque du Haut Pays » (P. PHILIPPE),
« Les batailles de l’Eau : histoire des canaux d’irrigation dans le Haut Pays Niçois » (P.
TORDJMAN)
« Les chapelles rurales du territoire de Saint-Martin Lantosque. Histoire politique et sacré d’un terroir »
(E. GILI)
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« Les Conscrits et les groupes de jeunesse, essai d’histoire de la sociabilité dans la Vésubie » (E.
GILI),
« Les édifices religieux de la Vésubie » (E. GILI)
« Les moulins dans la Vésubie » (E. GILI),
« Les saints guerriers dans les Alpes méridionales : étude ethnologique de la pratique» (C.
ISNART),
« Saint-Nicolas d'Anduébis (commune de Saint-Martin-Vésubie), site et perspectives
archéologiques dans le Haut Pays » (B. SIMONEL)
« Un patrimoine méconnu : les glacières du Haut Pays Niçois » (P. DIANA)

Dans le même ordre d’idée, rappelons enfin que les chercheurs de l’A.MON.T. ont participé, à titre
personnel, à la réalisation des fiches culturelles du futur Atlas Transfrontalier des Parcs Alpi Maritime
et Mercantour qui vient de voir le jour. Un document exceptionnel réalisé par un groupe de chercheurs
selon les méthodes de la collaboration transfrontalière.

En conclusion, nous pouvons dire que les activités réalisées par le Musée des Traditions Vésubiennes
et son Centre d’Etudes confirment tout l’intérêt qu’il y a à étudier et présenter notre patrimoine,
souligne sa diversité et sa richesse. Nous avons démontré cette année qu’il y a bien une demande et
qu’il conviendra à l’avenir de l’entretenir et d’y répondre de manière plus large encore. Et que cette
activité peut générer quelques ressources nouvelles.
Nos actions sont désormais reconnues par nos partenaires tant institutionnels que scientifiques. Les
programmes d’études et de valorisations que nous mettons en place sont pérennes et portent sur
plusieurs années, avec la volonté de prévoir l’événement et de coller à l’actualité, tout en développant
des études de fonds pour préparer l’avenir.
2007 devra être l’année de la confirmation de ses ambitions. Elle continuera à proposer une orientant
résolument valléenne en essayant d’intéresser le plus grand nombre de personnes. Une attention
toute particulière est due, selon nous, aux habitants de la vallée. Mais sans oublier que nous devons
connaître, transmettre, faire connaître à tous notre Patrimoine commun.

Après avoir exposé notre bilan moral 2006, je le soumets à vos suffrages :
Oui : Unanimité

Non : 0
Abstentions : 0

Le bilan moral 2006 de l’A.MON.T. est adopté à l’unanimité. L’Assemblée Générale donne satisfecit
au Conseil d’Administration pour l’ensemble de ses actions.
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� Programme d’actions 2007

Fort de son expérience, l’A.MON.T proposera en 2007 un programme que l’on peut définir selon deux
axes :

Le premier  a pour but de renforcer son activité  désormais pérenne autour du Musée des Traditions
Vésubiennes. La nomination d’un responsable de la Conservation (M. Christophe GRAILLAT) va dans
ce sens, comme la confirmation des emplois de guides (3 personnes qui assurent l’ouverture du
Musée des Traditions et les visites guidées des villages) et le développement programmé des visites
de village (nous assurerons l’an prochain celles de Saint-Martin-Vésubie mais aussi celles de
Venanson et Roquebillière, et participerons à celle d’Utelle).
Une politique d’étude, de conservation et de valorisation du patrimoine matériel du Haut Pays a été
lancée et devrait donner ses premiers résultats grâce à la publication de l’inventaire raisonné des
objets du Musée des Traditions Vésubiennes.

Le deuxième  axe est le renforcement du Centre d’Etudes Vésubiennes qui a fait la preuve de la
qualité de ses travaux grâce aux expositions qui ont été réalisées et la publication de sa revue (Pays
Vésubien qui a changé de nom cette année afin de suivre son développement pour s’appeler
désormais Patrimoines du Haut Pays). Trois programmes viennent compléter les axes des recherches
habituelles :
• celui de l’exposition annuelle qui permettra de commémorer le 60ème anniversaire du rattachement

des hautes terres de l’ancien Comté de Nice à la France et que nous avons intitulé « Les Terres
Perdues de 1860 »,  à Saint-Martin-Vésubie, Belvédère et Isola, et nous travaillons actuellement
pour développer une autre exposition sur le Valdeblore ;

