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Editorial
Les Auteurs Associés de la Savoie et de l‟Arc Alpin ont organisé pour la 13 ème année consécutive la
Rencontre Européenne du Livre au Mont-Cenis. Fidèle à ses objectifs transalpins, l‟Association a porté son
regard cette année vers l‟Italie qui a rendez-vous avec son histoire. L‟année dernière nous avions célébré le
150ème anniversaire du Rattachement de la Savoie à la France. Ce fut en 1860, la fin des Etats Sardes qui
rayonnaient des deux côtés des Alpes, ces Alpes qui ne constituaient pas une barrière et qui
malheureusement, par la faute des hommes, ont vu leurs crêtes transformées en frontières avec toutes les
conséquences désastreuses que cela a occasionné. Les accords de Schengen ont mis un terme à ces
anomalies qui rendaient pénible la vie des habitants de part et d‟autres des Alpes. Des améliorations ont été
apportées dans les relations entre les Etats ; échanges commerciaux facilités, monnaie commune, une
Europe qui s‟engage dans une certaine harmonisation. Mais il est un combat qu‟il convient de mener, la
barrière linguistique. Cette tâche revient en partie à nous, écrivains, qui devons, à travers nos écrits, diffuser
et faire connaître notre langue sur les deux versants de l‟Arc Alpin. La Rencontre du Mont-Cenis a été
créée il y a 13 ans pour respecter cet engagement et créer une littérature sans frontières.
Votre Président

NUMERO SPECIAL 13ème RENCONTRE EUROPEENNE DU LIVRE AU MONT-CENIS

Mont- Cenis, 1861 - 2011…
…De la Savoie française…
à l’unité italienne…
_____________________________________________________________________
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Abbaye de Novalesa, le vendredi 22 juillet 2011
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Don Daniele a été chargé de faire la visite. Il est le premier moine a être retourné à l‟abbaye de Novalesa en
1973 quand la Provincia di Torino l‟a rachetée et a fait revenir les moines bénédictins.

