
     

 

 

Bulletin AASAA n° 39  -  Automne – Hiver 2011  Page 1 de 22 

 

Auteurs Associés de la Savoie et de l'Arc Alpin 

 

DDEESS  PPLLUUMMEESS  EETT  DDEESS  AAIILLEESS  
 

N° 39 – Automne – Hiver  2011 
 

« Un livre est une fenêtre par laquelle on s’évade »  Julien Green 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Revue semestrielle proposée par les Auteurs Associés de la Savoie et de l’Arc Alpin. Association régie par la loi de 1901 
Siège : Mairie de Lanslebourg – 73480 Lanslebourg-Mont-Cenis (F) 

Numéro de Siret : 479 506 131 00016 
Rédacteur en chef : Francis Buffille 

Ont participé à ce numéro : Pierre Allio - Francis Buffille – Federico Narbona -  Domenica Bianco Ghiringhello 
Vilma Stroppiana - Paola Tirone – Piera Rossotti Pogliano – Michel Jaillard 

Reproduction intégrale ou partielle interdite sans le consentement des auteurs ou de leurs ayants droits ou ayants cause 
(Article L. 122- 4 du Code de la Propriété Intellectuelle) 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

14ème RENCONTRE EUROPEENNE DU LIVRE AU MONT-CENIS  
 

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 JUILLET 2012 
 

A  LA MAISON FRANCO-ITALIENNE,  AU PLAN DES FONTAINETTES 

 
 

 
 

 

Jean-Jacques ROUSSEAU 1712 – 2012 

300
ème

 Anniversaire de sa Naissance 

De Chambéry à Turin, 

Mont-Cenis, été 1729: 
 

… Les monts, les prés, les bois, les ruisseaux les villages se succedoient sans fin et sans cesse 
avec de nouveaux charmes, ce bienheureux trajet sembloit devoir absorber ma vie entière… 

Les Confessions, Livre Troisième 

  

 

 

 

 
 

Renseignements et inscriptions auprès de l‟AASAA 
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ECOMUSEE DE GRESY-SUR-ISERE: 

 

12
EME

 SALON DU LIVRE ET 7
EME

 PRIX PATRIMOINE DES PAYS DE SAVOIE 
 
L‟Associazione dei “Coteaux du Salin” ha inaugurato il 4 dicembre il XII° Mese del libro, che durerà fino 

al 31 gennaio 2012. Il pubblico numeroso ed interessato ha potuto incontrare gli scrittori e scoprire le 

opere di una trentina di autori. Secondo Chabod, dinamico Presidente dell‟Associazione, ha mostrato 

la pubblicazione bilingue, grazie alla traduzione del Prof. Pierre Allio, dedicata al 150° anniversario della 

proclamazione del Regno d‟Italia, intitolata: De la Savoie à l‟Italie, 850 ans avec la Maison de Savoie – 

Dalla Savoia all‟Italia, 850 anni con Casa Savoia. La brochure ha la particolarità di essere reversibile e di 

presentare dall‟altro lato: “Casa Savoia” in 44 ritratti, ognuno con una didascalia bilingue, da Umberto 

Biancamano a Vittorio Emanuele, Principe di Napoli. La presentazione è stata possibile grazie al 

materiale esposto presso l‟Ecomuseo dal 27 gennaio 2010, gentilmente prestato dall‟Associazione 

Internazionale Regina Elena. Il Presidente della giuria, Francis Buffille, ha annunciato il vincitore del 

2012 del Premio Patrimonio dei Paesi della Savoia. Si tratta di Patrick de Gmeline, per il suo libro Tom 

Morel,héros des Glières. Il Presidente ha ricordato l‟ambizione del Premio, che è la valorizzazione della 

letteratura savoiarda, e ha ringraziato gli autori che continuano a tutelare questo patrimonio. Francis 

Buffille ha sottolineato anche l‟opera della giuria e dei comitati di lettura e la serietà con cui questo 

impegno è stato portato a termine. Questo riconoscimento ha felicemente concluso un‟importante giornata, 

che ha nuovamente permesso di confermare il valore del patrimonio culturale e letterario savoiardo alla 

presenza di numerose autorità, tre le quali Anne Franceschi, André Vairetto e Michel Vionnet Fuasset. 

 

Le 4 décembre 2011, à l’écomusée des Coteaux du salin, à Grésy-sur-Isère, s’ouvrait le 12ème mois du 

Livre. De nombreux auteurs étaient présents. Un hommage particulier a été rendu à Jean Nicolas, historien 

dont les travaux sur l’histoire de la Savoie sont très connus. Cette journée a été l’occasion pour Francis 

Buffille, Président du Jury, de remettre le Prix Patrimoine des Pays de Savoie. 

Ce Prix initié par Secondo Chabod et l’Association des Coteaux du Salin en est à sa 7
ème

 édition. Grâce au 

travail extraordinaire  du Jury et de l’ensemble des comités de lecture conscients de leur responsabilité de 

devoir porter un jugement, une critique objective sur des œuvres d’une qualité littéraire et patrimoniale sans 

cesse en mouvement, ce Prix a acquis toute sa prestance et sa valeur ainsi qu’une très grande notoriété en 

Pays de Savoie et même au-delà. En effet, il récompense cette année un auteur parisien. 

Le Président du Jury, Francis Buffille, a eu le plaisir d’annoncer au public nombreux présent à cette journée 

d’ouverture du mois du livre : 

« Après délibération, le Jury a attribué le Prix Patrimoine des Pays de Savoie 2011 à Patrick de Gmeline 

pour son ouvrage Tom Morel, héros des Glières » 

Après la remise du Prix par le Président Chabod, Francis Buffille a présenté l’auteur et son œuvre : 

Patrick de Gmeline est issu d'une famille russo-balte (petit-fils de Wilhelm-Johann Von Gmelin, colonel 

des Uhlans de la Garde impériale russe fusillé par les bolcheviques) émigrée à Paris à la suite de la 

révolution d'Octobre et devenue française. 

Après des études juridiques, il commence une carrière littéraire consacrée à l'histoire. Il se spécialise 

d'abord dans l'étude des familles à travers la généalogie (son premier roman a pour cadre le Rouergue d’où 

est originaire son épouse, Géraldine de Curières, petite-fille du Général Edouard de Castelnau). 

Puis il s’intéresse à l'histoire des deux guerres mondiales et publie plusieurs livres sur ce thème, tels que 

Les As de la Grande Guerre (Presses de la Cité, 1995) ou Les Ailes de 1940 (Presses de la Cité, 2007). 