• un cycle de 12 conférences  en partenariat avec l’Université de Nice Sophia Antipolis, intitulé
« Les Samedis de l’A.MON.T  », et qui se déroulerons tous les 2ème samedis du mois, à
Roquebillière ; 3 autres conférences sont également programmées, une dans le cadre du
Carnaval de Saint-Martin, une concernant les Canaux d’irrigation à Lantosque, et une dernière à
la Maison du Parc, comme chaque année ;

• un programme d’études archéologiques  intitulé « Habitats et fortifications dans le Haut Pays
Niçois », exclusivement en Vésubie pour l’instant, concernant les communes de Saint-Martin-
Vésubie, Venanson, Roquebillière, La Bollène-Vésubie, Lantosque, Utelle. Je vous en reparlerai.

L’AMONT propose tout d’abord de renforcer les activités fondamentales :
Le Musée des Traditions, en ouvrant autant, et si possible plus encore, ses portes au public, en
renforçant ses liens avec l’ALPHA (question diverses).
Le Musée vient également d’acquérir 2 mannequins afin d’améliorer qualitativement ses présentations
visuelles.
Par les visites guidées des villages (Venanson tous les mercredis, Saint-Martin-Vésubie tous les
mardis et jeudis d’été et sur rendez-vous auprès de l’Office du Tourisme de Saint-Martin-Vésubie,
Roquebillière tous les mardis, Utelle tous les samedis) ;

Et de manière plus habituelle maintenant :

Les publications  :
• Le n° 8 de notre revue Patrimoines du Haut Pays  « Les Terres Perdues de 1860 » ;

Il s’agit là d’un sommaire non contractuel, un état d’avancement de la composition de notre revue.
SOMMAIRE
Les Terres Perdues de 1860
Introduction par M. Luc THEVENON, Conservateur en Chef Honoraire
ANDREIS « L’ancienne frontière du Comté de Nice » (12 p)
FAURE Murielle « Sentinelles des Alpes » (10 p)
DEPUIDT Elodie et GRAILLAT Christophe « Les douaniers de la Haute Vésubie » (15 p)
COUTTENIER Christophe « 1947, et La Brigue devint française » (30 p)
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TORDJMAN Patrice – ORMEA Patrick – REZIO Lionel « Chasses royales et postes de chasse du Roi
d’Italie » (10 p)
PERIGOT Indiana « Les deux bornes frontières du Valdeblore » (5 p)
Collectif « Les postes de douanes de la Vésubie et du Valdeblore » (5 p)
RICCI Maurice et CHAUVEL Frédéric « Mollières, village abandonné » (15 p)
BAUDO LAKSINE Danièle « La contrebande » (15 p)
CLARY Edmond « Les terres communales d’Isola » (15 p)
Varia
THEVENON Luc « Le patrimoine religieux d’Utelle » (20 p)
OTHO Alain « De la route de Paganino à la route départementale : les voies de communication dans
la Vésubie (XIVème-XXème siècles) » (40 p)
GAYER Frédéric « Les élites dans l’arrière pays des Alpes Maritimes à l’époque romaine » (20 p)
DALMASSO Jean-Louis « Le sport et le Haut Pays Niçois » (10 p)
GILI Eric « La seigneurie de la Madone de Fenestres » (30 p)
GILI Eric « Pâturages et élevage dans la Haut Vésubie à l’époque moderne » (30 p)
SGARAVIZZI Louise « Histoire de Peiresc, village provençal » (20 p)
FLANDI Antoine « L’arrivée de l’eau potable à La Bollène Vésubie : le canal de Teisseire » (15 p)
JOSEPH Sylvain « Le retour des déportés de Moulinet » (20 p)

Notons cette année, pour l’en remercier, l’engagement de M. Luc THEVENON, Conservateur en Chef
Honoraire, à nos côtés, ainsi que de nouvelles signatures et la confiance de nos amis Universitaires
qui n’ont pas hésité à publier dans notre revue. Un nouveau gage de continuité et de renforcement
qualitatif.

• Le catalogue d’exposition « Objets de guerre »
Nous proposerons également une nouvelle aventure, avec la mise en place d’une exposition d’un
genre particulier : « Objets d’Histoire, Histoire d’Hommes, 1943-1945   », qui devrait donner lieu au
lancement d’une nouvelle publication à orientation thématique.