L‟abbaye a été voulue et fondée par Abbone, gouverneur de Suse et de la Maurienne, en 726 sur un
chemin déjà connu des Romains, qui deviendra la route des pèlerins (Via Francigena) et plus tard au
XVIIIème siècle la Voie Royale.
Dès le début le monastère bénédictin prend une grande importance car il abrite l‟école des moines. Ces
derniers copient et ornent les anciens codes, manuscrits, et incunables pour les envoyer dans les autres
abbayes. C‟était surtout des textes sacrés. Selon le Chronicum novalicense, l‟abbaye comptait 500 moines,
mais son territoire était bien plus étendu qu‟aujourd‟hui: l‟entrée se situait dans les prés plus bas où se
trouve la chapelle de Sainte Madeleine ; tout à côté on pouvait voir une grande croix qui indiquait le
passage pour entrer dans l‟abbaye. Le monastère n‟ayant que des moines, les femmes n‟étaient pas
admises.
L‟origine du village de Novalesa remonte à cette époque; avant, sur cet emplacement se trouvaient des
prairies.
Tout grand personnage qui passait par l‟abbaye faisait des dons et de précieux cadeaux en témoignage de sa
reconnaissance pour l‟accueil et les soins reçus.
Parmi les plus grands abbés figurent Ugo, le fils de Charlemagne, puis Eldrado, personnage très important
pour les habitants de Novalesa, qui a su suivre et guider ses moines vers une vie spirituelle au plus haut
degré. Etant donné que tous les moines ne savaient pas lire et écrire, et qu‟ils faisaient des fautes en copiant
les textes, leurs livres étaient envoyés à Monseigneur Florio, évêque de Lyon, pour les corriger et
transmettre avec rigueur la parole de Dieu.
Mais les abbayes étaient aussi connues pour être des écrins de richesse. Ce fut bien ce qui incita les
Sarrasins à venir les piller. Ils arrivèrent de La Garde-Freinet, dans le Var, et se divisèrent en deux groupes;
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l‟un marcha sur Cuneo où ils saccagèrent les abbayes de Pedona et Villar S. Costanzo, l‟autre remonta la
Durance et se divisa de nouveau, une partie se dirigea vers Oulx, l‟autre vers Novalesa en descendant le
Montcenis.
En l‟an 906, l‟abbé Domniverto se réfugia à Turin
avec une partie de la communauté dans le monastère
de S. André et S. Clément, emportant ce qu‟il y avait
de plus précieux. L‟autre partie retourna au pays, sur
les rives du lac d‟Aiguebellette où ils fondèrent un
village qu‟ils appelèrent Novalaise. Enfin quelques
moines plus âgés restèrent et furent martyrisés.
Les moines demeurèrent à Turin jusqu‟en l‟an 950,
où une donation du duc Adalbert d‟Ivrea leur permit
de construire une abbaye à Breme dans la région de
la Lomellina.
Ce fut au début de l‟an 1000 que l‟abbé Gezone
laissa revenir à Novalesa un petit groupe de
bénédictins. La nature avait repris ses droits sur ce
territoire. Ils cherchèrent à récupérer les terres et à
reconstruire le minimum pour vivre selon la Règle
de S. Benoît.
Les revenus allèrent au monastère de Breme et les
moines durent chercher des aides. En 1454 furent
nommés des Abbés commendataires. Presque tous
appartenaient à la famille Provana de Leinì et étaient
laïcs. Mais cela fonctionnait mal, car les rentes
étaient faibles. En 1646 des moines Cisterciens
réformés de S. Bernard, les Feuillants, acceptèrent
de venir à Novalesa et ce fut de nouveau le
changement.
Ils menaient une vie très dure, travaillant la terre,
ayant seulement un vêtement pour l‟été et un pour
l‟hiver, ne mangeant pas de viande, portant des
sabots et dormant à même le sol.
La Règle imposait deux cloîtres dans le monastère : un pour les novices, et un pour les moines qui avaient
déjà formulé leurs vœux solennels. Ils ajoutèrent, devant la chapelle de S.Nicolao et S.Eldrado, un porche,
murant ainsi la petite fenêtre en croix située au-dessus de la porte et la fenêtre à une seule ouverture pour
compléter les fresques de la paroi où se trouve le miracle des serpents .
Quelques années plus tard, l‟église de l‟abbaye eut également besoin de réparations: la Maison de Savoie
envoya un architecte au nom prestigieux, Antonio Bertola et son élève Gallo, surtout spécialisés dans les
forteresses et les châteaux. Le résultat fut que l‟église qui n‟était plus romane ne fut pas davantage baroque.
Les moines cisterciens restèrent à Novalesa jusqu‟à la Révolution Française. L‟abbaye fut ensuite fermée
et les moines dispersés.
Cependant, Napoléon, qui franchissait souvent les Alpes avec ses soldats, avait besoin de logis, d‟aide et
d‟assistance sur les cols. Au Grand S. Bernard il y avait des chanoines pour assister les voyageurs. Ce fut à
eux que l‟Empereur demanda d‟aller au Mont Cenis ; ils refusèrent. D‟autre part, aucun laïc n‟accepta. Il
avait pourtant fait agrandir l‟hospice pour héberger les pèlerins portant le nombre de places à presque trois
mille.
Seul, l‟abbé Don Gabet accepta de monter au Mont-cenis, en 1803, avec un groupe de moines, à la
condition de pouvoir continuer leur vie monastique. Quand l‟empereur partit de Paris pour Milan avec
sa suite afin d‟y être couronné Roi d‟Italie, il fut sauvé du froid par les moines; il leur promit une
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récompense; ce furent les tableaux qu‟on trouve maintenant dans l‟Eglise paroissiale du village. Même
pour des religieux, il n‟était pas possible de vivre toute l‟année au Mont-cenis. Napoléon leur ouvrit
l‟abbaye de Novalesa afin qu‟ils puissent y descendre et s‟installer. Les moines retournent définitivement
dans notre monastère à la fin de l‟Empire, emportant ce qu‟il y avait à l‟Hospice, ainsi que les tableaux.
En 1855, l‟Etat Italien eut besoin d‟argent, et usant de la loi Rattazzi-Siccardi, s‟appropria tous les biens
des religieux. Personne dans la vallée n‟osa acheter quoi que ce soit par crainte d‟excommunication.
Une partie fut achetée par un médecin, Maffoni, qui voulut transformer l‟abbaye en établissement thermal.
Pour cela, il avait besoin de grandes pièces. Il conserva donc les murs extérieurs, détruisant tout le reste
pour faire des salons. L‟église vit
même une partie de son abside
transformée en salle à manger, l‟autre
en café et salle de danse. Le reste fut
récupéré par une famille de Bessans,
les « Cimaz ».
A un certain moment, la source qui
alimentait l‟établissement se tarit et
ce fut la faillite.
En 1885, le Collège Umberto 1° de
Turin acheta la propriété du médecin
Maffoni pour en faire un centre de
vacances pour ses élèves. Il en resta
propriétaire jusqu‟en 1973, date à
laquelle la Province de Turin acquit le
collège et demanda à un petit groupe
de moines bénédictins de retourner à
Novalesa. Comme au tout début, ce
sont aujourd‟hui des moines bénédictins qui occupent l‟abbaye et y vivent selon la règle de l‟Observance de
S. Benoît, en priant sept fois par jour selon l‟Office divin.
En poursuivant la visite, nous rencontrons la chapelle du S. Sauveur, de style roman, entièrement restaurée.
Après 1855, la chapelle avait été transformée en habitation et en 1960, elle était dans un tel état de
délabrement qu‟on envisagea de la détruire. Mais au dernier moment on s‟aperçut que la porte d‟entrée était
située dans le clocher voulu par S. Eldrado (avant l‟an 1000). Il fallait la sauver à tout prix. Toutes les
associations militaires se sont déclarées disponibles pour la restaurer. En échange elles demandèrent
l‟autorisation d‟y amener la dépouille d‟un soldat inconnu de la dernière guerre. Les travaux de restauration
du point de vue architectural ont donné des résultats superbes: les colonnes ont été refaites avec différents
types de pierres de nos montagnes, ainsi que la coupole (à sa place, se trouvait une terrasse). Cependant, en
ce qui concerne les fresques, on n‟a pu sauver que quelques fragments visibles sur la voûte centrale. Selon
les résultats d‟une étude sur la chapelle, une partie des fresques illustrait la vie de S. Arnulf dont les
ossements sont conservés dans le reliquaire de S. Eldrado, figurant aussi sur le polyptyque dans l‟église
paroissiale.
A l „extérieur le style roman est encore plus marqué; les travaux de restauration sont bien évidents:
arcatures en brique avec de petites colonnes en pierre. Dans la partie externe de l‟abside on peut noter deux
morceaux de marbre de l‟époque romaine.
En haut, la chapelle de S. Michel, plus ancienne, bien qu‟ayant une abside carrée, est de style préroman.
Elle devrait être restaurée.
Et voici la chapelle de S. Nicolas et S. Eldrado, telle un écrin pour les fresques qu‟elle possède, telle une
Bible pour les pauvres de toujours.
L‟amande sur laquelle se trouve le Christ Pantocrator est un classique de l‟art byzantin, comme les visages
des autres saints. Aux pieds du Christ on voit S. Nicolas et S. Eldrado, qui intercèdent pour ceux qui le
prient.
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Nous pouvons dater la chapelle de l‟époque d‟Aldrado qui commanda les fresques quand il était abbé, c‟està-dire dans la seconde partie du XIème siècle.
Sur la première partie du plafond, on voit l‟illustration de la vie de S. Nicolas depuis son enfance, quand il
refusait le lait le vendredi pour faire pénitence, jusqu‟à ce qu‟il devienne Evêque, et sur les parois les deux
miracles.
Sur la deuxième partie, nous voyons S. Eldrado cultivant la vigne chez lui à Ambel, lieu de son enfance, puis
partant en pèlerinage avec sa besace et son bâton, son arrivée ici à l‟abbaye, las, épuisé, et enfin la prise de
l‟habit monastique.
Ce saint au nom étrange est protecteur avec S. Etienne du village de Novalesa et encore plus des enfants,
tandis qu‟en Maurienne, Savoie, Isère et Hautes-Alpes, S. Eldrado est le protecteur des bergers et du bétail .
On retrouve cela sur une des fresques de la paroi lorsqu‟il a libéré Monêtier-les-bains (autrefois Sanatio ou
Stabatio) des serpents, et qu‟à partir de ce moment-là les bergers ont pu retourner dans les montagnes avec
leur bétail.
En face on trouve la fresque de sa mort, et la tristesse des autres moines autour de lui.
Au-dessus de la porte encore on découvre des fresques qui, selon certains experts, sont plus anciennes que les
autres.
Le porche à l‟entrée de la chapelle a été ajouté par les Feuillants qui ont fermé la petite fenêtre et la fenêtre en
croix.
En regardant le panorama de la vallée, on comprend pour quelle raison les Romains avaient ici un
« castrum ».
L‟église de l‟abbaye n‟a pas de style précis. La seule partie dont on est certain est le choeur, lieu de prière où
les moines se retrouvent pour chanter la gloire de Dieu.

