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des 
nouvelles

Enfin, pourriez vous dire et pourrions nous dire tous ! 
Oui, enfin, depuis qu'on en parle... C'est à dire à peu près 
depuis  que le Pays Vésubien  n° 3, consacré au même sujet, 
est épuisé. Bientôt 10 ans.

La gestation a été un peu délicate, sans doute parce que 
nous n'avions pas véritablement décidé ce que nous voulions 
faire. Un Carnet avait été prévu, et vous avez été nombreux 
d'ailleurs à souscrire à cet ouvrage. Et puis la matière s'est 
avérée rapidement trop abondante, une illustration inédite et 
de grande qualité a été trouvée par les auteurs, bref il a fallu 
au milieu du montage de l'ouvrage changer notre fusil 
d'épaule et le livre de collection ; ce n'est plus un Carnet, 
mais  le numéro 2 de la nouvelle collection de référence, 

Racines du Haut pays (inaugurée il y a tout juste un an avec 
la thèse d'Éric).
Au total, un ouvrage de près de 150 pages, dont deux cahiers 
tout couleur (32 pages HT au total). 

Les auteurs, Lionel REZIO, membre très actif de l'association, 
dont nous connaissons tous l'intérêt pour la vie des 
communautés du haut pays à l'époque moderne (il a déjà 
consacré plusieurs Samedis à nous entretenir des guerres 
Gallispanes ou de la Révolution en Vésubie) et Michel 
IAFELICE (université d'Aix-Marseille), spécialiste du sujet 
auquel il a consacré sa thèse. 
Mais nous avons voulu garder de l'intention initiale du Carnet 
des encarts,  qui soit approfondissent tel ou tel aspect, soit 
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retournent aux sources archivistiques ;  Élodie, Éric et Pascal 
ont apporté en plus "un autre regard", sur les communautés 
villageoises et la guerre, sur la bataille de l'Authion, sur la 
répression militaire et le général Garnier.
Le coût d'un tel ouvrage, et donc son prix de vente, est 
évidemment supérieur à celui d'un Carnet de 72 pages 
comme ce que nous avions prévu. Il sera vendu prix public à 
18 euros. 

Il va de soi que pour les souscripteurs, il n'y a rien de changé 
et que la souscription faite leur donne droit à l'ouvrage dans 
sa nouvelle définition.
Par ailleurs, comme chaque fois que nous sortons un ouvrage 
aux environs de Noël (Carnets n° 1 Saint-Michel du Gast et    
n° 3, Saint-Martin Vésubie), une opération promotionnelle 
sera faite :  jusqu'au 31 décembre, l'ouvrage sera vendu 
aux membres de l'AMONT au prix de 15 euros.

Les Samedis

Attention donc, changement de date 
pour le dernier Samedi de l'année 2012. 
Il était prévu que je vous entretienne de 
"La Vésubie à la fin  du XIXe siècle, regards 
militaires", samedi 8 décembre. 
Mais la conjonction, ce jour là, du 
Téléthon et du cinquantième anniversaire 
des pompiers  de Roquebillière,  laissait 
certes libre la salle de la Mairie mais 
provoquait moult agitation et retenait 
nombre d'entre vous ;  comme nous 
souhaitions donner à la présentation de 
Barbets tout l'éclat souhaitable, décision 
a été prise de tout décaler d'une 
semaine. 
Donc samedi 15 décembre à 17h (pile) 
conférence, et vers 18h15 présentation 
du nouvel opus de l'AMONT. 
On compte sur vous.

Et en 2013 ?  Pas de Samedi en janvier, 
mais  dès février le rythme habituel 
devrait reprendre,  avec la conférence que 
Marc ORTOLANI n'a pu nous faire en 
novembre 2012. La suite du programme 
est en train d'être finalisée,  vous serez 
bien évidemment informés dès que 
possible.

Les manifestations du 
quatrième trimestre 
2012

Un problème d'ordinateur m'a empêché 
de vous tenir informés de toutes les 
manifestations organisées par l'AMONT 
au cours des mois de septembre, 
octobre et novembre. Les photos en sont 
d'ailleurs restées sur l'autre ordi, 
actuellement en réparation.

