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L'objet du jour...

Ce magnifique aéroplane (bombardier ?) orne le centre de la 
bannière des conscrits de Saint-Martin Vésubie,  classe 44. Le 
déménagement des réserves du Musée en cours (voir plus  loin) 
a été l'occasion de l'exhumer.
Pour être précis, il est l'un des éléments décoratifs du motif 
central de la bannière, l'autre étant tout simplement...le village, 
que l'avion survole donc.
Nous voudrions bien en savoir plus, à la fois sur le modèle de 
l'avion et sur les circonstances qui ont pu amener les conscrits 
à le prendre comme élément décoratif (et sûrement) 
symbolique. Les autres motifs décoratifs de notre riche 
collection de bannières (dont je vous entretiendrai plus 
longuement une autre fois)  sont en effet Jeanne d'Arc (trois 
fois),  un cavalier chargeant sabre au clair (deux fois), un soldat 
en pied et un énigmatique lion accompagné d'un enfant.
Alors, pour quelques uns à vos souvenirs, pour les autres aux 
anecdotes familiales à retrouver,  pour d'autres encore à vos 
imaginations ou à vos connaissances en modèles d'avions du 
début des années 40. Notre exposition annuelle étant 
consacrée, vous le savez, à "Vivre au village en temps de 
guerre, 1939-1943" (voir plus  loin) ce serait bien d'utiliser ce 
document en le référant à l'événement qu'il rappelle.
Sur le mail d'Éric ou sur le mien (sivirine.jean-michel@orange.fr), 
toute information ou toute hypothèse sera la bienvenue.

Nous avons donc commencé samedi 1er juin à déménager les 
réserves du Musée, au Pra d'Agout (photo révélatrice ci-
dessous  !). Comme nombre d'entre vous le savent,  ces 
réserves étaient dispersées entre trois locaux différents dont 
un, le grand hangar en bordure du Boréon, risquait à tout 
moment de partir avec le torrent (et ce qu'il y avait dedans !).
Comme Nice-Matin l'a rapporté sous la plume et l'objectif de 
Marie-France, un certain 
nombre de volontaires se 
sont donc retrouvés le 
matin et l'après-midi pour 
transporter les objets dans 
le nouveau local, vaste et 
bien aménagé, mis à notre 
d i s p o s i t i o n p a r l a 
Municipalité (un grand 
m e r c i à e l l e ) e t , a u 
passage, les inventorier et 
les photographier. 
L'opération se poursuit 
samedi 15 juin à partir de 
9h au Musée, bras et 
appareils photo seront les 
bienvenus.
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Nos activités
Presque six mois sont passés depuis le 
dernier News ! Nos activités se sont 
bien entendu succédées, avec toujours 
une bonne fréquentation de nos 
membres et d'autres participants et 
auditeurs.

Pour les Samedis,  nous avons eu le 
plaisir d'entendre à Roquebillière Marc 
ORTOLANI en février,  traiter de 
"L'espionnage dans  le haut pays  niçois 
à la fin du XIXe siècle" et Jean-Baptiste 
PISANO en mars aborder, avec toujours 
autant d'enthousiasme et d'émotion 
"Amedeo Modigliani : la rage au coeur, 
l'art plein les  yeux". Luc POUCHOL, 
notre trésorier, leur a succédé en avril 
s'essayant avec beaucoup de succès à 
un autre exercice que la finance en 
abordant "L'influence de la militarisation 
de la frontière de 1860 à nos  jours  dans 
le haut pays". Puis ce fut le tour d'Alain 
OTHO en mai, débordant du sujet prévu 
"Histoire de Roquebillière, ses  routes  et 
ses  ponts" pour nous faire aussi 
partager ses dernières recherches et 
découvertes sur les chapelles de la 
commune. Enfin samedi 8 juin Chantal 
JEGUES-WOLKIEWICZ a ravi les uns et 
laissé d'autres un peu dubitatifs avec 
"Le cadran  stellaire des  Merveilles". 
L'éclectisme des conférenciers de 
l'AMONT ne connaît pas de limites.
Le programme se poursuit jusqu à la fin 
de l'année, le second samedi de 
chaque mois à 17h, ma i r ie de 
Roquebillière. Le 13 juillet, c'est notre 
fidèle ami Gianpièro LAIOLO (avec 
lequel nous avons par ailleurs des 
projets sur la cartographie et le territoire 
pour 2014)  qui viendra nous parler 
d'"Orméa, un village au pied du col de 
Tana".