Il Museo etnografico di Novalesa
La visite du musée a été faite par Rita Picone. Née à Novalesa, elle connaît très bien son village et s‟investit
dans des actions associatives et notamment est membre actif de l‟Association qui gère le musée.
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Il Museo di Vita Montana è costituito da cinque stanze, nelle quali sono stati ricostruiti i vari ambienti della
casa. Ogni oggetto esposto ha un cartellino con la sua denominazione dialettale (patois francoprovenzale di
Novalesa) e la traduzione italiana.
Al piano terreno vi è una sala dove sono raccolti
gli attrezzi agricoli, utilizzati per la fienagione
(falci, falcetti, rastrelli), per il trasporto del fieno
e della legna (gerle, slitte), per la vendemmia e la
produzione del vino, per il taglio e la lavorazione
della legna, la coltivazione dei cereali e la
produzione di farina e pane, la lavorazione della
terra (zappe, aratri), l‟allevamento degli animali,
e inoltre gli utensili di alcuni artigiani del luogo
(fabbro, calzolaio, ecc.)
Al primo piano vi sono tre stanze che
rappresentano i vari ambienti della casa: la
cucina, la camera da letto e un locale da lavoro o
ripostiglio.
La cucina è la stanza più grande della casa,
perché in essa si svolgeva la maggior parte della vita della famiglia. Al centro vi è un tavolo sul quale vi
sono piatti, bicchieri, scodelle e posate utilizzate per i pasti; ad una parete vi sono una grossa piattaia, nella
quale sono esposti i piatti del “servizio bello”, da utilizzarsi durante le feste, e le stoviglie di uso comune,
alcune pentole e casseruole smaltate di blu; una madia,
utilizzata per conservare la farina e per preparare la pasta per il
pane da far cuocere al forno comunale, in base a turni prefissati;
sulla trave e sulla pietra del camino si trovano dei tostacaffè (in
realta si utilizzavano l‟orzo e altri cereali, molto più
economici), macinini, mortai per sminuzzare il sale grosso, ferri
da stiro, vari utensili da cucina, molle, attizzatoio; appesi ai
muri vi sono pentolini di piccole dimensioni, coperchi ecc.; in
una bacheca vi sono vecchie lampade, a petrolio o a carburo, e
candele, utilizzate per l‟illuminazione della casa; vicino ad una
finestra vi sono dei secchi che venivano utilizzati per
l‟approvvigionamento dell‟acqua potabile per uso alimentare e
casalingo, al pozzo o alla fontana pubblica; alcune sedie,
panche, piccoli mobili, un seggiolone e un “girello” per
bambini completano l‟arredamento.
Nella camera da letto - che è abbastanza piccola - vi è un letto
di una piazza e mezza, contro il muro, con un materasso
imbottito con foglie (di solito di faggio per l‟inverno e di
granoturco per l‟estate), lenzuola di canapa tessute a mano, uno
scaldaletto, una culla grande e una piccola, per bambini di età
differenti, il catino con la brocca dell‟acqua per lavarsi e il vaso
da notte (un tempo non c‟era il bagno!), un armadio per la biancheria e per gli abiti, lo specchio, le
fotografie di famiglia, lo scaldaletto. Appesi alle pareti e agli armadi vi sono il costume maschile e
femminile per la festa, e alcuni abiti da lavoro; in una bacheca vi sono delle cuffie in cotone (bianca per la
festa, colorata per i giorni feriali), pizzi e gioielli.
Nella stanzetta a fianco, con un camino, si trovano gli oggetti per la lavorazione del latte (paioli, forme per
formaggi, zangole, stampi per burro) e della lana e canapa (fusi, filatoi, arcolai, scardassi), secchi e tinozze
per il bucato.
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Sempre al primo piano, nell‟altra ala dell‟edificio, oltre il cortile interno, vi è una grande stanza in cui è
ricostruito un angolo di scuola, con dei banchi con libri, quaderni, calamai, una lavagna, una stufa e alcuni
giocattoli di un tempo.
Da qualche mese è stata aggiunta una cospicua collezione di bambole, dagli anni ‟50.
______________________________________________________________________________________

