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Très  belle présentation, très  réussie de l'avis de tous, le 
samedi 10 décembre en Mairie de Saint-Martin Vésubie, 
pour le dernier opus de nos publications, un beau bébé de 
pratiquement 500 pages et un peu plus d'1 kg ! 
Les heureux parents, et Éric en premier lieu se portent 
bien, merci pour eux. Le bébé aussi, qui a déjà trouvé bon 
nombre d'amateurs pour le lire et le ranger dans leur 
bibliothèque !

Comme les  photos  ci-dessus vous le montrent, beaucoup 
de membres et d'amis  de l'AMONT avaient fait le 
déplacement pour cette présentation, venant de la vallée, 
bien entendu, mais  aussi de Sospel, de Contes, de 
Moulinet, de Nice... De quoi faire très chaud au coeur, 
merci à tous. Un petit mot particulier pour saluer la 

présence de Jean-Loup Fontana, de plus en plus proche 
de nous  depuis  nos travaux communs sur le cent 
cinquantenaire de l'annexion, il y a deux ans, ainsi que 
celle de Marc Bildé, notre imprimeur, qui a fait (avec son 
papa) un magnifique boulot.

Après avoir depuis l'année 2000 sorti très  régulièrement 
notre revue scientifique annuelle, Pays Vésubien devenu 
Patrimoines du Haut Pays  (11 numéros parus, plus deux 
hors-série), après  avoir ouvert en direction du grand public 
avec les Carnets de l'AMONT depuis  2009 (5 numéros 
sortis en moins de deux ans ! ), il nous fallait une 
"collection de référence", qui affirme la vocation de 
l'AMONT à constituer un pôle patrimonial incontournable 
sur le Haut Pays. C'est chose faite avec cette collection, 

Il est paru ! 



Prochain Samedi
Mairie de Roquebillière, 17 heures

14 janvier 2012

Jean-Loup FONTANA

Novum Theatrum : la mise en scène 

éditoriale des États de Savoie au XVIIe siècle. 
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"Racines du Haut Pays", destinée 
à donner v ie à ces  travaux 
universitaires  de haute tenue qui 
dorment, hélas, dans quelque tiroir 
ou su r que lque é tagère de 
bibliothèque universitaire, la thèse 
de leur auteur une fois soutenue. 
Éric a ouvert la voie, nous espérons 

que début 2013 Sébastien Richard 
le suivra avec sa magnifique thèse 
sur les chapelles  et lieux de culte 
en Tinée, puis d'autres encore...

L'ouvrage est disponible auprès de 
l'AMONT (en direct et via  le site) 
ainsi qu'en librairies. Si vous êtes à 
court d'idées pour Noël... 

Presque tous les souscripteurs 
(nombreux, merci à eux) ont déjà 
retiré leur ouvrage, ou, pour nos 
membres lointains qui avaient 
demandé l'envoi, l'ont reçu à leur 
domicile. Merci aux quelques-uns 
qui restent de prendre contact avec 
moi ou avec Luc, notre trésorier .   
 

Archéo à Saint-Martin
Avec près d'un an de retard sur le 
planning initialement prévu, l'opération 
archéologique autour de l'église de 
Saint-Martin Vésubie a démarré en 
décembre, avec une pré-foui l le 
préparée par la municipalité et menée 
par deux archéologues de l'INRAP 
(Institut national pour la recherche 
archéologique préventive). 
L'AMONT a été présente durant toute la 
semaine aux côtés des archéologues, 
pour suivre le chantier et établir une 
couverture photo. 
Sur le vu du rapport que rendront les 
archéologues, décision sera prise ou 
non de mener véritablement la fouille. 
Au vu des premiers résultats, nous 
avons bon espoir que ce chantier 
s'ouvrira en janvier, et que nous 
pourrons y participer sous l'autorité des 
professionnels.
Rappelons les grandes attentes que 
l'on peut avoir quant à la datation et à la 
structure du premier castrum  de Saint-
Martin, attentes auxquelles seule 
l'archéologie est susceptible aujourd'hui 
d'apporter des réponses.
Un atelier devrait être organisé en 
janvier à la Médiathèque, animé par Éric 
et Jean-Pierre, pour rendre compte de 
façon détaillée de ce pré-chantier.

  

Les adhésions
Voilà un sujet dont je ne vous ai guère 
parlé, cette année ! Peut-être ai-je eu 
tort...
Disons-le tout net, et sans anticiper sur 
nos travaux de l'AG, c'est le seul point 
du bilan 2011 sur lequel nous n'ayons 
pas une nette satisfaction.
Deux membres de plus (seulement ! )
que l'année dernière, la dynamique 
mise en route depuis deux ans 
s'essoufle fortement ; et ceci alors que 
plus de 30 nouveaux membres nous ont 
rejoint ! L'AMONT attire, donc, mais a 
du mal à fidéliser, y compris parmi ses 
membres les plus anciens, dont 
certains semblent s'éloigner de nous.

Le CA de notre association, réuni ce 19 
décembre pour préparer l'an prochain 
et la tenue de l'AG, a décidé de 
maintenir pour 2012 les tarifs et 
modalités d'adhésion : 5 € adhésion 
"Jeune", 15 € membre "actif", 45 € 
m e m b r e " b i e n f a i t e u r " ,  a v e c 
naturellement possibilité  de déduction 
fiscale à hauteur de 66%, l'association 
étant reconnue d'intérêt général.
En conséquence de quoi, nous allons 
lancer les adhésions 2012 dès le 
premier jour de l'année (je suis en train 
de préparer le formulaire)  ; certains 
nous disant qu'ils ne savent plus s'ils 
ont adhéré ou non l'année en cours, 
nous remettrons en place, ainsi que 
cela s'était fait il y a quelques années 
(pour les mêmes raisons) une carte 
d'adhérent.  

L'AG 
Elle aura lieu fin janvier, sans doute le 
samedi 28 après-midi (confirmation 
viendra).
Pour éviter quelques problèmes 
rencontrés en janvier dernier avec la 
messagerie, chaque membre à jour de 

sa cotisation recevra par la Poste la 
convocation, un document préparatoire, 
le certificat fiscal pour l'année 2011 et le 
formulaire d'adhésion 2012 (avec les 
souscriptions de l'année). Que les 
membres 2010 n'ayant pas ré-adhéré 
en 2011 se rassurent : ils recevront 
copie de la convocation et du bulletin 
d'adhésion par la messagerie.
De la même façon, le compte-rendu de 
cette AG sera également adressé à tous 
les membres par voie postale. 

Les activités 2012
Samedis, Villages et Balades, Ateliers, 
Archéo bien sur, sans compter quelques 
opérations "ciblées" sur Mollières et 
autres, sans compter aussi PHP 12, un 
Carnet, l'expo et le Musée (plus tout ce 
qui va venir s'ajouter au fil du temps...), 
2012 ne devrait pas vous décevoir. Le 
prochain AMONT des nouvelles vous 
détaillera tout ça.

En attendant, joyeux Noël à tous.

Les photos illustrant ce numéro sont de 
Jean-Pierre Bouret.
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