Les Villages et Balades ont 
recommencé, malgré le temps 
t o u j o u r s i n c e r t a i n ( m a i s l e s 
participants ont eu plutôt de la 
chance). MARIE, dans la vallée de la 
Tinée, le 5 mai, où nous avons été 
reçus par Monsieur le Maire qui avait 
appelé pour conduire la visite Francis 
CIAMOUS, le seul à connaître aussi 
bien Marie, ses richesses cachées et 
s o n p a t r i m o i n e ; u n r é g a l ! 
TOURNEFORT et le pic Charvet 
ensuite, le 26 mai, sous la conduite 
de Luc, entre chapelle en ruine, fleurs 
rares et fortifications militaires. 
SAINT-MARTIN VÉSUBIE enfin, 
samedi dernier, sous la conduite d'Éric et 
à destination d'abord de nos amis de 
CONTES  (mais nombre de membres de 
l'AMONT s'étaient joints  au groupe)  ; 
visite du village , déjeuner convivial puis 
visite approfondie du Musée, où la 
confrontation avec l'expérience (et les 
choix muséaux) de nos amis de Contes 
est du plus haut intérêt pour nous.

Le programme se poursuit avec une 
balade à La MADONE DE FENESTRES  le 
23 juin (RV 10h devant le sanctuaire), et 
une autre à BÉASSE, non loin de Saint-
Colomban, le 30 juin (RV 9h30 sur le 
parking de la mairie de Roquebillière 
pour co-voiturage éventuel, sinon 10h à 
Saint-Colomban pour ceux qui viennent 
du sud).

D'autres Conférences étaient et 
seront au programme. La chapelle des 
Pénitents Noirs de Saint-Martin Vésubie 
a accueilli la première, le samedi 18 mai, 
avec Marine LETOURNEL venue parler 
des "Pénitents  du Comté de Nice". 
Samedi 15 juin, à 20h30, au même 
endroit, Romain DUBOIS  présentera 
une "Histoire illustrée du Jazz" ;  samedi 
22 juin,  à 18 h, toujours au même 
endroit, c'est Thierry ROSSO qui nous 
parlera des "Pèlerinages  du Haut Comté 
de Nice".  Et enfin le samedi 29  juin à 
17h, à la médiathèque de Saint-Martin 
Vésubie, Jérémy GUEDJ tracera le 
cadre général de notre future exposition 
à travers sa conférence "Vivre dans  le 
haut pays  en  temps  de guer re 
(1939-1945)".
En juillet,  c'est Éric qui sera sur la 
brèche (comme d'habitude...) avec pas 
moins de quatre conférences :  vendredi 
19 à 17h, à la médiathèque de Saint-
Martin,  "Histoire des  forêts  de Saint-
Martin Vésubie", samedi 20 à 10h30 à 
Belvédère, salle polyvalente, "La bataille 
de Lépante et ses  répercussions  dans 
les  États  de Savoie : l'exemple du 
Comté de Nice", le lendemain dimanche 
21 juillet à 10h30 à Venanson, dans le 
cadre des Rencontres de Venanson, 
"Venanson d 'ap rès  l e cadas t re 
napoléonien de 1975", et enfin, 
mercredi 31 juillet à 9h30 à la Madone 
de Fenestres, conférence sur site en 
collaboration avec le Parc National du 
Mercantour : "Légendes  et Histoire de la 
Madone de Fenestres".