Les Samedis. 
Lionel REZIO, Florent SICART et Éric ont 
animé les trois séances de septembre, 

octobre et novembre. Trois séances 
toujours animées, intéressantes et 
suivies par un public fidèle qui s'adjoint, 
de ci de là quelques nouveaux auditeurs.
Lionel a poursuivi sa présentation des 
guerres des XVII-XVIIIe siècles dans le Haut 
pays, commencée l'an passé avec les 
guerres gallispanes, ouvrant en fin de 
conférence sur la période révolutionnaire 
et les Barbets... 
Florent, quant à lui, a présenté son travail 
de master 1 sur le Valdeblore médiéval, 
avec un enthousiasme juvénile qui a 
emballé l'auditoire ; rendez-vous lui est 
donné pour l'exposé de la suite de ses 
travaux, parallèlement à l'avancement de 
ses recherches universitaires. 
Éric, enfin, remplaçait Marc ORTOLANI 
qui avait demandé le report de sa 
conférence à février 2013 ; il a traité de 
l'impact des guerres de l'époque 
moderne sur les communautés 
villageoises, à partir du travail qu'il avait 
effectué pour le colloque tenu par nos 
amis de la Roudoule et de Sabença sur 
le tricentenaire du traité d'Utrecht.

Le Musée.
Bonne fréquentation durant la saison, 
malgré le beau temps ! Merci encore aux 
bénévoles qui ont permis son ouverture, 
et qui s'impliquent de plus en plus dans 
son fonctionnement.
Le "clou" était pour les Journées du 
Patrimoine (15 et 16 septembre).  Vous 
vous souvenez que l'an passé nous 
avions remis le moulin en eau ; cette 
année Joël SAVIER nous avait proposé 
de nous pencher plutôt sur l'usine de 
Mottet.
Comme il n'était pas question de risquer 
de casser les vénérables engrenages et 
paliers de la machine en la remettant en 
route, l'idée s'est imposée de tourner 
une petite "fiction" de dix minutes, 
mettant en scène Mottet, son ouvrier, le 
maire Cagnoli, un habitant de Saint-
Martin ;  le thème : une crue du Boréon a 

encombré la prise d'eau, l'usine est en 
panne, il faut aller la dégager parce que 
Joseph Marion, le notable, donne une 
grande réception...  Succès complet, 
merci à Joël, Alain Martin, Jean-Pierre 
Bouret, Dominique Pollet qui ont 
endossé leurs rôles avec enthousiasme 
(et un certain professionnalisme, il faut le 
dire...), Jean-Pierre étant de plus le 
monteur avisé de ce petit film qui aura au 
total été projeté une petite dizaine de fois 
pour le grand plaisir du public venu 
nombreux à la "surprise" annoncée.

Les Villages.
La visite de Contes, le 23  septembre, a 
été un succès au-delà de nos 
espérances. Il faut dire que le 
programme concocté par Jean-Michel 
LEMAIRE et son entourage était à la 
hauteur. Les contacts entre nos deux 
associations se sont renforcés, nombre 
d'idées ont été prises,  des collaborations 
fructueuses sont envisagées pour très 
bientôt.

L'Authion et le char.
Là encore plein succès dont il faut 
remercier Pascal, qui en a été la cheville 
ouvrière, et la mairie de Moulinet. Le char 
dans sa nouvelle installation est 
désormais la stèle commémorative aussi 
bien des combats de 1945 que du retour 
de déportation des habitants de 
Moulinet. Pascal en avait formé le voeu 
lors du Samedi qu'il avait animé début 
août, c'est chose faite, et bien faite.

L'AG 2012

Notez tout de suite, elle devait être le 
samedi 19  janvier 2013. À confirmer très 
prochainement.
Les mêmes procédures que l'an dernier 
seront suivies, et vous recevrez la 
convocation par écrit en même temps 
que l'attestation fiscale 2012 et le bulletin 
d'adhésion 2013.
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