L’idée de cette exposition est née à l’issue du programme « L’Authion Libéré ! », qui a permis de
rassembler une masse documentaire exceptionnelle sur cet épisode dramatique de notre histoire
récente. Des témoignages et des objets ont été rassemblés pour raconter cette histoire. Ce sont les
objets les plus extraordinaires, les plus spectaculaires, qui auront à cœur de la raconter une nouvelle
fois, créant une atmosphère, une émotion nouvelle. Le catalogue de cette exposition devrait-être
publié afin de conserver cette mémoire matérielle et émotionnelle.

Les recherches  :
Activité « Les Terres Perdues », comprenant l’étude des postes de chasse du Roi d’Italie dans le
Parc National du Mercantour – par Patrice TORDJMAN et Lionel REZIO (Saint-Martin-Vésubie,
Valdeblore, Isola, Belvédère)

Activité « La Madone de Fenestres » (Saint-Martin-Vésubie)
Cette longue étude, dirigé par M. Eric GILI, se donne pour objectif de proposer cette année un premier
état historique du site majeur de la Madone de Fenestres. Territoire de marge, de « fin de terres »,
son « histoire » est aujourd’hui fortement marquée par différentes légendes. Mais qu’en est-il de sa
véritable histoire ? ou du moins que peut-on en savoir ? Plus prosaïquement, nous rappellerons ce
qu’est une commende avant d’en rétablir l’histoire en insistant tout particulièrement sur l’aspect foncier
de ses ressources et sur les différents titulaires qui la tinrent.

Activité « Habitats et fortifications dans le Haut Pays Niç ois » (Toutes communes)
Le groupe sera mis en place après l’accord formel des services de la DRAC. Le programme, très
structuré, a pour objet l’étude des sites d’habitats et des fortifications dans la Vésubie, depuis les Ages
des métaux jusqu’à la fin de l’époque moderne.
Pour mettre en place cette équipe, nous accueillerons en mars, sur sa proposition, M. SUMERA,
Conservateur Régional de l’Archéologie responsable des Alpes-Maritimes pour une journée de
formation particulière.
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Une première étape consistera en l’étude et la restauration-réhabilitation de la structure en pierres
sèches du plateau d’Anduébis, faisant suite au dernier projet archéologique de l’A.MON.T. Cette
opération aura lieu en juillet prochain, sous la direction de M. SUMERA.
La Commune de Roquebillière a également chargé l’A.MON.T de l’étude du site à forte valeur
symbolique du Caïre del Mel. Le site fera l’objet d’une information auprès de ses nombreux
utilisateurs, afin de sauvegarder les vestiges archéologiques qui y sont présents.
Enfin, il s’agira, pour cette année, de procéder au plus grand nombre de relevés de sites
correspondant à la thématique choisie.
L’objectif est de mettre en place une carte la plus précise possible des sites de la Vésubie, avant de
procéder à des études plus précises de certains qui se seront démarqués par la problématique
générale.
L’équipe de direction sera composée de MM. Eric GILI, Alain OTHO et Lionel REZIO. Une étudiante
en Master 1 d’Histoire (Recherches), Mlle Marie STAGNARO, Saint-Martinoise de cœur depuis bien
longtemps, effectuera son étude à nos côtés en cette occasion.
Je peux également vous annoncer avoir reçu hier des services de la DRAC la confirmation de
l’acceptation de notre dossier de demande de Prospection Inventaire pour l’année 2007. Profitons de
l’occasion pour remercier la DRAC de la confiance qu’elle nous témoigne ainsi.

Activité « Canaux » (Belvédère et La Bollène-Vésubie)
Dans le prolongement de l’étude 2005, l’A.MON.T développera un complément d’études concernant
les communes de La Bollène-Vésubie avec l’aide de M. Antoine FLANDI, et de Belvédère, avec l’aide
de M. Toufik FTAITA, de l’Université de Nice. Il s’agira d’établir une cartographie des anciens canaux,
de relever les informations documentaires et de travailler tout particulièrement sur la période 1945-
1965, moment de déprise rurale qui met fin à l’activité de très nombreux canaux.

Activité « Carnaval » (Saint-Martin-Vésubie)
Comme toutes les années depuis maintenant 4 ans, le Musée des Traditions lance une enquête
locale concernant le Carnaval de Saint-Martin-Vésubie, avec l’aide de l’école du village (Professeur
Mme Christiane RAMIN). L’activité permettra de compléter le fonds déjà très conséquent (qui
comporte plus de 4 000 photographies numérisées, 4 films anciens, des objets…), et ouvrira cette
année sur un partenariat avec les Musées Basques et du Val d’Aoste afin de mettre en perspective
l’originalité de Carnaval de Saint-Martin-Vésubie avec d’autres carnavals alpins fonctionnant sur le
même mode de représentation.
Profitons également de l’occasion pour inciter les membres de l’A.MON.T a participer et se faire l’écho
de ce carnaval véritablement original dans notre région, par son caractère traditionnel. Il est important
de continuer à le faire vivre, et ainsi soutenir l’équipe qui l’anime.

