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AMONT,

des
nouvelles

Les Samedis de l'AMONT
12 décembre : Éric GILI, La seigneurie de Gordolon au XVIIIe siècle
La troisième saison des Samedis s'est achevée le 12 décembre dernier, en fanfare, avec la superbe intervention d'Éric sur
Notre-Dame de Gordolon, autre seigneurie ecclésiastique dans la Vésubie avec Notre-Dame de Fenestres et Saint-Michel de
Roquebillière.
C'est à partir d'un document inédit, le Cabraï (plan terrier) de Gordolon,
repéré par les Archives départementales (notre ami Alain Bottaro),
qu'Éric a pu reconstituer pratiquement toute l'étendue de la
seigneurie, le bornage avec ses voisins, ainsi que les bâtiments et la
chapelle. De magnifiques plans très détaillés des principales parcelles
et des bâtiments permettent de matérialiser l'espace et la vie de cette
seigneurie qui connaît, au début du XVIIIe siècle, sa dernière grande
période de prospérité.
C'est un pas décisif qui a été franchi dans la connaissance de N-D de
Gordolon, au moment où nombreux sont ceux qui, passant sur la
grand'route, s'émeuvent de l'état déplorable de la chapelle. Tout est
en place pour que se poursuivent les travaux qui permettront d'aller
toujours plus loin dans la connaissance et l'élucidation de notre
patrimoine.
Bravo à Éric pour ce travail exemplaire de recherche scientifique et de
méthodologie. Les applaudissements nourris qui ont salué sa
prestation témoignent de la satisfaction du fidèle public des Samedis.

Les Ateliers de l'AMONT
À l'issue des Ateliers de novembre et
décembre, animés par Éric et JMS, le
samedi s'est affirmé comme un créneau
ayant trouvé son public, à côté du mardi. Il y
a même eu parfois une assistance plus
nombreuse le samedi que le mardi !
Aussi l'expérience du "doublage" de
l'Atelier du mardi par celui du samedi sera
poursuivie en 2010, sauf impératifs de dates
qui seront signalés en temps utile.
Calendrier des Ateliers de janvier :

encourageantes, bref le pari semble sinon
gagné du moins bien engagé. En tenant
compte naturellement des exemplaires
acquis par la municipalité de Roquebillière,
c'est presque la moitié du stock édité qui a
déjà trouvé preneur !
Le printemps et le début de l'été devraient
voir la parution des deux Carnets suivants,
d'abord "L'Authion, forteresse des Alpes",
puis "Saint-Martin Vésubie, Histoire et
patrimoine". Vous serez tenus régulièrement informés de l'avancée de ces travaux.

AGENDA
Sans que la date ni le lieu en soient
définitivement fixés, mais afin de vous
permettre de remplir d'ores et déjà votre
agenda, nous vous signalons que notre
Assemblée générale ordinaire devrait avoir
lieu le samedi 30 janvier, à 14 heures (pour
ne pas interférer avec l'Atelier d'Élizabeth),
à Saint-Martin Vésubie.
Le programme des activités directement
pilotées et/ou assurées par l'AMONT qui
vous sera présenté à cette occasion est en

5 et 9 janvier, Éric GILI : Saint-Martin

phase d'achèvement, et représente un

Vésubie sous la Maison de Savoie

document déjà très impressionnant,

16 janvier, Élizabeth BERNHEIM :

avec près de 70 activités et

Oenologie, Rioja et Bourgogne, vins

manifestations diverses tout au long de

rouges. RAPPEL : réservation obligatoire

l'année.

au n° de téléphone de l'AMONT.

À cette AG, préparée par un Bureau (le

19 et 23 janvier, Éric GILI : Saint-Martin

9) et un CA (le 11), devraient aussi vous

Vésubie et la France

être soumises de nouvelles modalités

30 janvier, Élizabeth BERNHEIM :

pour l'adhésion à l'association et pour la

Oenologie, Vallée du Rhône

souscription aux productions futures.

septentrionale, vins rouges. RAPPEL :

Bloquez la date du 30, nous aurons

réservation obligatoire au n° de téléphone

besoin de l'avis de tous.

de l'AMONT.

Et l'EXPO ?

À partir de février, Michel BORNANCIN
(physiologie) entre en scène, suivi de

Le projet avance bien, et se complexifie

Bernadette (botanique) en mars. À suivre !

en même temps. De plus en plus de
municipalités, réticentes ou non

Les Carnets de l'AMONT

intéressées au début, se réveillent, et

La présentation officielle du numéro 1

souhaitent notre aide pour monter un

(Saint-Michel du Gast de Roquebillière) a

projet d'action autour du cent

eu lieu le mercredi 9 décembre, à l'OT de

cinquantenaire de l'Annexion.

Roquebillière (la salle de la

À coté de l'expo partagée

Mairie, initialement prévue,

avec l'écomusée de la

étant rendue indisponible

Roudoule et l'ADTRB (voir

par la vaccination contre la

les numéros antérieurs

grippe ! ).

d'AMONT, des nouvelles),

Vrai succès pour cette

d'autres expos et

manifestation, et vrai succès

manifestations devraient

aussi pour notre dernière

avoir lieu dans diverses

production. Vous avez été

communes de nos vallées,

nombreux à vous porter

tout au long de l'été, et être

acquéreurs d'un, deux, trois,

renforcées par une série de

parfois même quatre

conférences sur ce thème

exemplaires du Carnet, les

de l'Annexion et de la

ventes en librairie

frontière.

apparaissent tout à fait

À suivre !

Prochains Samedis
Mairie de Roquebillière, 17 heures
9 janvier 2010 :
Hervé BARELLI
Le Haut Comté de Nice vu par Pierre
GIOFFREDO

13 février 2010 : Christophe COUTTENIER
et Bernard GASTAUD
Les oeuvres de bienfaisance à La Brigue et le
Rattachement
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