Piccolo Mondo Antico
Samedi soir, la salle paroissiale de Novalesa accueillait le cinéma
Italien avec un film proposé par la Città del Cinema di Torino.
Le cinéma en Italie c‟est d‟abord Rome et ses fameux studios de Cinecittà, mais c‟est aussi de plus en plus
Turin et le Piémont qui réalisent aujourd‟hui plus du 30% de la production nationale de films et
d‟émissions de télévision.
Il cinema in Italia è innanzitutto Roma e i famosi studi di Cinecittà, ma anche e sempre più Torino e il
Piemonte che realizzano oggi più di 30% della produzione nazionale di film e di emissioni televisive.
Aussi le MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA A TORINO a -t-il un rôle important dans la diffusion de la
connaissance du cinéma italien. Il a été ouvert au public dès l‟année 2000 dans le monument symbole de la
ville de Turin : la MOLE ANTONELLIANA. Par la richesse de ses collections et par son immensité, ce
musée, unique en Italie, est l‟un des plus importants au monde : les collections concernent l‟archéologie du
cinéma, l‟histoire de la photographie, les affiches de films, le matériel de scène…
Perciò il Museo Nazionale del Cinema di Torino ha un ruolo importante nella diffusione della conoscenza
del cinema italiano. È aperto al pubblico dal 2000 nell‟ambito del monumento simbolo della città di
Torino: la Mole Antonelliana. La ricchezza delle sue collezioni e la sua grandezza fanno di questo museo,
unico in Italia, uno dei più importanti al mondo: le collezioni riguardano l‟archeologia del cinema, la
storia della fotografia, le locandine di film, il materiale di scena…
L‟association qui le gère est présidée par madame Paola Mottura. Nous avons eu le plaisir de travailler
ensemble notamment en 2009 quand nous avons créé l‟événement à Marseille : « 2009 , année du Piémont
en Provence »
L‟Associazione che lo gestisce è presieduta dalla Signora Paola Mottura. Abbiamo avuto il piacere di
lavorare assieme soprattutto nel 2009 quando abbiamo creato l‟evento a Marsiglia: “2009, anno del
Piemonte in Provenza”.

L’Art et la Culture dans l’Unification de l’Italie
L’Arte e la Cultura nell’Unificazione dell’Italia
En 2011 l‟Italie fête le 150ème anniversaire de son unification, avec la naissance du Royaume d‟Italie en
1861 qui se poursuivra jusqu‟en 1870 par un processus sociopolitique, le «Risorgimento», où l‟art et la
culture ont joué un rôle déterminant.
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Nel 2011, l‟Italia festeggia il 150° anniversario della sua unificazione, dal 1861 con la nascita del Regno
d‟Italia al 1870 con un processo sociopolitico, il “Risorgimento” nel quale l‟Arte e la Cultura hanno avuto
un ruolo importante.
Peu nombreux sont les pays qui peuvent se prévaloir d‟un rayonnement culturel ininterrompu, à des degrés
divers, depuis plus de deux mille ans. Cette péninsule méditerranéenne que l‟on nomme « Italie » puise ses
racines dans la République romaine, 150 ans avant Jésus-Christ. Elle trouve son apogée dans la
Renaissance, pour atteindre, au milieu du XIXe siècle, sa forme actuelle.
Pochi numerosi sono i paesi che possono prevalerci di un raggio culturale ininterrotto, a diversi gradi, da
più di due mille anni. Questa penisola mediterranea che chiamiamo „Italia” attinge le sue radici dalla
Repubblica Romana, 150 anni prima di Cristo. È all‟apice nel Rinascimento, per raggiungere, nella metà
del XIX° secolo, la sua forma attuale.
Le « Risorgimento », est un mot qui signifie à la fois «redressement», «renaissance» et «résurrection».
Il “Risorgimento” è una parola che significa “Risanamento”, “Rinascimento” e “risurrezione”.
Le plus célèbre des humanistes de la Renaissance est Dante, auteur de La Divine Comédie, dont la beauté
comme la pureté de la langue - le toscan - servira d‟idiome à ce qui deviendra, quelques siècles plus tard,
l‟italien. Dante Alighieri, le plus grand poète de son temps, fut également un immense visionnaire quand il
exprimait le premier le souhait de voir l‟Italie un jour unifiée : «des Alpes à la Méditerranée».
Il più celebre umanista del Rinascimento è Dante, autore della Divina Commedia, la cui bellezza come la
purezza della lingua (Il Toscano) servirà di idioma a quello che diventerà, alcuni secoli più tardi,
l‟Italiano. Dante Alighieri, il più grande poeta del suo tempo, fu anche un grande visionario quando fu il
primo ad esprimere il desiderio di vedere un giorno l‟Italia unificata “dalle Alpi fino al Mediterraneo”.
Ce n‟est donc pas un hasard quand Giuseppe Mazzini, fondateur, en 1833, du mouvement patriotique «
Jeune-Italie » et acteur, avec Garibaldi et Cavour, du « Risorgimento », s‟inspira du chant XXXI du
Purgatoire de la Divine Comédie pour choisir les couleurs du futur drapeau italien. C‟est dans les yeux de
Béatrice qu‟il voit les trois nuances :
 La Vertu dans le blanc.
 La Ferveur dans le vert de ses yeux couleur d‟émeraude.
 Les « flammes chaudes » de son regard qui se confondent dans le rouge.
Non è per caso che Giuseppe Mazzini, fondatore nel 1833 del movimento patriottico “Giovane Italia” e
attore, con Garibaldi e Cavour, del “Risorgimento”, si ispira al Canto XXXI del Purgatorio della Divina
Commedia per scegliere i colori della futura bandiera italiana. Vede i tre colori negli occhi di Beatrice:
 La Virtù nel bianco.
 Il Fervore nel verde smeraldo dei suoi occhi.
 Le “Fiamme calde” nel suo sguardo che si mescolano col rosso.
Victor Emmanuel II fut couronné à Turin, le 27 avril 1861, après que Garibaldi eut annexé le Royaume de
Naples et celui des deux Siciles, Roi d‟Italie… nation enfin unifiée.
Vittorio Emanuele fu coronato a Torino, il 27 aprile 1861, dopo che Garibaldi abbia annesso il Regno di
Napoli e quello delle Due Sicilie. Re d‟Italia… Nazione infine unificata.
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Et quand les Milanais applaudissaient le « Va pensiero » , chœur extrait du Nabucco de Verdi, composé en
1842, à la Scala di Milano, et qu‟ils criaient « Viva V.E .R.D.I », c‟est un pied de nez qu‟ils faisaient à
l‟occupant autrichien, surtout quand on s‟aperçoit que le mot V.E.R.D.I n‟était autre que l‟abréviation de
« VITTORIO EMANUELE RE D‟ITALIA ».
Quando i Milanesi applaudivano il “Va pensiero”, coro estratto dal Nabucco di Verdi, composto nel 1842,
alla Scala di Milano, e che gridavano “Viva V.E.R.D.I”, facevano marameo all‟occupante austriaco,
soprattutto quando vediamo che la parola V.E.R.D.I non è altro che l‟abbreviazione di “Vittorio Emanuele
Re D‟Italia”.
C‟est dans ce contexte de nationalisme naissant, qu‟Antonio Fogazzaro (1842 – 1911) écrit en 1895 son
roman « Piccolo Mondo Antico » à partir duquel a été réalisé par Mario Soldati un film italien en 1941.
È in questo contesto di nazionalismo e di patriottismo che stanno per nascere che Antonio Fogazzaro (1842
– 1911) scrisse nel 1895 il suo romanzo “Piccolo Mondo Antico” a partire dal quale fu realizzato da
Mario Soldati un film italiano nel 1941.
En Lombardie, à Valsolda, dans la
province de Como, sur les
bords du lac de Lugano,
pendant la domination
autrichienne, à la fin du
XIXème siècle, le jeune