Activité « Mémoire » (Belvédère, Roquebillière, La Bollène-Vésubie)
L’intérêt pour notre activité « Mémoire » a été ravivé grâce à Betty TARDEGL et Anne SIVIRINE.
Plusieurs personnes seront interviewées et filmées cette année :
Autour du thème de « La bataille de l’Eau », nous espérons pouvoir retrouver M. Robert VESIN,
ancien ingénieur qui a dirigé les travaux des conduites forcées de la Vésubie, et ses anciens ouvriers-
mineurs vivant toujours en Vésubie ;
Autour du thème des Comtadins hors du Comté, M. Louis GILI, dont la carrière s’est déroulée en
totalité Outre-Mer (dans les anciennes colonies), et qui possède plusieurs dizaines d’heures de films
documentaires et plusieurs milliers de diapositives.
D’autres personnes pourront être interviewées et filmées : M. GIRIBALDI de Roquebillière, mais aussi
tous les anciens responsables du Comité des Fêtes de Saint-Martin-Vésubie (programme
« Carnaval ») et les témoins de Belvédère (programme « Canaux »)…
La liste des thèmes et des personnes à interroger est en cours de réalisation.
Je peux vous annoncer dès à présent que l’A.MON.T accueillera ce printemps le stage annuel de
terrain des étudiants de Licence d’Ethnologie de l’Université de Nice, ce qui nous permettra d’accueillir
une quinzaine d’étudiant et 3 enseignants durant une semaine, durant laquelle, en liaison avec notre
ami Toufik FTAITA et le Porfesseur Jean-Yves BOURSIER, nous lancerons une grande enquête
auprès des témoins de la vallée.
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Activité « Voies de communication » (Toutes communes)
PAROLE à ALAIN OTHO
Le groupe d’étude, dirigée par M. Alain OTHO, cherche à retrouver les anciens chemins et
cheminements dans le Haut Pays et tout particulièrement dans la Vésubie. Il s’agit de collecter à la
fois un fonds documentaire original et de vérifier sur le terrain les nombreuses théories du passage.
Ce groupe proposera cette année un état de la recherche lors de la Journée du Patrimoine de Pays
dont le thème porte justement sur les « chemins », et devra mettre en place la recherche nécessaire à
l’établissement de l’exposition 2009 du Musée des Traditions.

Et toujours les travaux concernant les oliveraies , le châtaigneraies  et les cadastres
« Napoléoniens »  de la Vésubie.

Les présentations  :
En plus des expositions « Carnavals Alpins »  et «Objets d’Histoire, Histoire d’Hommes : Histoire
de la 2 ème Guerre Mondiale dans le Haut Pays Niçois, 1943-194 5 » (Commune de Saint-Martin-
Vésubie), l’essentiel de l’année sera consacrée à celle des

« Terres Perdues de 1860 » (Communes de Martin-Vésubie, Valdeblore, Isola, Belvédère).
Une équipe d’études, dirigée conjointement par MM. Eric GILI et Christophe GRAILLAT, devra établir
un plan de recherches thématiques autour de l’événement du rattachement des hautes vallées de
notre département en 1947. Elle prend essentiellement en compte l’aspect humain de cette
problématique et se réfèrera au quotidien des habitants du Haut Pays. Elle mettra en évidence le rôle
des Douanes et le patrimoine local qui lui est lié. Enfin un aspect peu connu, celui des postes de
chasses du Roi, patrimoine exceptionnel des hautes terres, sera abordé au travers d’un partenariat
avec le Parc National du Mercantour, sous la direction de M. Patrice TORDJMAN.

Table ronde « La Vésubie et le Haut Pays entre Rési stance et Libération » (Commune de Saint-
Martin-Vésubie).
« La Vésubie et le Haut Pays entre Résistance et Libération » (septembre)
PAROLE A DANIELLE
L’A.MON.T interviendra lors de la table ronde organisée par le Club de la Presse et le Syndicat des
Journalistes de la Ligurie, du Piémont et de Milan, du Cercle della Stempa di Milano, avec le
partenariat de l’Assessorato alla cultura dall’Administrazione provinciale di Milano.