Aujourd'hui il est reconnu comme l'un des principaux historiens militaires. 

Il a écrit une trentaine de livres et reçu plusieurs prix littéraires, dont deux décernés par l'Académie 

française. 

Il est en outre Chevalier de la Légion d'honneur depuis 2000 et Lauréat de l'Académie française.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Uhlan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Garde_imp%C3%A9riale_(Russie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bolchevik
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chevalier_de_la_L%C3%A9gion_d%27honneur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_fran%C3%A7aise
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L’ouvrage primé retrace le parcours hors du commun d'un homme au courage exemplaire, enrôlé très jeune 

dans la Résistance, et dont la devise était « Vivre libre ou mourir ».  

Cette biographie très riche (des photos inédites et une documentation très méticuleuse) nous permet de 

porter un regard passionnant sur la vie de Tom Morel. Cet ouvrage est à la fois un document d'histoire, un 

hommage, une biographie. On y découvre un homme plein d'humanité, au  regard déterminé et au sourire 

discret, qui incarne pour toujours l'héroïsme et l'exception. Les combats et le maquis du Plateau des Glières 

est et restera le symbole de la Résistance et de la lutte pour la Paix et la Liberté. Fait compagnon de la 

Libération par le Général De Gaulle, Tom Morel reste aujourd'hui l'une des plus pures incarnations de la 

Résistance. 

Francis Buffille de conclure en s’adressant au lauréat 2011: « On ne peut que vous remercier de nous avoir 

fait mieux connaître cet épisode de notre histoire et les héros qui l’ont faite ». 

 

 
 

 

 

LO STRANO CASO DEL LIBRO IN OFFICINA 
Vilma Stroppiana  

 

Sabato 10 dicembre, nella sala dell‟officina meccanica Farinasso sita in via Bardonecchia a Torino, si è 

svolto per il quarto anno consecutivo la presentazione di un libro che viene offerto come strenna natalizia 

ai dipendenti e ai clienti abituali dell‟officina. Ha aperto il pomeriggio letterario il proprietario 

dell‟officina Enzo Abbate che ha salutato tutti i convenuti, più di duecento persone, in un salone veramente  

stracolmo, ben addobbato, con due auto dietro agli autori, che hanno reso l‟atmosfera particolarmente 

gioviale ed insolita. 

Ha poi preso la parola l‟editore Nino Truglio, che con abilità e sottile ironia ha presentato il libro di 

quest‟anno: “Non è come sembra, a volte peggio” di Alessandro Bernini  edito per l‟appunto da Edizioni 
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Angolo Manzoni di Torino. Il libro ha come protagonista Lodovico Marchisio, residente vicino a Pinerolo, 

scrittore lui stesso e rappresentante della sempre più esigua minoranza etnica che ancora si meraviglia per 

ciò che accade attorno a sé e a cui accadono fatti davvero straordinari per la sequenza illogica dei 

medesimi. Ma Lodovico agisce così per puro istinto. A tal proposito l‟editore ha sottolineato che Lodovico 

conferma la teoria che Dio esiste, perché una serie di eventi uno dopo l‟altro così ben congegnati non 

possono accadere se non guidati da uno spirito divino. 

Ha preso poi la parola l‟autore Sandro Bernini, che 

con una straordinaria dialettica e un forte senso 

dell‟umorismo ha sottolineato che questo libro è 

nato durante una visita medica con un primario 

amico di entrambi, che lo ha consigliato di scrivere 

un libro su cotale personaggio prima che se ne 

perda le tracce. 

Con altrettanta bravura ha introdotto i temi 

focalizzanti del libro Daniela Messi, editing, che ad 

ogni intervento ha saputo puntualmente riportare il 

folto pubblico all‟argomento testé trattato. 

Veramente brava è stata Patrizia di Camillo, 

bozzettista del libro, che ha letto con uno stile 

teatrale impeccabile i punti più salienti di quattro 

capitoli del libro. Dopo la prima lettura è stato presentato al pubblico Lodovico, il protagonista del libro a 

cui si è ispirato l‟autore, sinora ben mascherato tra il pubblico, che è subito entrato in empatia diretta con 

tutti, raccontando alcune situazioni paradossali vissute con Sandro. Qualcuno tra la folla ha 

mormorato:”Sandro e Lodovico sono molto meglio di Bonolis e De Laurentis”. 

Hanno poi preso la parola Francis Buffille, presidente degli scrittori Italo Francesi AASAA e Luisa 

Maletto, giornalista Valsusina, che conoscendo sia Lodovico che Sandro, hanno avuto per entrambi parole 

di encomio. A fine dell‟intenso pomeriggio vi è stata una succulenta “merenda cenoira” offerta dal 

padrone e dal personale dell‟officina. 

 

“Non è come sembra - alle volte peggio” è una 

raccolta di dieci storie interpretate da un unico 

protagonista, Lodovico, eclettico personaggio che 

danzando con incredibile disinvoltura sulle note di un 

avventuroso vivere quotidiano, coinvolge (ahimè) tutti 

coloro che appartengono alla sua ristretta cerchia di 

amici. Storie tragicomiche che hanno l‟incosciente ardire 

di prendere il lettore per mano e di condurlo, attraverso 

situazioni che lasciano il fiato sospeso, a una meritata 

fine, liberatrice dalle ansie accumulate durante la lettura. 

È certo, Lodovico, con il suo ingenuo, irresponsabile ma 

certamente coinvolgente comportamento, richiamando gli 

ineludibili principi dettati da saldi sentimenti di amicizia, 

e le conseguenti incombenze, movimenta incessantemente 

la vita dei suoi più stretti (s)fortunati conoscenti, che 

null‟altra colpa hanno se non quella di condividere 

sprazzi di vita con quel figuro! Nondimeno, voltata 

l‟ultima pagina che decreta la fine di ogni storia, permane 

nel lettore un meritato dolce sapore lasciato dalla 

profonda umanità che ha avvolto i personaggi legati ai 

funambolismi del protagonista. Il narratore, che si 
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prospetta come facente parte, suo malgrado, di quella stretta di amici, descrive con chirurgica 

meticolosità, le avventure /disavventure del protagonista, abile, nel rimontare la propria vita dopo averla 

incoscientemente smontata; capace di tradurre ogni circostanza, ancorché ordinaria, in imperscrutabili, 

ma inconfondibili segni di trascendenza dei quali ha l‟ardire di sentirsi meritevole. Alcune pagine, infine, 

sorprendono il lettore con momenti di dolce poesia, facendogli rivivere alcuni gioiosi momenti di 

fanciullesca e giovanile spensieratezza, impegnandolo a meditare sui malanni del nostro vivere (in)civile e 

portandolo a condividere i tormenti di un giovane straniero che, fuggito dalla miseria, mediando 

l‟instancabile Lodovico, riscatta una vita che non aveva mai vissuto. 