Franco
Maironi,
petit-fils
d'une marquise tyrannique,
épouse, en dépit de la volonté
de celle-ci, la fille d'un modeste fonctionnaire, Luisa. La
vieille marquise persécute alors le couple, déshérite
Franco, malgré l'existence d'un testament dont un ami, le
professeur Gilardoni, a conservé fort heureusement une
copie. Grâce à l'appui d'un oncle vénérable, le couple
sera hébergé et donnera naissance à une fillette,
Ombretta.
Mais Franco est mêlé à un mouvement révolutionnaire
anti-autrichien et doit fuir... C'est au cours de cette
absence que Luisa Maironi, désireuse de s'expliquer avec
la marquise, laissera sa fille, convaincue qu'elle est en
sécurité avec l'oncle Piero. Or, la petite fille se noie dans
le lac de Lugano, au cours d'une baignade. Très affectée
et se sentant coupable, Luisa veut se séparer de Franco...
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In Lombardia, in Valsolda, una località in provincia di Como, posta sulle sponde del lago di Lugano,
durante la dominazione austriaca, alla fine del XIX° secolo, il giovane Franco Maironi, nipote di una
Marchesa tirannica, sposò, contro la volontà di sua nonna, Luisa, la figlia di un modesto funzionario. La
vecchia Marchesa perseguita allora la coppia, disereda Franco, malgrado l‟esistenza di un testamento, del
quale un amico, il professore Gilardoni, ha conservato per fortuna una copia. Grazie all‟appoggio di uno
zio venerabile, la coppia troverà un alloggio e darà la luce ad una figlia, Ombretta. Ma Franco è
compromesso in un movimento rivoluzionario anti austriaco e deve fuggire… Durante la sua assenza,
Luisa Maironi, volendo spiegarsi con la Marchesa, affida sua figlia allo Zio Piero, convinta di lasciarla al
sicuro. Ma la fanciulla annega nel lago di Lugano durante un bagno. Molto afflitta e sentendosi colpevole,
Luisa vuole separarsi da Franco…

Le Salon du Livre en images
Il s‟est déroulé le samedi 23 et le dimanche 24 juillet 2011 à la Maison Franco-Italienne, au Plan des
Fontainettes, face au lac du Mont-Cenis, dans une ambiance très décontractée. Les auteurs, comme le
public, ont été accueillis avec le sourire des deux charmantes hôtesses de la Maison, Milena Falco et
Chiara Borgis.
Le samedi, après l‟ouverture du salon, a été lancé l‟atelier d‟écriture en français et en italien, sous l‟égide
de Renée Constantin, Présidente de la Dante Alighieri de Chambéry.
Dans l‟après-midi, ont suivi diverses interventions d‟auteurs, notamment :