Différents thèmes seront abordés : Une frontière démilitarisée (jusqu’en 1940) ; la situation des Juifs
en France de novembre 1942 à septembre 43, dans la zone d’occupation italienne ; les relations entre
Juifs en Résidence Forcée dans la Vallée de la Vésubie, Italiens et Vésubiens ; de septembre 1943 à
la Libération, sous occupation allemande : rôle de la Résistance Française, Italienne, et des citoyens
français et italiens dans l’aide aux clandestins : Juifs, résistants, réfractaires ; les Justes et les
délateurs ; une occupation remplace une occupation ; le sort des populations civiles sur le « front
oublié » ; occupation ou rattachement ? ; réunion ou rattachement… Problématique du Traité de
Paris ; hommage aux travailleurs migrants et émigrants italiens.
Le programme restant à ce jour informatif.
Les intervenants envisagés seront, pour les italiens :
Raimondo Luraghi — Ufficilae 4e Armata — Resistente in Piemonte autore de « Eramo Partigiani » ;
Giovannini — militare 4e Armata catturato a Grasse inviato a Bucchenvald, auteore de ‘Il quaterno
nere » ; Maurizio Oldeino — militare in Provenza — autore di « Il Fronte delle Alpi Maritime » ;
I giornalisti/scrittori : Cesare Pillon — giornalista, curatore sulla storia delle Brigata Rosselli ; Alberto
Cavaglion, scrittore, autore di « Nella notte straniera » sull « esodo degli ebrei da St Martin-Vésubie.
Les intervenants français envisagés seront :
Docteur Éric GILI, Président d’AMONT ; Docteur Pierre-Emannuel KLINGBEIL, auteur de « Le Front
oublié des Alpes-Maritimes » ; Professeur Pascal DIANA, AMONT ; Professeur Christophe
COUTENIER, AMONT ; Danielle BAUDOT LAKSINE, AMONT, auteur de la trilogie « Pierre le Migrant
et Olga de Perugia », trilogie sur émigration italienne dans les Alpes-Maritimes, et de « La Pierre des
Juifs » et les « Grands Visiteurs », histoire des Juifs et des Justes de Saint-Martin et de la vallée de la
Vésubie.
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Les témoins :
Marguerite RAIBAUT FRANCO, nommée Juste en 2005 ; Les anciens résidents forcés à Saint-Martin-
Vésubie ; Ida Majer MATTI, sauvée par la famille Raibaut ; Léopold NEUMANN, sauvé à Demonte ;
Alred PRYSZKULNIK, sauvé à Roquebillière ; Léa REUVENI, sauvée en Italie ; Ruth GOTTLIEB,
arrêtée en Italie et déportée à Auschwitz ; Paulette SANSON GRUNBERG, sauvée à Saint-Martin-
Vésubie, puis à Monaco ; Menachem MARIEMBERG, sauvé en Italie
Cette table ronde sera l’occasion de plusieurs manifestations :
Inauguration, au Musée des Traditions, de l’espace permanent consacré à la  « Deuxième Guerre
Mondiale », programme la Mémoire des Alpes, étape du réseau transfrontalier (Interreg III Alcoltra),
présenté par le Conservateur du Musée des Traditions, M. Christophe GRAILLAT
Spectacle : À cavallo delle Alpi, inspiré du livre d’Alberto Cavaglion : Nelle notte straniera, par la
Compagnia Il Melarancio 
Chants partisans Français et Italiens  par les « Djouves de la Vésubie » costumés par Christophe
GRAILLAT
Exposition de Mme Danielle BAUDOT LAKSINE: « Juifs, Italiens et Vésubiens entre Occupation,
Exode et Résistance » avec photos, documents, témoignages
Projection du film de Mme Danielle BAUDOT LAKSINE « Témoignages de l’Été 43 ».
Pose de plaques commémoratives aux départs des chemins vers le Col de Cerises et le Col de la
Madone.

« Les Samedis de l’A.MON.T »  (Commune de Roquebillière)
Dès le mois de mars prochain débuteront les Samedis de l’AMONT, notre principale création pour
2007. Au total, 12 conférences seront organisées à Roquebillière et j’en profite pour remercier M.
Gérard MANFREDI, maire et conseiller général, de la confiance dont il nous gratifie.   