Mais d'autres conférences ont eu lieu, 
et notamment les Conférences du 
Haut pays,  menées en partenariat 
entre l'AMONT, l'UNS (Université de 
Nice Sophia-Antipolis), la MSHS 
(Maison des Sciences Humaines et 
Sociales du Sud-est) et les associations 

de Contes et de la Roudoule, avec 
l'appui financier et logistique du 
Conseil général 06. Ce programme 
ambitieux, en gestation depuis deux 
ans, se met peu à peu en place.
Les conférences ont l ieu pour 
l'instant dans les locaux de la Maison 
des Sciences Humaines et Sociales 
de Saint-Jean d'Angély, amphithéâtre 
31, salle plate. Le 14 mai,  c'est notre 
ami Jean-Loup FONTANA qui a 
ouvert le bal, avec "Les  fluctuations 
de la frontière 1860-1990". Puis le 28 
mai, Jean-Michel LEMAIRE et 
Annouk GASIGLIA ont présenté "Les 
musées  de Contes, histoire et 

projets". Éric a pris la relève le 11 juin sur 
"Le sanctuaire de la Madone de 
Fenestres". Dans une ville aussi riche en 
événements culturels que Nice, ces 
conférences doivent trouver leur public et 
se faire leur place ; les premiers résultats 
sont encourageants, d'autant plus que la 
publicité à leur sujet n'a pas encore 
trouvé, c'est le moins qu'on puisse dire, 
son rythme de croisière.

De haut en bas : 
La conférence de Marine LETOURNEL
Le samedi d'Alain OTHO
La balade à Tournefort : le repos mérité, une rare fleur 
d'Ophrys à poils (bourdon), la grille quasi intacte du 
fort militaire



Le programme à venir
Vo u s re c e v e z c h a q u e m o i s l e 
programme des activités, le plus précis 
possible (tel qu'il est à jour au 15 du 
mois précédent... Je dis 
ça, car il arrive qu'il 
faille le modifier dans 
l'urgence...!). Je ne vais 
donc traiter ici que des 
grandes orientations du 
programme de l'été.

Les expos 
Le thème général est 
celui de la "Vie au 
village en temps  de 
g u e r r e " . L ' e x p o , 
devenue traditionnelle 
(depuis deux ans !) 
sous les arcades de la 
Mairie portera sur la 
période de l'ensemble 
de la seconde guerre 
mondiale dans le Haut 
pays (voir plus haut le 
titre de la conférence 
du 29 juin). Si les 
bâches sont prêtes 
pour ce jour-là, c'est 
parfa i t , s inon e l les 
seront accrochées un 
peu plus tard.

L ' e x p o a u M u s é e 
portera sur une période 
un peu plus restreinte, 
de la déclaration de 
g u e r r e d e 1 9 3 9 à 
l'arrivée des Allemands 
au village à l'automne 
1943  (incluant donc 
l'épisode des Juifs, 
s é j o u r e t d é p a r t ) . 
Pourquoi avoir ainsi 
coupé la période de la 
guerre ? Simplement 
p a r c e q u e n o u s 
gardons pour 2015 la 
commémoration de la 
libération, de l'Authion 
et de la fin de la guerre, 
et que cet ensemble est 
à appréhender d'un 
seul bloc, à travers la 
présence des troupes 
nazies dans le haut 
pays et à Saint-Martin 
en particulier. 

Sans anticiper sur ce 
que dira Jérémy, il est 
clair que la temporalité 
de la guerre dans notre 
r é g i o n e s t p l u t ô t 
scandée par l'attitude 
du voisin italien, de son 
entrée en guerre (le 
"coup de poignard dans 
le dos") à l'armistice et à la débandade 
de septembre 1943  ; et qu'ensuite 
commence une toute autre période, 

plus difficile, plus douloureuse, que 
nous traiterons dans deux ans.