L‟autore, Bernini Alessandro 

Non è come sembra – Edizioni Angolo Manzoni  

_____________________________________________________________________________ 
 

« IL RISVEGLIO » 

 

UN LIVRE ECRIT A QUATRE MAINS PAR MARIA-TERESA VIVINO ET LODOVICO MARCHISIO 
 

 

 "Il Risveglio-Storia di animali, persone e sogni"édité par 

la Guida al Benessere. 

 

Ce livre, publié sous sa forme papier classique, le sera 

également en E book pour les amateurs de livres 

numériques. 

 

Pour toute information, vous pouvez contacter les auteurs 

par l’intermédiaire de l’AASAA. 
 
 

 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

TORINO, 150 ANNI DI…MOLE 
Federico Narbona 

 

Quale miglior modo per dare un contributo ai festeggiamenti del 150° anniversario dell‟unità d‟Italia se 

non quello di parlare del monumento simbolo della città che fu il cuore propulsivo del processo di 

unificazione del Paese? 

La Mole Antonelliana, detta da noi Torinesi doc semplicemente la Mole…, è un grandioso progetto 

edificato dall‟architetto Alessandro Antonelli, donde quindi l‟aggettivo aggiunto alla tipologia 

dell‟edificio, sul finire del 1800. 

La sua costruzione fu molto travagliata sia in fase progettuale sia nella fase esecutiva, infatti il progetto 

iniziale non era da realizzarsi così come oggi lo vediamo ma doveva esser diverso e più modesto. 

Tutto nacque nel 1862 quando la comunità ebraica di Torino acquisì un terreno in prossimità del centro 

cittadino, in borgo Vanchiglia,  per costruirvi un nuovo Tempio. 

I lavori furono affidati all‟architetto Antonelli appunto, che ricopriva l‟incarico di insegnante  presso 

l‟Accademia Albertina, e che godeva di fama di illustre professionista, noto per le sue realizzazioni 

monumentali quanto ardite ed eccezionali secondo i canoni dell‟epoca. 
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Tale sua propensione al “grande” avrebbe giocato un brutto 

scherzo ai suoi committenti, infatti dal progetto iniziale di un 

edificio che seppur importante non aveva certamente nulla di 

maestoso, l‟Antonelli apportò numerose modifiche in corso 

d‟opera senza dir nulla ai suoi committenti, come era uso fare, 

ed infine definì un progetto che agli occhi di tutti sembrò tanto 

faraonico quanto irrealizzabile… 

Infatti la comunità ebraica torinese respinse tale progetto, 

giudicato troppo oneroso per le sue possibilità economiche… 

celebre al riguardo fu la frase rivolta all‟Antonelli dal Rabbino 

capo di Torino: “ Eccellenza noi le avevamo richiesto un 

progetto per un luogo dove andare a pregare Dio, non per 

andarlo a trovare!”. 

In effetti il Rabbino non aveva torto poiché il nuovo edificio 

prevedeva sì un corpo a forma di tronco di piramide, come nel 

progetto iniziale, in aggiunta però vi era una struttura 

superiore a doppio piano dotata di colonne sul quale poggiava 

un‟altissima guglia a pianta circolare sulla quale si ergeva un 

angelo raffigurante il genio alato, un edificio alto più di 160 

metri tutto in muratura: un affronto per i canoni dell‟epoca e 

per le casse del committente, forse aveva ragione il Rabbino 

capo… 

Difronte agli alti costi del progetto la comunità ebraica recede dal contratto ed i lavori si fermano…fino al 

1873 quando si raggiunge un accordo col Comune che si accolla gli oneri di costruzione dando in cambio 

alla comunità ebraica un altro terreno dove costruire il loro 

Tempio. 

Sono anni di alacri lavori che Antonelli segue in prima persona 

facendosi portare nelle parti superiori del cantiere con un 

rudimentale ascensore benché abbia quasi novant‟anni… 

nonostante  i suoi sforzi non vedrà il compimento della sua opera 

poiché morirà un anno prima nel 1888, il progetto verrà portato 

a termine dal figlio Costanzo e gli interni verranno conclusi ai 

primi del 900. 

Nel 1904 un fulmine colpisce l‟angelo della guglia che verrà 

sostituito dalla stella che ancor oggi vediamo, in tale occasione 

si procede ad un parziale restauro della guglia con l‟inserimento 

di un elemento metallico ricoperto in pietra per riparare il danno 

provocato dal fulmine. 

Ma non è l‟unica peripezia subita dalla nostra Mole infatti a 

Torino nel 1953 si verifica un furibondo temporale con tromba 

d‟aria  che si abbatte nuovamente sulla guglia, spezzandola e 

facendo precipitare il pezzo terminale nel giardinetto sottostante, 

per fortuna senza vittime. 

La Mole fu da sempre usata come spazio espositivo fin dalle 

origini, infatti  il Comune pensò di collocarvi il museo del risorgimento, tuttavia, dopo lo spostamento del 

medesimo presso il palazzo Carignano, vi fu una fase di abbandono salvo qualche breve parentesi per 

alcune mostre temporanee. 

Negli anni novanta e successivamente vi furono altri lavori di restauro e consolidamento anche perché la 

Mole è nel frattempo divenuta la sede del Museo Nazionale del Cinema, che comprende numerose raccolte 
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di pellicole cinematografiche ,antiche e moderne macchine di proiezione ,costumi di scena…una gemma 

sfavillante in uno scrigno prezioso. 

Non bisogna dimenticare inoltre che dalla Mole si gode una meravigliosa vista sulla città intera, cornice 

stupenda al suo monumento principale, al quale di tutto cuore, per usar le parole di Catullo dedicate alla 

sua amante Lesbia, auguriamo 1000 e 1000 ed ancor 1000 di questi stupendi anniversari. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

A PROPOS D’E-BOOK… 
Piera Rossotti Pogliano 

 

Recentemente, è nata una nuova Casa Editrice, dedicata agli autori esordienti ed emergenti desiderosi di 

mettersi alla prova e di raggiungere un vasto pubblico, superando i problemi della distribuzione, sempre 

insoddisfacente e comunque molto costosa: per questo motivo, abbiamo scelto la forma dell'e-book, che si 

sta diffondendo velocemente e che presenta numerosi vantaggi. 