« Le Mont-Cenis et ses énigmes » Par Pierangelo CHIOLERO
« Le Mont-Cenis en guerre, de 1940 à 1945 » avec Yves BOURRON
« Cuore di Cometa » dernier livre de L.MARCHISIO présenté par Maria T.VIVINO
« Le Saisonnier, paysages fugaces de Haute-Maurienne » avec Annie CHAZAL
Une table ronde sur les émigrés italiens en Savoie avec Patrick LIAUDET
« Le Rune del Tempo » avec Jamila BERTERO
« La danza delle Marionette » par Luca BUGGIO
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François-Emmanuel Fodéré
Le dimanche, Michel Jaillard a évoqué la vie et
l‟œuvre de Fodéré à travers une conférence dont
nous publierons le contenu dans un prochain
numéro.
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François-Emmanuel Fodéré est un médecin et un botaniste français, né le 15 janvier 1764 à Saint-Jean-deMaurienne et mort le 4 février 1835 à Strasbourg.
Son père, originaire de Bessans, étant mort avant sa naissance, sa mère,
Marie-Nicolette Vectier, fille de Nicolas Vectier de Thonon, l'éleva avec
toutes les difficultés que pouvait alors rencontrer une veuve.
Au collège Lambert, on remarqua vite les qualités exceptionnelles de
l'adolescent. Une intervention de l'Intendant de Maurienne, le Chevalier
de Saint-Réal, lui permit d'aller étudier la médecine à Turin. Il obtint son
titre de docteur en médecine à l‟université de Turin où il suivit les cours
de Carlo Allioni (1728 ou 1729-1804) aux côtés de Giovanni Battista
Balbis (1765-1831).
Grâce à une bourse du roi Victor-Amédée III de Sardaigne, il étudia la
médecine légale à Paris en 1792 et s‟engagea dans l‟armée des Alpes
avec laquelle il participa au siège de Marseille et de Mantoue (17961797).
Lorsque la chaire de médecine légale (dont il est considéré comme le
père) fut créée à Strasbourg, Fodéré, âgé de 50 ans et au sommet de sa
carrière, concourut et fut nommé à l'unanimité. Il garda sa chaire jusqu'à
sa mort.
II publia des mémoires sur les sujets les plus variés : le crétinisme, le
goître, les affections scorbutiques de la bouche, la phtisie pulmonaire, le
choléra..., et en général sur les maladies des montagnards, sur le délire et
sur la pneumologie humaine.
Une épidémie de typhus l'amena à publier un traité en 4 volumes intitulé Leçons sur les épidémies et
l'hygiène publique.
On considère que son œuvre maîtresse est son Traité de médecine légale publié d'abord en 1798. Il meurt
en 1835.
À Saint-Jean-de-Maurienne, sur la place qui porte son nom, une statue de bronze rappelle son souvenir.
La ville de Nice lui a également rendu hommage (rue Fodéré, caserne Fodéré).

La Reale Casa di Savoia
Depuis le 16 juillet et jusqu‟au 30, la Maison Franco-Italienne a accueilli
l‟exposition sur les 44 portraits historiques des Souverains de la Maison
de Savoie depuis Humbert aux Blanches Mains jusqu‟au dernier Prince de Naples.

Bulletin AASAA n° 38 - Eté 2011

Page 13 de 22

Una dinastia millenaria europea: La Reale Casa di Savoia è il titolo di una mostra bilingue, creata nel
1986 dall‟Associazione Internazionale Regina Elena, restaurata e rivisitata nel 2010 in collaborazione con
l‟Ecomusée de Grésy-sur-Isère, presieduto da Secondo Chabod. È stata inaugurata nella Casa francoitaliana del Moncenisio il 16 luglio, dopo esser stata allestita negli ultimi mesi a Palmanova (UD) il 17
marzo a Susa (TO), il 7 maggio e Montebello della Battaglia (PV) il 22 maggio.
Dal 1° al 28 agosto sarà a Novalesa.
____________________________________________________________________________________

La Nuit des écrivains
La Notte degli Scrittori
Le repas de la Nuit des Ecrivains a eu lieu au restaurant de la Posta à Novalesa où les auteurs et les invités
ont été chaleureusement accueillis par l‟hôtellière, La Signora Germana Aschieris. Un grand repas à la
piémontaise a permis à chacun de découvrir la cuisine régionale. Il a été entrecoupé de diverses
interventions au cours desquelles ont été lus des textes et des poésies.
Dino Ariasetto de Bardonecchia a lu en Piémontais une poésie qu‟il a écrite en français et en italien :
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Gilbert Pilloud, Président des Amis du Mont-cenis, a passé en boucle des diapositives sur ce col mythique
qui, depuis la mise en eau du barrage, voit son histoire dormir au fond du lac.
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Ne perdez pas le contact avec l’AASAA
Faites-nous connaître vos changements d‟adresse, de téléphone ou d‟E-mail.
J‟adhère à l‟AASAA 
Je renouvelle mon adhésion pour 2011 2012 
NOM:.........................................................................................
PRENOM:
……………………………………………..................................
ADRESSE:.............................................................................................................................................................
..........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...
TELEPHONE:.................................TEL.PORT.:.................................................. FAX:...........................................
E-MAIL:...............................................................................................................................................................
___________________
SIGNATURE OBLIGATOIRE

Pour toute nouvelle adhésion, compléter ces informations par un CV succinct concernant votre activité
littéraire accompagné d‟une photo.
Toute nouvelle adhésion doit être entérinée par une décision du bureau.
MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE: 25 Euros. (Inscription facultative au site Internet de l'AASAA: 45
euros)
Envoyez votre demande avec votre chèque bancaire ou postal à l'ordre des: "Auteurs Associés de la Savoie
et de l'Arc Alpin", à l‟adresse suivante:
Francis BUFFILLE - Président de l'A.A.S.A.A
Strada dell‟abbazia, 1bis
10050 Novalesa (To)
Tél.: 0033 (0)660545415 Tel.: 0039 3206347337
E-mail: francis.buffille@wanadoo.fr