Cette expo, à côté des objets et des 
documents écrits et imagés, reposera 

très largement sur le travail que le 
groupe "Mémoire orale" a accompli 
avec des anciens du village. Le recueil 
et l'exploitation des témoignages font 
partie des activités de l'association 

depuis  de nombreuses années,  avec le 
conseil méthodologique et le soutien 
des Archives départementales. Mais 
depuis  l'an passé, et le travail sur la 
mémoire des appelés d'Algérie mené 

p a r M a r i e - A n g e e t 
Sandrine, la mémoire 
orale prend une place 
d e p l u s e n p l u s 
importante et structurée 
dans nos expositions. 
Les dizaines d'heures 
d ' e n r e g i s t r e m e n t 
recueillies cette année 
par Anne, Marie-Claude 
et Alain, les contenus 
décryptés, sélectionnés, 
rassemblés avec l'aide 
de Jérémy formeront 
l'ossature de la nouvelle 
exposition. 
Voilà plusieurs années 
que nous souhaitons 
avoir un accompagne-
m e n t s o n o r e d e s 
bâches de l'exposition, 
réalisé à partir des 
interviews ; ce ne sera 
sans doute pas encore 
possible cette année, 
mais  nous avançons sur 
le sujet. 

Et, pour rester dans le 
d o m a i n e d u 
t é m o i g n a g e e t d e 
l'histoire orale, nous 
e s p é r o n s p o u v o i r 
o r g a n i s e r l ' h i v e r 
p ro c h a i n q u e l q u e s 
séances d'atelier pour 
une réflexion commune 
sur la Mémoire, et sa 
relation difficile voire 
c o n fl i c t u e l l e a v e c 
l'Histoire.
L ' i n a u g u r a t i o n d e 
l'exposition est prévue 
le samedi 6 juillet, à 
11h, au Musée.

Le Musée
I l ouvrira comme à 
l'accoutumée en juillet 
et en août, plus les 
premiers  week-ends de 
septembre. Le premier 
dimanche du mois, 
l'entrée est gratuite (7 
j u i l l e t ,  4 a o û t , 1 
septembre). 

Nouveauté, le Bureau 
d e l ' a s s o c i a t i o n a 
déc idé qu ' i l se ra i t 
ouvert tous les jours, y 
compris donc le lundi. 
L'horaire 14h30-18h30 

est maintenu, les tarifs 
d'entrée, stables depuis de nombreuses 
années, légèrement augmentés.
Ouverture supplémentaire (gratuite) 
pour les Journées du Patrimoine de 

En avant-première pour nos lecteurs préférés, deux photos d'amateur datées de 
1942, qui feront partie de l'expo : 
ci-dessus, le local de la Légion des volontaires français, à Saint-Martin Vésubie,
ci-dessous, quand on jouait au basket sur la place de la Mairie...



Prochain Samedi
Mairie de Roquebillière, 17 heures

13 juillet 2013
Giampièro LAIOLO
Orméa, village au pied du col de Tana.

Prochaines conférences
Voir dans le texte ci-dessus

Prochains événements 
15 et 16 juin, 15h-17h
Ouverture du Musée pour les Journées du 
Patrimoine de Pays. À 16h, projection du film 
"L'électricité" (nouveauté ! )

À partir du 1er juillet, 14h30-18h30, tous les 
jours
Ouverture du Musée

6 juillet, 11 heures
Musée, inauguration de l'exposition 2013

AMONT, Association Montagne 
et Patrimoine

Musée de l’AMONT

Zone du Pra d’Agout
06450 SAINT-MARTIN VÉSUBIE

tél : 06 34 65 84 84
Site : http://amontcev.free.fr./

Contact :
 vesubiemusee@gmail.com

Pays (15 et 16  juin) et les Journées 
Européennes du Patrimoine (14 et 15 
septembre).