  

Vieni a scoprirci e a vedere chi siamo: i libri in Catalogo sono pochi, ma stanno aumentando di giorno in 

giorno e c'è una lunga lista d'attesa... inoltre, come potrai vedere, ci sono delle sezioni molto interessanti: 

  

- un'area di download gratuiti: ogni mese ci sarà qualcosa di nuovo. Questo mese troverai il Manuale 

minimo di stile, dedicato agli scrittori, e un interessante romanzo, pluripremiato, di Maurizio Asquini, mio 

collaboratore di Lettura Incrociata al Rifugio degli Esordienti: si tratta di Dio ingannatore. Sarà 

disponibile per il download gratuito per un tempo limitato, non lasciartelo sfuggire! 

  

- un'area di self-publishing totalmente gratuito; 

  

- tante informazioni sull'e-book e la possibilità di porre tutte le domande a cui non trovi la risposta nel sito. 

  

Ci farebbe piacere se ti iscrivessi alla nostra Newsletter: non ti disturberemo più di una volta al mese, e ti 

informeremo sulle novità e sui download gratuiti. Naturalmente, potrai cancellarti quando vorrai. 

  

Se il sito ti piace, aiuterai noi e tutti gli autori esordienti cliccando sull'icona "mi piace" di Facebook e sul 

+1 di Google, se hai un account. 

  

Se l'argomento e-book ti interessa, ti invitiamo a iscriverti al gruppo Facebook  E-book (e i vantaggi per il 

lettore): non ha fini pubblicitari, si tratta di un gruppo di persone (formato da editori, giornalisti, scrittori, 

studenti che fanno dell'e-book l'argomento della loro tesi di laurea, semplici curiosi dell'argomento...)  che 

discute, si scambia informazioni, si confronta. 

   

Piera  Rossotti - Direttore Editoriale EEE-book 

www.edizioniesordienti.com  -  info@edizioniesordienti.com 

(Responsabile della Lettura Incrociata per il Rifugio degli Esordienti e della Selezione del Catalogo di 

DANAE)  

 

 

___________________________________________________________________________________ 

 
 

  
 

http://www.edizioniesordienti.com/
mailto:info@edizioniesordienti.com
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JOURNAL INTIME DE PHILIPPINE DE SALES, MARQUISE DE CAVOUR 
 

 

 

Paru en 2000 chez l’éditeur Angolo Manzoni à Turin sous le titre 

original « Il diario intimo di Filippina di Sales, Marchesa di 

Cavour », le livre de Piera Rossotti Pogliano est enfin traduit en 

français, grâce à la tenacité de Renée Constantin, Présidente de la 

Dante Alighieri de Chambéry, qui avait décelé la qualité littéraire 

et historique de l’ouvrage et qui a tenu à en faire profiter les 

lecteurs français.  
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LA BAHÌO DI SAMPEYRE. 

 
Paola Tirone 

La Bahìo est une fête traditionnelle qui a lieu tous les cinq ans dans la municipalité de Sampeyre dans la 

Val Varaita , dans la province de Cuneo , dans les dernières semaines de Janvier et la première de Février . 

C’est une des fêtes les plus importantes et les plus anciennes traditionnelles des Alpes italiennes.  

Les origines de cette fête remontent à  975 ou 980 , lorsque les Sarrasins ont été chassés par la population 

locale. 

Sampeyre è un paese di dialetto occitano, di poco più di 1000 abitanti, nella media Val Varaita, composto 

di varie frazioni, il cui capoluogo si trova a 998 m s.l.m. 

Ogni cinque anni, da circa un migliaio di anni, a Sampeyre le ultime due domeniche di Carnevale e il 

giovedì grasso, si svolge una festa, la Bahìo*, che è legata alla cacciata dei Saraceni dalla Valle Varaita, 

per commemorare la grande vittoria popolare e la liberazione della valle, tra gli anni 975 e 980.  

Vi partecipano più di trecento persone in costume locale, ricchi di nastri di seta multicolori. Particolarità 

della festa è che non vi partecipano le donne, anche i personaggi femminili sono interpretati da uomini. Le 

donne sono impegnate nei mesi precedenti nella preparazione dei costumi, nella cucitura dei nastri, che 

sono conservati da generazioni nelle famiglie sampeyresi, e aiutano nell‟organizzazione della festa. 

Alla festa partecipano le borgate di Rore (Roure), Calchesio (Lou Chuchéis), Villar (Lou Vilar) e 

Sampeyre capoluogo (Piasso); un tempo vi partecipavano anche altre borgate.  

Le quattro bahìo seguono regole comuni ma con qualche differenza nei personaggi e nel corteo; vi sono 

anche differenze nel programma delle tre giornate. 

La prima domenica la bahìo di Calchesio, chiamata a raccolta dai Tambourìn fa visita a quella di 

Sampeyre capoluogo, qui avviene il solenne incontro degli Abà, con l‟incrocio delle spade, in segno di 

saluto; si prosegue poi con il ballo sulla piazza e nel tardo pomeriggio il commiato. 

La domenica successiva al mattino i gruppi delle singole borgate sfilano per conto loro, poi si incontrano 

tutti sulla piazza del capoluogo per la sfilata e al pomeriggio hanno luogo le danze, che coinvolgono tutta 

la popolazione,  e poi proseguono fino a notte nelle osterie.  

Il giovedì grasso si ripete l‟incontro delle bahìo nel capoluogo, ma non partecipa Villar, che celebra la 

festa per conto suo.  

Nel pomeriggio ogni bahìo ritorna nella propria borgata per il processo al Tesoriere. Egli è pallido (ha il 

volto infarinato!), è accusato di furto ai danni della comunità, cerca di fuggire, viene ripreso dai soldati e 

ricondotto al tribunale, dove viene letta la sentenza di condanna. 

A Sampeyre, Rore e Calchesio le ragazze chiedono la grazia per il condannato e riescono a ottenerla. A 

Villar invece i Tesorieri sono due, la grazia qui è chiesta dalla Viéio, ma non riescono a scampare alla 

fucilazione; quando scoprono che non sono ancora morti vengono rifocillati con un bicchiere di vino. 