- - - - - - - - ----- - -------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - Des Plumes et des Ailes
Envoyez-nous un article. Nous le publierons*
Chers amis auteurs, ceci est votre bulletin. Nous vous invitons à participer à sa rédaction en nous transmettant
un petit article d'une trentaine de lignes environ (faits historiques, récits, poèmes, anecdotes, dates de manifestations
culturelles, ou encore des informations sur vos activités littéraires ou sur votre dernier ouvrage)
Nous vous remercions d'avance pour votre participation. Un texte manuscrit, ou mieux une diskette informatique ou un
e-mail.
(* avec accord de notre comité de lecture)

__ _______________________________________________________________
WWW.AUTEURS-ARCALPIN.COM
Notre site est la fenêtre de notre association. Il fait le lien avec le monde extérieur, avec vos lecteurs. Certains auteurs
de l‟AASAA y figurent. Ils ont une page personnalisée où ils peuvent décliner leurs activités littéraires, donner la liste
de leurs ouvrages, annoncer la parution de leur dernier livre.
Si vous n‟y êtes pas encore inscrit, vous pouvez en faire la demande auprès de votre président en proposant une page
que vous aurez vous-même conçue. Il vous en coûtera 45 euros.
Notre site est très bien référencé et il est souvent visité. Profitez-en !
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Par delà des cimes
Un petit film proposé par Mathilde Syre, de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l‟Ain.
Association loi 1901 créée en 1999, très active dans les Départements de la Savoie, de la Haute-Savoie, et de
l'Ain, la Cinémathèque des Pays de Savoie a pour mission d'assurer la conservation et la valorisation
d'archives et documents audiovisuels du patrimoine. Ce fond documentaire regroupe un ensemble de
témoignages uniques sur l'histoire socioculturelle des habitants. De la collecte à l'organisation de projections,
cette association rend très vivante la mémoire collective régionale en donnant une seconde vie aux images
archivées. Pour cela elle mène des actions de sauvegarde et de diffusion au travers de la numérisation et des
projections de films amateurs ou professionnels de sa collection.
Associazione legge 1901 creata nel 1999, è molto attiva nei dipartimenti di Savoia, di Alta Savoia dell‟Ain,
la Cinémathèque des Pays de Savoie ha per missione di assicurare la conservazione e la valorizzazione di
archivi e documenti audio visuali del patrimonio. Questo fondo documentario raggruppa un insieme di
testimonianze uniche sulla storia socioculturale degli abbittanti. Dalla raccolta all‟organizzazione di
proiezioni, quest‟associazione rende molto viva la memoria collettiva regionale dando una seconda vita alle
immagine archiviate. Per questo conduce azioni di salvaguardia e di diffusione attraverso della numerazione
e proiezioni di film di dilettante o di professionisti della sua collezione.
Le sujet de départ, proposé par Bernard Favre, était l'histoire des migrations en Savoie, c'est à dire
l'immigration et l'émigration. Vingt minutes c'est court pour parler d'un tel sujet... Mathilde s‟est donc
concentrée sur l'histoire d'un voisin, Gino, immigré italien. Son aventure pose des questions universelles:
pourquoi choisit-on de quitter son pays, comment s'intègre-t-on, que devient la famille...
L'utilisation des images d'archives a été particulière sur ce film. En effet les immigrés n'intéressent personne,
il existe donc peu d'images sur ce sujet à la cinémathèque. Mathilde a donc essentiellement filmé des scènes
d‟actualité.
L‟argomento all‟inizio, proposto da Bernard Favre, era la storia di migranti in Savoia, cioè immigrazione e
emigrazione. Venti minuti sono pochi per parlare di quest‟argomento … Mathilde si è interessata alla storia
di un vicino, Gino, immigrato italiano. La sua avventura rivolge delle domande universali : perché scegliere
di lasciare il suo paese, come fare per integrarsi, cosa diventa la famiglia …
L‟uso di immagini di archivi è stato particolare per questo film. In effetti gli immigrati non interessano
nessuno. Così esistono poche immagini su quest‟argomento alla cineteca. Mathilde ha dovuto essenzialmente
filmare scene d‟attualità.
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Une loterie organisée pendant le repas a permis aux gagnants de repartir avec des produits locaux offerts par
le restaurant de la Posta (vins et Génépy), l‟Agriturismo Corbusier (Fromages et saucissons). Une bouteille
de Grappa locale a été offerte par le Maire, Ezio Rivetti, ainsi que des produits savoyards (Beaufort, pâtes et
vins savoyards) offerts par les Amis du Mont-Cenis. L‟AASAA avait donné un beau livre sur l‟Abbaye de
Novalesa, et l‟Ecomusée un magnifique livre de collection sur « Nice et la Savoie ».

Remise du Prix de l’atelier d’écriture
Consegna del Premio del laboratorio di scrittura
L‟instant le plus attendu de la soirée était la remise des prix de l‟atelier d‟écriture. L‟annonce a été faite par
Renée Constantin, aidée par Pierre Allio. Les Lauréats sont :
Marina MABERTO et Maria Teresa VIVINO.
Francis BUFFILLE, Président de l‟AASAA, a remis aux lauréates un diplôme.
Marina Maberto s‟est vue offrir par Gilbert Pilloud, premier-adjoint à la mairie de Lanslebourg, un séjour
d‟une semaine dans la station de Valcenis.
Ezio Rivetti, Maire de Novalesa, a offert à Maria Teresa Vivino un séjour d‟une semaine en pension
complète à l‟hôtel de la Posta.
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Le sujet de l’atelier d’écriture - Il soggetto del laboratorio di scrittura
La phrase de Leonardo SCIASCIA (1921-1989) dans "Porte aperte" :
"Il nome di uno scrittore, il titolo di un libro, possono a volte, e per alcuni, suonare come quello di una patria."
"Le nom d'un écrivain, le titre d'un livre, peuvent parfois, et pour certains, retentir comme celui d'une patrie."