L’A.MON.T inaugure ce premier cycle de conférences qui pourra permettre d’intéresser un très large
public tout en faisant le point sur la recherche concernant le Haut Pays Niçois. Toutes les périodes
historiques seront abordées et complétées par des présentations concernant l’archéologie et
l’ethnologie.
Le choix de la commune de Roquebillière permet une localisation centrale dans la Vésubie et d’un
accès relativement aisé en toute saison pour les auditeurs venant de la Côte.
Les chercheurs de l’A.MONT. qui feront le point sur les sujets de leurs études respectives, seront
rejoints par les Universitaires de Nice Sophia-Antipolis qui présenteront l’état de la recherche et
établiront des passerelles avec l’histoire du Haut Pays Niçois. La dimension comparative sera
proposée à chaque fois que cela sera possible, dans l’objectif d’inscrire notre région alpine dans des
ensembles plus vastes : monde de la montagne, Alpes françaises, Italiennes et suisses…
Le public est appelé à préparer ses questions, afin de bénéficier de tout l’apport que peut permettre la
venue du conférencier.
Le programme se veut ouvert à tout public, et peut s’adresser aux étudiants.
10 mars 2007 Frédéric GAYET , Directeur du Département d’Histoire de l’Université de Nice Sophia-
Antipolis, Maître de Conférence en Histoire Romaine : « Les élites de l’Empire Romain dans le Haut
Pays Niçois »
14 avril 2007 Cyril ISNART , Docteur en Ethnologie de l’Université de Provence, Enseignant à
l’Université de Paris VII : « Le culte des saints légionnaires dans les Alpes du Sud »
12 mai 2007 Philippe JANSEN , Professeur d’Histoire Médiévale à l’Université de Nice Sophia-
Antipolis : « Les Vésubiens à Nice au Moyen Age »
9 juin 2007 Joseph MARTINETTI , Docteur en Géographie Politique l’Université de Nice Sophia-
Antipolis, Maître de Conférence à l’IUFM de Nice : « La frontière franco-italienne, unité et diversité »
14 et 21 juillet 2007 Ala in OTHO , Professeur à l’Ecole Supérieure des Arts et Métiers d’Aix-en-
Provence : « Les voies de communication dans l’ancien Comté de Nice »
28 juillet 2007 Gilles CANDELA, Professeur d’Histoire-Géographie à Monaco, Doctorant de
l’Université de Nice Sophia-Antipolis : « L’Armée des Alpes »
11 août 2007 Louise SGARRAVIZZI , Professeur d’Histoire-Géographie : « Histoire de Peiresc, village
provençal »
8 septembre 2007 Eric GILI , Président de l’A.MON.T, Docteur en Histoire de l’Université de Nice
Sophia-Antipolis : « La Commende de la Madone de Fenestres (XVIème-XVIIIème siècles) ».
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13 octobre 2007 Karine LAMBERT , Docteur en Histoire de l’Université de Provence, Maître de
Conférence à l’IUFM de Nice : « Femmes et criminalité : 1750-1850 »
10 novembre 2007 Jean-Baptiste PISANO , Maître de Conférence à l’Université de Nice Sophia-
Antipolis : « Les Nabis, une communauté d’artistes »
8 décembre 2007 Lionel REZIO , Professeur d’Histoire-Géographie : « La Révolution dans la
Vésubie »
Je vous invite tous à venir, à faire venir vos proches et à faire connaître ce programme autour de
vous. La mobilisation de chacun est importante pour assurer le succès de cette opération.
Cette nouvelle activité devra permettre, si les finances de l’A.MON.T. le permettent, l’acquisition d’un
vidéoprojecteur et d’un ordinateur portable dédié aux conférenciers.

Valorisations  :
Travaux du Musée des Traditions Vésubiennes (mise e n image, sonorisation – Commune de
Saint-Martin-Vésubie)
Sauvegarde de la chapelle Saint-Nicolas (Commune de Saint-Martin).
Sauvegarde de la structure de pierres sèches de Nan duébis (Commune de Valdeblore).
Travaux de restauration de l’ancienne guérite des D ouanes de l’ancien chemin de la Madone de
Fenestres  (Commune de Saint-Martin).
Relevés archéologiques des sites d’habitats et de f ortifications de la Vésubie (Toutes
communes).

Mais aussi l’animation des Journées du Patrimoine de Pays en juin (sur le thème des chemins ce qui
nous permettra de valoriser le travail conséquent de notre ami Alain OTHO, et de présenter, avec les
élèves de la S.E.M du Collège, le projet de sentier culturel de Saint-Jean, à Belvédère) et
Européennes en septembre.