I personaggi del corteo. 

I primi a sfilare sono: 

i Cavalìe, che rappresentano la cavalleria dell‟esercito popolare in rivolta (sono presenti solo a Sampeyre, 

con uniformi nere,  e a Calchesio, con uniformi verdi); 

il Tambourn majour, che avanza in testa al corteo al centro della strada, muovendo ritmicamente un 

grande bastone foderato di nastri (è presente solo a Villar e Calchesio); 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sampeyre
http://it.wikipedia.org/wiki/Valle_Varaita
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Cuneo
http://it.wikipedia.org/wiki/Gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/Febbraio
http://it.wikipedia.org/wiki/Alpi
http://it.wikipedia.org/wiki/975
http://it.wikipedia.org/wiki/980
http://it.wikipedia.org/wiki/Saraceni
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l‟Arlequin, che porta un vestito grottesco e un cappello con appesi dei gusci di lumache, si muove 

saltellando e agitando uno scoiattolo un topo morto (adesso di plastica) o una coda di scoiattolo per 

mantenere l‟ordine e allontanare le persone troppo invadenti; non ha una posizione fissa nel corteo; 

le Sarazine, i bambini che spiano le mosse dei nemici, di cui segnalano la presenza sventolando dei 

fazzoletti bianchi;  

le Segnourine, le fanciulle della valle, tra i 10 e i 16 anni, vestite di bianco, e con un ventaglio, che possono 

finalmente essere libere di uscire senza rischi di essere importunate dai Saraceni; 

i Tambourin, giovani che chiamano a raccolta il corteo e lo accompagnano per tutto il percorso con il 

rullo dei tamburi; a Villar vi è anche la Timbala, un suonatore di grancassa;  

i Sapeur, che con le loro scuri abbattono le barriere, tronchi frapposti sulle strade dai Saraceni in fuga; 

hanno un grembiule bianco  o una sciarpa con frange, con pantaloni  neri a Calchesio, Rore e Villar, e 

bianchi a Sampeyre; 

i Grec, che fumano una lunga pipa, sono i prigionieri greci dei Saraceni e indossano pantaloni arricciati 

sotto il ginocchio e un lungo cappello di stoffa ricoperto di nastri e afflosciato su una spalla (sono presenti 

a Sampeyre, Rore e Calchesio); 

gli Escarlinìe, che rappresentano la fanteria dell‟esercito popolare, e hanno una specie di mazza 

addobbata di nastri e campanelli; a Rore è invece addobbata di rami d‟edera; 

i Espous, coppie di giovani sposi, con abiti tradizionali (lo sposo una giacca a code, la sposa una cuffia di 

pizzo), sono felici perché possono finalmente uscire senza essere importunati e rappresentano la famiglia 

che nasce; 

i Segnouri, che rappresentano la borghesia locale, sono riccamente vestiti e non hanno più paura di essere 

derubati (sono presenti a Sampeyre, Rore e Villar); 

i Sounadour, che accompagnano tutto il corteo - e poi nel pomeriggio sulla piazza e alla sera nelle osterie - 

suonando marce e musiche da ballo tradizionali (gigue, courente, balèt, ecc.); gli strumenti sono la 

fisarmonica, l'organetto diatonico o semitoun, il violino e il clarinetto;  

gli Alum, ufficiali dello stato maggiore dell‟esercito popolare, rappresentano i capi militari supremi, 

indossano feluche napoleoniche e sono armati di spada; al termine di ogni bahìo scelgono i due nuovi  

Alum, che entrano a far parte dello stato maggiore  con il grado di Tenent  a Sampeyre, Villar e Calchesio, 

e Sout-pòrto-bandiero  a Rore; nell‟edizione successiva passano Pòrto-bandiero, e  hanno l'onore di 

reggere la gloriosa bandiera della Baia e alla fine della festa sono pronti per salire al massimo potere, 

quello degli  Abà, comandanti supremi e indiscussi della Baia; rappresentano i capi del popolo che 

guidarono la rivolta contro i Saraceni, durante la Baia e già anche prima a Sampeyre gli Abà assumono un 

prestigio notevole e conquistano il rispetto di tutti, sono loro che si assumono la responsabilità di tutta la 

festa e un tempo ci rimettevano anche di tasca propria e in certi casi dovevano persino vendere una vacca 

per pagare le spese dell‟organizzazione della festa; solo nel capoluogo uno dei due è una specie di primus 

inter pares e assume la carica di Aba' Major, sul copricapo non porta la "A", ma la "M"; nella bahìo di 

Villar i Tesorieri sono due;  

il Segretari, che custodisce il libro ultracentenario dove vengono registrati tutti gli atti della Baìo; 

il Tezourìe, che porta la borsa, e durante l‟ultimo giorno della festa (il giovedì grasso) fugge con il denaro, 

ma viene preso e processato;  

gli Uzouart  (Ussari), che sono le guardie del corpo degli Alum, portano una spada o un fucile e indossano 

un cappello simile a una mitria ornato da uno specchietto, da lunghi nastri e coccarde;  

i Granatìe, presenti solo a Villar, armati di fucile, scortano i Tezourìe ed eseguono la loro condanna a 

morte;  
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i Morou, che cavalcano asini e i Turc, che sono incatenati (sono presenti solo a Sampeyre), si uniscono 

alla popolazione locale per festeggiare la ritrovata libertà; secondo alcuni rappresentano i prigionieri dei 

Saraceni liberati dal popolo; secondo altri sono i Saraceni fatti prigionieri dai valligiani); 

i Cantinìe, vestiti di bianco e con cappelli conici, durante il corteo si spostano per portare il vino a 

chiunque lo richieda; 

il Viei e la Viéio, un‟anziana coppia di sposi dall‟aspetto trasandato, si portano dietro alcuni oggetti, e una 

culla con un neonato (un pupazzo), e un bottiglione di vino, sono sempre in coda al corteo, e sovente 

devono rincorrerlo, ansimando. 

 

La prossima edizione della Bahìo si svolgerà le domeniche 5 e 12 febbraio 2012 e il giovedì 16. 

______________________________________________________ 

 

 

* Il termine bahìo (in occitano) deriva dalle “badie”, le feste rituali che un tempo si svolgevano durante il 

periodo di Carnevale, e risalgono alle antiche "Abbadie" medioevali, termine che indicava sia le 

compagnie di giovani, i cui capi erano chiamati (con una denominazione presa a prestito dal linguaggio 

monastico) “abà”, abati, sia le feste che essi organizzavano. 