Comme les années précédentes,  je 
lance un appel aux bonnes volontés 
pour nous aider à l'ouvrir. Le noyau de 
bénévoles, sur lequel repose cette 
ouverture depuis trois ans maintenant 
que nous avons renoncé à toute forme 
d'emploi salarié, est certes prêt à 
poursuivre son investissement, et merci 
à lui ;  mais cela représente 67 demi-
journées au total (et même un petit peu 
plus, puisque nous avons constaté que 
les jours d'ouverture gratuite il fallait 
être au moins deux personnes à 
l'accueil pour gérer l'affluence). 
Si par exemple dix d'entre vous étaient 
prêts à donner ne fut-ce qu'une demi-
journée de leur temps, ça allègerait 
considérablement la tâche des autres... 
Une association ne vit véritablement 
que par l'investissement, même minime, 
de chacun de ses membres, vous le 
savez bien.

PHP 13
Sa gestation est retardée à la fois par la 
m i s e e n p l a c e d e s d i v e r s e s 
conférences, la préparation des expos 
et surtout la préparation du symposium 
(voir plus  loin). Il apparaît raisonnable 
d'attendre une parution non pas pour la 
Fête du livre de Saint-Martin comme 
d'habitude mais à l'extrême fin de l'été, 
voire un peu plus tard.

En plus des articles divers qui font la 
richesse habituelle de PHP et son 
attrait, nous pensons enrichir cette 
parution (et les parutions ultérieures) 
avec la publication progressive de 
sources documentaires, d'une grande 
richesse potentielle pour les chercheurs 
sur l'histoire du Haut pays mais  
difficilement accessibles, car en mains 
privées et ne pouvant raisonnablement 
(financièrement !) faire l'objet d'une 
publication ad hoc. 

Le symposium 
"Vivre ensemble avec le loup  ?  Hier, 
aujourd'hui...  et demain. État des 
lieux en  France et perspectives 
européennes".
Saint-Martin Vésubie, 9  au 12 octobre 
2013.

C'est évidemment la grosse affaire de la 
fin de l'année.  Je rappelle que l'AMONT 
e s t c o - o r g a n i s a t e u r d e c e t t e 
m a n i f e s t a t i o n , e t e n c h a r g e 
particulièrement de tout son aspect 
ma té r i e l . Sous l ' au to r i t é e t l a 
coordination de Jean-Marc MORICEAU, 
professeur à l'université de Caen et chef 
de file de l'Histoire rurale en France, par 
ailleurs spécialiste de l'histoire des 
rapports  entre le loup et l'homme (on se 
souvient de la conférence qu'il avait 
donnée sur le sujet à Saint-Martin il y a 
deux ans), un Comité scientifique formé 
d'universitaires et pluri-disciplinaire a 
préparé ce symposium, lançant appel à 
communications et sélectionnant in fine 
plus de 70 intervenants, venus de 
France mais aussi d'Italie, de Suisse, 
d'Espagne, de Norvège ou encore du 
Portugal. 

Sibylle vous a envoyé le programme il y 
a quelques semaines ; il se modifie tous 
les jours, c'est pourquoi j'attends d'en 
avoir la version définitive avant de vous 
l'adresser à nouveau. Je voudrais 
toutefois  insister sur quelques points 
dès maintenant.

Personne ne sera étonné que je dise 
combien les prises de position ont été 
violentes, dès l'annonce du symposium 
et avant même d'en lire le titre ! Alors, 
petite explication de texte (dont je 
n'espère hélas pas qu'elle convaincra 
ceux que rien ne saurait convaincre...).
Ce symposium est une occasion de 
rencontre de tous les acteurs qui 
considèrent que le débat peut être, à 
tout moment,  constructif  ;  la totalité de 
ceux qui sont concernés, à n'importe 
quel titre,  par la présence du loup, sont 
invités à s'asseoir autour de la table du 
débat : éleveurs, louvetiers, protecteurs 
de la faune sauvage, chasseurs, 
rep résen tan ts des i ns t i t u t i ons , 
scientifiques de diverses disciplines. 
Depuis le début, avec une grande 
patience et une grande sérénité, Jean-
Marc MORICEAU insiste sur deux 
points : 
• le titre pose une question (le point 

d'interrogation, que beaucoup ne 
veulent pas voir) et c'est une question 
ouverte, à laquelle on espère que 
chaque catégorie d' intervenant 
acceptera d'apporter ses réponses,

• la position de la science, organisatrice 
et modératrice de la rencontre, est 
une position idéologiquement neutre.