J’espère que ce programme saura vous intéresser et j’espère que beaucoup d’entre vous pourrons s’y
investir. Ces projets restent ouvert et des propositions peuvent être effectuées par chacun.
Je vous remercie de votre attention.
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� Questions diverses…

• Relations avec la Médiathèque valléenne de Saint-Martin-Vésubie
Le Président remercie Mlle Nathalie FAURE de sa présence parmi nous, qui devrait lui permettre de
considérer les différentes activités de notre association, puis lui donne la parole.
Mlle FAURE présente la Médiathèque valléenne et explique le mode de fonctionnement envisagé. Elle
précise les différents objets qui lui sont déjà attachés, dont celui de la mise en place du fonds de
ressources sur l’Environnement et le Développement Durable. Puis rappelle l’état des relations avec
l’A.MONT. qui souhaite déposé ses fonds iconographiques et documentaires, et a déjà fait état de ses
besoins informatiques. Ceux-ci ne seront que progressivement mis en place et il conviendra d’entamer
des discussions pratiques pour cette mise en place.
Il est convenu de réunir un petit groupe de travail parmi les membres de l’A.MON.T (les personnes
intéressées sont invitées à se faire connaître) pour organiser le mode de fonctionnement du Centre
ressources du Patrimoine de l’A.MON.T. Il est convenu de se retrouver aussi tôt que possible après
que Mlle FAURE ait réalisé le lancement de la Médiathèque.

• Projet de Musée de la Médecine rurale à Roquebillière
Le Président explique avoir rencontré dernièrement Mme CAILLEAU et lui a proposé de nous
rejoindre ce jour pour évoquer le sujet qui l’intéressait et qui correspond à la problématique valléenne
mise en place par l’A.MON.T.
Le Dr DEBERTH prend la parole et explique, qu’ancien docteur, entré dans le métier en 1943, fils d’un
médecin de campagne, il a toute sa vie collectionné les documents et objets ayant trait à la médecine
et qu’il souhaiterait donner l’ensemble de sa collection dans la mesure où celle-ci pourrait donner lieu
à la création d’un musée dédié aux pratiques médicales des siècles passés. Le Musée serait créé en
l’honneur des médecins, pharmaciens, sages femmes, infirmières… gens de terrain qui ont appliqué
et aidé au progrès.
Après avoir développé ses arguments, au grand plaisir et avec la connivence évidente des membres
présents, il est convenu de se retrouver prochainement afin de réfléchir à l’opportunité (qui paraît
évidente) de cette création et d’entamer des négociations avec la Commune de Roquebillière dans
l’objectif d’ouvrir une structure muséale dans cette direction.
Le projet répond aux vœux de l’A.MON.T de développer des structures culturelles sur l’ensemble de la
Vésubie, et de s’intéresser aux personnes du quotidien, qui ont fait l’histoire de tous les jours.

• Relations avec le Foyer Rural d’Utelle
En présence de Mme Nadine FARAUT, présidente, et de Mme Marie Chantal CASTEL, agent de
développement, sont évoquées les relations nouées depuis peu entre nos deux structures. L’entente
semble naturelle et nécessaire pour animer nos villages, Utelle à l’entrée de la Vésubie et Saint-Martin
à sa sortie septentrionale. Deux actions sont déjà envisagées :
La mise en place d’une visite guidée du village d’Utelle. Des dates seront choisies pour une formation
conjointe avec les membres de l’A.MON.T intéressés par cette activité. Il est convenu que Marie
Chantal gérera, grâce à l’Office du Tourisme d’Utelle, les visites du village.
Il est également convenu que l’A.MON.T participera à la fête agricole d’octobre 2007 et proposera une
étude historique sur les oliviers d’Utelle, à la suite de celle réalisée par le GEDAR. Le Foyer se charge
de récupérer numériquement les données de l’ancien cadastre Napoléonien.
D’autres actions communes seront envisagées.

• Relations avec ALPHA « Le Temps du Loup » du Boréon-Saint-Martin-
Vésubie

Le Président explique qu’il a rencontré dernièrement Pierre GODLEVSKI, directeur du Centre Alpha,
afin de discuter avec lui des relations à mettre en place entre nos deux structures.
Il est convenu que l’A.MON.T proposera une formation à destination des personnels de l’Alpha sur le
thème de l’histoire de l’élevage à Saint-Martin-Véubie, afin d’approfondir les connaissances locales de
ses agents. Les membres de l’A.MON.T intéressés pourront y participer.
L’A.MON.T accueillera également deux stagiaires de l’Alpha qui doivent réaliser deux actions dans le
cadre de leurs études (master « Métiers du Patrimoine ») : la mise en place d’un « label loup » ; et la
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réalisation d’un sentier « nature » avec création de la forge prévue sous le préau avec les objets mis à
disposition par le Musée des Traditions Vésubiennes.
L’A.MON.T proposera aussi quelques objets « agricoles » destinés à animer la saison de l’Alpha.