 
 

 
 
 
 
 
 

____________________________ 
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LA   NOTTE DI NATALE 
 

                               Bianco  Domenica Ghiringhello

 

E‟ la notte  di Natale, la piccola borgata 

di montagna è buia. Per le stradine 

deserte si possono captare sensazioni di 

ricordi ed echi lontani che sembrano 

riemergere dal lontano passato. 

Piccoli candidi fiocchi scendono 

volteggiando e vanno a ricoprire come un 

manto la terra. Improvvisamente, al tocco 

della mezzanotte, come per incanto ,tutte 

le case della borgata si illuminano e 

sembrano vestirsi a festa, animandosi  

come se tutto  fosse tornato  alla 

normalità.. 

Attraverso i vetri delle finestrelle, 

appannati dal passare del tempo, si 

vedono bambini che non cedono  al 

sonno, per vedere Gesù Bambino   portare 

i doni.  In un angolo della stanza  un grande caminetto acceso riscalda  l‟ambiente: si può vedere  un gatto 

dai lunghi baffi e l‟espressione sorniona che sonnecchia, un cane 

pastore accucciato davanti al fuoco, vicino al suo padrone che si 

riscalda  al calore della legna che brucia scoppiettando e che sogna 

l„avvicinarsi  del prossimo disgelo per iniziare i lavori che 

soddisferanno i bisogni della  famigliola. Intanto una donna  dai capelli 

castani raccolti in  una crocchia versa sul tavolo una polenta fumante  

che poi mangeranno tutti  insieme  con le provviste dell‟estate. 

Intanto per le viuzze della piccola borgata cominciano a sfilare 

silenziose figure:  donne avvolte in grandi scialli  e  uomini  nel loro 

grande mantello scuro. 

Si avviano con passo veloce  per 

sfuggire al freddo pungente verso la 

chiesetta che li attende, illuminata a 

festa, dove fra breve assisteranno 

alla Santa Messa di Natale. 

Fuori inizia a soffiare un vento freddo che tutta mi pervade. Guardo 

incantata  questa  visione, ma improvvisamente una folata  di vento  forte 

tutto cancella  e mi ritrovo  fra le case cupe e buie di  questa borgata 

dimenticata dagli uomini che sono scesi a valle e si sono abituati alla 

vita cittadina. 

Triste e sconsolata  scendo anch‟io  a valle  in mezzo al turbinio della 

vita moderna, rimpiangendo questo mondo ormai lontano pieno di 

genuino  calore  umano che oggi  ormai raramente  si ritrova . 

 
___________________________________________________________________________ 
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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 2012   2013   

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 ! 

________________________________________________________ 
 

mailto:francis.buffille@wanadoo.fr
http://www.auteurs-arcalpin.com/
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UN MAURIENNAIS FORME A TURIN: 

LE PROFESSEUR FODERE  (1774-1835) 
 

 Conférence deMichel JAILLARD 

Tenue au Mont-Cenis pour la 13
ème

 Rencontre Européenne du Livre   

 

C’est à Saint Jean de Maurienne que naît 

en 1764 François Emmanuel FODERE. 

Il est le fils de Marie Nicolette 

VECTIER et de Barnabé, juge mage de 

Maurienne qui meurt accidentellement  

avant la naissance de François 

Emmanuel. Sa famille est une vieille 

famille de Bessans, ayant  une longue 

lignée de notaires avec des alliances 

entre autres avec des Tracq, Personnaz, 

Favre… Autour du lac de Soliet on peut 

voir de nombreuses roches gravées 

« Fodéré », témoignant aussi de 

l’activité pastorale de cette famille. 

 François Emmanuel, orphelin de père, 

entre au collège royal Lambert de Saint 

Jean de Maurienne. Il a comme 

professeur de rhétorique le révérend 

Sébastien Personnaz, originaire de 

Bessans. 

La situation modeste de la famille et les 

études brillantes de François Emmanuel 

incitent l’intendant de Maurienne, le 

chevalier de Saint Réal, à s’intéresser à 

lui. Saint Réal était un esprit éclairé, 

passionné de sciences telles que la 

minéralogie ou la botanique auxquelles il 

initie son protégé.                

Saint Réal, du roi de Sardaigne Victor 

Amédée III, obtient pour François 

Emmanuel une place gratuite à l’Ecole 

de Médecine de Turin, la capitale. Il suit 

les cours du botaniste Allioni. 

François Emmanuel est un étudiant aussi 

studieux qu’impécunieux .Sa mère ne 

peut lui envoyer de l’argent et, pour  présenter  sa thèse, il est obligé d’en emprunter et, pour être 

correctement vêtu, de demander des habits à ses amis. Le 12 avril 1787 il obtient son titre de docteur en 

médecine et le roi lui accorde une bourse de 3 ans afin de poursuivre sa formation. Il a 23 ans .C’est ainsi que 

le 11 juin 1787 il quitte Turin. En passant sur le plateau du Mont Cenis il rencontre son bienfaiteur Saint Réal 

qui campe depuis un mois entouré d’amis savants comme lui, entre autres de Dominique Villars qui l’aide à 

identifier ses récoltes de plantes, et d’élèves d’Allioni, comme Bollardi, Molineri ou encore Balbis qui sera 

chargé plus tard du jardin botanique de Lyon, et, après un passage dans sa famille à Saint Jean de Maurienne, 

il gagne à pied Paris. A Paris il suit les cours d’Antoine Louis qui s’intéresse à la médecine légale (Louis est 
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celui qui perfectionne la Guillotine en remplaçant le couperet horizontal par une lame oblique plus 

efficace…) .Foderé étudie aussi à Londres. 

 En France il connaît les débuts de la Révolution dont, tout en gardant la tête froide, il adopte facilement les 

idées et les principes. 

En 1788 il publie une étude sur le goitre et le crétinage, étude qu’il dédie au roi de Sardaigne en gage de 

reconnaissance ; il en reçoit d’ailleurs une gratification. Nous reparlerons de ce sujet lorsqu’il en fera une 

seconde publication en 1800.   

Il publie des Opuscules de médecine philosophique et de chimie à Turin en 1789. 

Après 3 années passées à l’étranger, Foderé regagne le royaume de Sardaigne et  est nommé médecin juré du 

duché d’Aoste, du fort de Bard et inspecteur de mines. Jeune médecin il s’occupe de la population dont il 

comprend les problèmes et tente d’y remédier.  