Parmi les soutiens moraux et financiers 
à cette manifestation,  il faut compter les 
institutions, bien entendu (ministères de 
l'Agriculture et de l'Enseignement 
supérieur - Institut de France-, Région 
PACA, Métropole Nice-Côte d'Azur, ville 
de Saint-Martin Vésubie),  les universités 
de Caen et de Nice et un grand nombre 
de laboratoires rattachés,  la Fondation 
Sommer (Maison de la Nature et de la 
Chasse), l'Association nationale des 
Lieutenants de Louveterie de France, 
d'autres associations encore.
Parmi les témoins et intervenants, que 
l'on se rassure, les éleveurs locaux ont 
toute leur place  ; ils ont à dire, ils 
pourront dire.

Un petit groupe de membres de 
l'AMONT, en dehors même d'Éric qui 
d o i t p l u t ô t s e c o n s a c re r à l a 
coordination avec les scientifiques, a 
commencé à prendre en charge 
l'organisation et le suivi matériel de la 
manifestation  : accueil,  hébergement, 
transports,  restauration, sécurité... 
Toute nouvelle bonne volonté est là 
encore la bienvenue.

Si l'on veut assister en auditeur aux 
travaux du symposium, c'est bien 
entendu tout à fait possible. Il est prévu 
une inscription,  donnant droit à des pré-
actes et à la réservation d'une place 
assise ; une personne non inscrite 
pourra également participer,  mais 
seulement dans la limite des places 
disponibles. Le Bureau a décidé que la 
moit ié du droit d' inscript ion des 
membres de l'AMONT serait pris en 
charge par l'association, amenant ainsi 
nos membres désirant s'inscrire à ne 
verser que 15 euros.  Vous trouverez ci-
après un formulaire d'inscription, à nous 
retourner le plus vite possible.

Divers
Un mot pour vous rappeler la sortie en 
librairie du "Guide géologique du 
Mercantour", précieux ouvrage dû en 
particulier à Patrice. On peut aussi le 
commander (et se le faire dédicacer) à 
l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 
p.tordjman@orange.fr
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SYMPOSIUM
« VIVRE ENSEMBLE AVEC LE LOUP ? HIER, AUJOURD’HUI… ET DEMAIN.

ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES EUROPÉENNES »
Saint-Martin-Vésubie (9-12 octobre 2013)

Organisateurs
Éric Gili, Président de l’Association Montagne et Patrimoine (Saint-Martin-Vésubie - Alpes-Maritimes)

Jean-Marc Moriceau, Professeur à l’Université de Caen, Membre de l’Institut Universitaire de France

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUDITEUR

Nom :……………………..…………………

Prénom :……………………………………

Adresse :
…………………………………………………
………………………………….

Téléphone fixe :…………..…………….…………..

Téléphone portable :…………….……………..……

Courriel :………………………………………………

Fonction ou profession :……………………………………………………...…………….

Frais d’inscription :           Réservation Buffet :
30 € 
(pré-actes et place réservée)

15 €
Étudiants, chômeurs 
(sur présentation d’une
pièce justificative)
Membres de l'AMONT

☐

☐

             20 € par jour
mercredi 9
jeudi 10
vendredi 11
samedi 12

☐
☐
☐
☐

30 € 
(pré-actes et place réservée)

15 €
Étudiants, chômeurs 
(sur présentation d’une
pièce justificative)
Membres de l'AMONT

☐

☐

Total inscription / buffet .......€  .
à renvoyer avec 
le bulletin d’inscription.

Chèque à établir à l’ordre de : AMONT
Date et signature

____________________

 À renvoyer avec votre règlement à l’ordre de « AMONT »
à : AMONT – Symposium Loup – Musée du Patrimoine 

06450 – Saint-Martin-Vésubie 

Contacts à Saint-Martin-Vésubie : Éric GILI    06 13 57 66 32     vesubiemusee@gmail.com
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