Le texte de Maria Teresa VIVINO
Un addio tricolore

La sveglia suona,
il viaggio,
che da tempo attendi,
la valigia dei ricordi
e il tuo paese
scompare
alle tue spalle
e all‟istante
tutto cio‟ che per te
era la vita
si trasforma
in un‟altra esistenza
e piangi
pensando alla tua patria,
alla guerra
che ti strapperà
via dal petto
il cuore,
ma che sulla bandiera

scriverà un giorno
la storia dei tuoi figli.
Il libro,
unico amico
tra una bomba e un fucile,
l‟opera di quella gente
scomparsa
che fa parte di te
e Dante
risuona nelle tue orecchie,
la sua Vita nuova,
come la donna
che hai dovuto
lasciare,
al capezzale di un letto,
che domani piangerà
sulla tua bara
con la bandiera
tricolore.

Le texte de Marina MABERTO
La patria è un termine aulico, nato con la creazione degli stati nazionali, ma bisognerebbe capire o
interpretare cosa significa per noi la parola patria.
Se penso alla mia patria italiana, un autore che mi fa sentire a “casa mia” è Andrea Camilleri venuto alla
ribalta solo una ventina di anni fa col suo personaggio più importante il commissario Montalbano. Il suo
stile letterario risulta alquanto rivoluzionario in quanto egli utilizza una sorta di “siciliano”, dico
“sorta”perché non è un vero dialetto siculo, probabilmente se fosse tale non mi piacerebbe, ma gli
argomenti che tratta sono universali, riguardano la vita delle persone comuni con le difficoltà quotidiane.
Aspetto sempre con ansia l‟uscita dell‟ultimo romanzo per potermi immergere tra personaggi conosciuti e
luoghi che posso solo immaginare perché tanto lontani dalla mia realtà di montagna. Ma mi sento anche in
patria quando leggo in francese Régine Deforges con la sua saga la “bicyclette bleue”, ho aspettato e letto
con passione tutti i suoi libri finché l‟eroina è deceduta e purtroppo so che non ci sarà un seguito. Régine mi
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ha fatta entrare nella storia di Francia dal‟45 in poi. Mi sono identificata nella sua eroina Lea Delmas, mi
sono sentita “Francese” anche in “Alger, ville blanche” dove i problemi dei “pieds noirs” diventavano i
miei. Ho preso coscienza della politica di De Gaulle e il suo essere talvolta più uomo che politico e devo
dire ha influenzato l‟importanza che davo a questo statista. Ma mi sento in patria anche quando leggo
Donna Leon in inglese (perché non tradotta) un‟autrice americana i cui libri sono ambientati a Venezia e là
di nuovo i personaggi e i luoghi mi fanno sentire a casa mia. Ciò che mi attira di più sono le sue
considerazioni sull‟Italia, sulle persone, sulle meschinità, sui pregi visti dagli occhi di una straniera. Ma in
questo momento la mia ricerca affannosa è rivolta verso un autore, che forse non esiste ancora, che
consideri la sua patria l‟Europa, perché è così che mi sento io : italiana di nascita, francese di adozione,
nonché insegnante di inglese come professione, il tutto con una sola patria : l‟Europa.

Remerciements
Francis Buffille, Président de l‟AASAA
Pierre Allio, Secrétaire et Trésorier
Remercient toutes les personnes qui ont participé à la réussite de ces journées :




















La Commune de Novalesa et son Maire Ezio Rivetti.
La Commune de Lanslebourg et son Maire Jean-Pierre Jorcin.
L‟Office de Tourisme de Val Cenis et son Directeur Erich Debruères.
Les Hôtesses de la Maison Franco-Italienne, Milena Falco et Chiara Borgis.
L‟Ecomusée de Grésy sur Isère et son Président Secondo Chabod.
L‟Association Internationale Reine Hélène et Son Illustre Président, S.A.R. Le Prince Serge de
Yougoslavie.
La Dante Alighieri de Chambéry et sa Présidente Renée Constantin.
Le Musée du Cinéma de Turin et sa Présidente Paola Mottura.
La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l‟Ain, Mathilde Syre et Marc Rougerie.
Les Amis du Mont-Cenis et leur Président Gilbert Pilloud.
L‟Abbaye de Novalesa, Son Prieur Paolo Maria Gionta et Don Daniele Mazucco.
L‟Association du Musée de Novalesa et Rita Picone.
L‟hôtel-restaurant de la Posta, Germana Aschieris et le personnel de l‟établissement.
L‟Agriturismo Corbusier et Cristina Robba.
TV8 Mont-Blanc et Daniele Pouchot.
Pierre Huart, correspondant de La Maurienne.
Maurice Melchiot, correspondant du Dauphiné Libéré.
Radio Bleue Pays de Savoie.
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Un remerciement particulier à tous les auteurs qui ont participé à ce salon :
Jacqueline ACTIS - Serena MACCARI - Pierangelo CHIOLERO - Marina MABERTO - Yves BOURRON - Maria Teresa
VIVINO - Roger MOIROUD - Ornella LOTTI VENTURINI - Lidia CASTRINI - Annie CHAZAL - Pasqualino GHIO Lodovico MARCHISIO - Patrick LIAUDET - Jamila BERTERO - Vilma STROPPIANA - Fabrizio ARIETTI - Christian
MOLITOR - Yves BERNERON - Gisèle ROCHE - GALOPINI - Luca BUGGIO - Federico NARBONA - Sandro BERNINI Paola TIRONE - Pierre AMOUDRY - Michel JAILLARD – Dino ARIASETTO.
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