Au bout de deux ans, en août 1792, il demande à être relevé de ses fonctions. Il rentre en Maurienne qui vient 

d’être envahie par les troupes françaises du général Montesqiou. Même si sa patrie reste la Savoie, Fodéré  

décide de devenir citoyen français. Il s’engage comme médecin dans l’armée des Alpes et, en janvier 1793, il 

est nommé à l’hôpital militaire de Modane. Incorporé dans le corps d’armée du général Carteaux il occupe 

des postes aux hôpitaux militaires de Grenoble, où il croise Villars, et d’Entrevaux. 

 Avec le général Carteaux il participe à la répression de l’insurrection fédéraliste de la vallée du Rhône, il est 

aux combats de Salon, de Cadenet et  de Marseille où il entre en août 1793. 

Foderé est  logé chez le Docteur Moullard, médecin chef de l’Hôtel Dieu de Marseille, dont il épouse la fille 

le 5 février 1794, Marie Joséphine Moullard âgée de 17 ans. C’est une cousine de Julie et Désirée Clary dont 

les salons sont fréquentés par les Bonaparte habitant alors à Marseille ; on sait que Julie deviendra reine 

d’Espagne en épousant Joseph Bonaparte et Désirée reine de Suède en épousant le futur maréchal Bernadotte. 

En décembre 93 Napoléon Bonaparte aide le Général savoyard Doppet à reprendre Toulon aux Anglais.  

En 1794 peu après son mariage, Foderé est affecté à l’hôpital militaire d’Embrun où il écrit un mémoire sur 

une affection de la bouche et des gencives endémique à l‟armée des Alpes  

Il a également envoyé à Paris en 94 son Traité de médecine légale et d’hygiène publique ; le comité 

d’Instruction de la Convention après examen lui indique les corrections à faire. En 98 Foderé publie son 

étude corrigée, en 3 volumes, intitulée Les Lois éclairées par les sciences physiques ou traité de médecine 

légale et d’Hygiène publique  …mais il n’en a pas encore fini avec ce sujet sur lequel nous reviendrons. 

Et, en 1795, médecin de l’Armée d’Italie,  il signe un Essai sur la Phtisie pulmonaire. 

Le 9 décembre 95 naît Marie-Cécile-Camille, sa première fille. 

Début 1795 il est nommé à Nice. Il y contracte la typhoïde. 

Après une convalescence dans sa famille à Marseille il part à l’armée de Bonaparte assiégeant Mantoue tenue 

par les Autrichiens ; il prodigue ses soins aux soldats ce qui lui permet de faire des observations sur l’hygiène 

militaire qu’il publiera plus tard. 

En 96, le roi de Sardaigne par le traité de Paris a cédé Nice et la Savoie à la France, le Pape a abandonné 

Avignon et le Comtat. 

Le 7 septembre 97 Foderé est à nouveau à Marseille, il est nommé à l’hospice des Insensés et à l’hospice 

d’Humanité ; le 21 novembre naît une deuxième fille Anne Elisabeth Irénée Sophie ; une 3
e
 fille naîtra le 9 

octobre 1799, Victoire-Louise- Joséphine et une 4
e
 le 18 mars 1801, Thérése-Joséphine- Pauline. 

En août 98 Foderé obtient un nouveau poste à Nice. Il est nommé  professeur de physique et de chimie puis 

directeur de l’Ecole Centrale du département des Alpes Maritimes. 

En plus de son poste de professeur, il est médecin de l’hôpital civil et militaire, donnant ses soins lors d’une 

sévère épidémie qui sévit dans la ville et dans l’armée. Il publie des Mémoires de Médecine pratique, qu’Il 

dédie à son beau père. 

Ce recueil comprend 7 mémoires ; dans le 7
e
 il se penche sur la fièvre épidémique de Nice de l’hiver de l’an 

VIII ; c’est à l’hôpital d’Aix que Foderé reçoit les soldats, « les malades dégagent une odeur forte et ingrate 

analogue à celle du gaz carbono sulfureux qui brûle, ou à celle de l‟arsenic sur les charbons, odeur d‟ail 

mais bien plus désagréable. Dans une salle de l‟hôpital elle me faisait une impression si grande que je n‟ai 

jamais pu en achever en entier la visite. Elle imprègne les vêtements ; une domestique qui s‟était changé de 
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tout hormis d‟une jupe et d‟un corset avant de nous servir répandait une telle odeur que nous lui fîmes 

quitter ce reste de vêtement infecté et qu‟elle n‟eut plus d‟odeur ». La même épidémie sévissait à Grenoble et 

à Guillestre. 

Le 14 mars 99 c’est Foderé qui prononce le discours à la fête de la souveraineté du peuple « pour apprécier 

le prix de la souveraineté il faut vous instruire. Il faut être instruit pour savoir être libre, c‟est l‟ignorance 

qui précipite les peuples... »  Il est professeur de physique et chimie à l’école centrale, mais il enseigne aussi 

la philosophie et la botanique avec une interruption en 1800 lors de l’invasion de la ville par les Autrichiens. 

Il en profite pour faire une nouvelle édition de son traité sur le goitre et le crétinage (1800)  Dans cette 

seconde édition, il définit le goitre, dit dans quel pays on en trouve, fait la différence avec les écrouelles, 

définit le crétinisme qui donne «  un visage muet, semblable à ces vieilles pièces de monnaie dont l‟usage a 

effacé l‟empreinte » Il en cherche la cause. Il constate que les habitants de Haute Maurienne n’ont pas de 

goitre  mais qu’en descendant la vallée on en trouve à partir de Modane. « Il est prouvé par les observations 

du Docteur Villars et par les miennes qu‟il peut y avoir des goitres et des crétins jusqu‟à 600 toises au dessus 

du niveau de la mer par un effet de l‟humidité  atmosphérique comme il y en a en Valgaudemar et d‟autres 

vallées étroites et humides de l‟Oisans ». Il en conclue que l’humidité de l’air est la cause du goitre et du 

crétinisme. 

Quant au traitement il préconise l’éponge de mer calcinée ou les coquilles d’œufs .Le rôle de l’iode sera 

découvert quelques années plus tard.  