• Renouvellement de la convention avec le Parc National du Mercantour
Le Président explique également qu’il a rencontré Hervé PARMENTIER, responsable du
développement culturel du Parc National.
Il a été convenu de réactualiser la Convention Cadre signée avec le Parc National du Mercantour et
de mettre en place un avenant suivant la proposition faite par l’AMONT, afin de rendre fonctionnel le
partenariat scientifique à moyen terme (2 ou 3 ans d’études).
Le Parc National pourrait également proposer de reprendre nos expositions dans l’objectif de les
remettre à niveau et de les mettre en place dans les différents sites (Maisons du Parc…).
Le Président souligne la bonne entente existant avec le Parc et tout l’intérêt que revêtent ces
propositions, et se propose d’engager l’A.MONT. en ce sens.

• Relations avec les collectivités locales et territoriales
Dans le même ordre d’idée, le Président proposed’approfondir nos relations avec les différentes
collectivités locales et territoriales, et désormais avec la Communauté de Commune Vésubie-
Mercantour, récemment constituée.

• Argumentation pour la rue des Justes de Saint-Martin-Vésubie
Le Président rappelle, à la suite des manifestations consacrées à l’hommage rendu aux Justes devant
les Nations, qu’il avait été proposé au Conseil Municipal de Saint-Martin-Vésubie de débaptiser la rue
Kellermann-Serrurier pour lui donner ce nom, ce qui avait été rejeté. Il conviendrait néanmoins de
revenir sur le sujet avec un plus ample argumentaire, en rappelant que les Justes dont il est question
sont des Saint-Martinois et des Vésubiens, alors que dans un même temps, même si le Maréchal
Kellermann occupa plusieurs années le village, et que durant cette période, de nombreuses exactions
furent commises par les troupes alors occupantes. Un nouveau dossier sera réalisé afin d’argumenter
cette proposition.

• Interventions diverses
Mme Eliane GUIGO intervient et confirme que la Région Provence Alpes-Côte d’Azur peut devenir
rapidement un partenaire important afin d’aider l’A.MON.T dans le développement de ses activités.
Il s’agira de créer un nouveau lien avec la Collectivité territoriale. Par exemple, il est possible de
signer une Convention Vie Lycéenne afin de développer les activités de l’A.MON.T avec le Lycée du
Valdeblore, comme la création du sentier culturel envisagé. D’autres aides, plus diversifiées sont
possibles.

Mme Ginette EDME-AUFFROY demande la parole. Il s’agirait pour elle de procéder rapidement à
l’interview de Mme NESIC Mado, responsable de l’église « des Templiers » de Roquebillière, afin de
réaliser un document qui puisse être proposé aux visiteurs de l’édifice. Mme CAILLEAU intervient en
rappelant que Mado a déjà été interrogée (pas par les membres de l’A.MON.T), mais que la matière
ne lui a jamais été renvoyée.
Le Président précise que cette étude pourra être menée dans le cadre du programme « Mémoire ».La
valorisation de ce savoir ne se fera qu’avec l’accord et sur les indications de Mado.

M. Jean-Luc DESRAYAUD demande à prendre la parole. Le Président précise qu’il ne connaît pas la
nature de son intervention, mais qu’il peut présenter son point de vue. En fait, M. DESRAYAUD lance
un appel à la mobilisation contre les dangers menaçant la planète et notre vallée. Il prône l’ouverture à
tous et tout le temps des grandes structures d’accueil (Maison du Parc, Musée…).
Le Président précise que l’A.MONT. œuvre depuis toujours pour la préservation et pour l’étude du
Patrimoine de la vallée et s’intéresse à ses habitants, cherchant à faire prendre conscience à tous de
l’intérêt commun. Au sujet de l’ouverture du Musée, de gros progrès ont été réalisés depuis deux ans
maintenant (cf. chiffres des visites et l’étendue des périodes d’accueil), mais il est impossible d’ouvrir
en continu l’hiver, l’A.MONT. n’ayant pas les moyens de fonctionnement nécessaire pour cette tâche.
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