A son retour à Nice, la ville ayant été saccagée et l’école occupée, il écrit, « il est de mon devoir, citoyen 

préfet, de vous exposer que nous manquons absolument de machines les plus usuelles pour la physique…. Le 

peu de machines et de matériaux que j‟ai eu pour le cours de chimie que j‟ai fait à Nice a été en grande 

partie … détruit ou par les circonstances ou par l‟humidité du local ». Il remplit de multiples taches : jardin 

botanique, réorganisation et direction de l’école centrale, en tant que membre de la Commission de santé des 

Alpes Maritimes il préside  la Commission d’organisation et de défense de la santé et de la salubrité 

publique, de l’agriculture, de l’instruction. Le préfet dans une note écrit »il a des connaissances 

approfondies, Il a été employé pendant la guerre aux armées en qualité de médecin en chef,… Il est marié et 

père d‟une nombreuse famille et sans fortune, et d‟une pureté dans ses principes philosophiques et 

républicains, et d‟une grande moralité et mérite sous tous les rapports l‟intérêt du gouvernement «. 

Le préfet le charge d’une étude statistique du département des Alpes Maritimes, français depuis peu. Pour 

cela, en 1801 et 1802, il parcourt en tous sens le département à pied et à dos de mulet, étudiant les diverses 

ressources, les cultures, les manufactures, l’état sanitaire et les mœurs de la population, l’age du mariage, il 

écrit que, contrairement aux habitants des villes, l’homme des champs « se livre rarement à la cohabitation 

dans le temps des grands travaux de la campagne…les longues nuits d‟hiver favorisent infiniment le 

rapprochement des sexes ». Il étudie la géologie, les filons de charbon… Il fait des recommandations pour 

l’amélioration de la race ovine et des laines.  Il note que dans la montagne on ne parle que piémontais et que 

la population est plus farouche que celle des plaines où l’on parle français «  Malgré les orages de la 

Révolution aucun crime ne s‟est commis dans ces vallées. Dans les villages montagneux, l‟ignorance est telle 

qu‟il est souvent impossible de trouver des maires qui sussent lire… et quant il savait lire cet administrateur 

remplissait seul plusieurs fonctions…Il y eut de ces maires–curés-secrétaires-percepteurs qui, m‟avouèrent, 

entre la poire et le fromage, qu‟ils avaient persuadé leur conseil municipal qu‟il était inutile à des 

laboureurs de savoir lire. A plus forte raison l‟éducation des femmes est, elle, entièrement négligée ». Foderé 

écrit que « si la science n‟est pas nécessaire à l‟homme des champs, il a besoin d‟un peu d‟instruction pour 

adoucir son caractère » Cet ouvrage contient une flore complète des Alpes maritimes, un recueil des 

insectes, vers et autres animaux qu’il a pu rencontrer, entre autre un loup enragé qui aux portes de Nice a 

mordu 18 personnes qu’il a dû soigner mais il n’a pu sauver une fillette mordue au visage. Foderé remet ce 

travail  au  préfet du département. Le manuscrit, qui se trouve aux archives départementales des Alpes 

Maritimes comprend 27 cahiers, soit 598 pages. 

Foderé est félicité pour son étude par le ministre de l’intérieur Chaptal. Son rapport n’a pas été publié alors, 

mais en 1821 il le sera sous le titre Voyage aux Alpes Maritimes ou histoire naturelle du comté de Nice et des 

lieux limitrophes avec une dédicace pour sa femme Joséphine «Tendre mère de mes enfants chéris, ton nom 
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ne saurait déparer cet ouvrage, c‟est pour toi que je le publie en grande partie, car son sujet t‟a coûté bien 

des larmes ! Ton âme élevée a souvent soutenu mon courage. Tu n‟ignorais pas que les sentiments généreux, 

que la science sans bassesse, la vertu sans intrigue, la vérité sans mensonge ont presque toujours conduit à 

la pauvreté et la pauvreté ne t‟a pas effrayée. Compagne de mes peines, pourquoi ne serais-tu pas associée à 

la récompense de mes travaux… reçois ta part de ce regard de bienveillance que, peut être, la postérité ne 

refusera pas à ton époux »Strasbourg 1/1/1821. 

En 1804  Fodéré quitte Nice,  le préfet Chaptal l’aide à obtenir le poste de Médecin de l’hôpital de Martigues 

où il restera jusqu’ en 1809, trouvant un hôpital sans beaucoup de ressources mais avec beaucoup de travail. 

Son fils Marie Raymond naît le 2 février 1807.  

Pendant son séjour à Martigues il publie un Essai de physiologie appliquée à la médecine pratique et un 

Traité de l’apoplexie. 

En 1809 il demande son retour à Marseille pour les études de ses enfants. 

Une Société de Médecine est créée à Marseille, il en est secrétaire. Il occupe les fonctions de médecin 

directeur de l’Hôtel-Dieu et de l’hospice des aliénés. Il fait un rapport sur une maladie qui règne dans le 

quartier de la Valentine à Marseille. 

Il publie aussi le résultat de recherches sur les succédanés du Quinquina et sur les propriétés de l’arséniate de 

soude.  

Il donne ses soins au roi Charles IV d’Espagne en exil à Marseille. 

Mais l’air du midi ne semble pas convenir à la famille Foderé qui s’est étoffée puisqu’il a eu 9 enfants et en a 

perdu 3. C’est pourquoi il sollicite la place vacante de médecin à l’hôpital de Trévoux, dans l’Ain, non loin 

de Lyon. 

 Il  commence son service à Trévoux le 26 avril 1811. Il y est bien reçu et y gardera des amis qu’il visitera 

lors de ses passages dans la région. Pour un modeste traitement de 200 francs par an, il a une maison avec 

jardin et doit s’occuper de la maison d’arrêt et de la vaccination, mais il peut avoir une clientèle privée. 

Il s’intéresse à l’agriculture et, de son séjour, il retiendra de nombreux faits de médecine légale et d’hygiène, 

exemples dont il émaille son prochain livre. En effet il achève la révision de son traité de Médecine légale. 

En juillet 1812, Foderé est nommé au château de Valençay médecin de Ferdinand VII nouveau roi 

d’Espagne, détrôné au profit de Joseph Bonaparte. Des enquêtes préalables soulignent son excellente 

moralité, » bon père de famille, bon époux …il a même des principes religieux…ses principes politiques sont 

ceux d‟un citoyen éclairé…son goût de l‟intrigue est nul … » Le procureur impérial du tribunal de Trévoux le 

note « d‟une notoriété généralement reconnue, bon père, bon mari, très attaché à sa famille qui est de 6 

enfants, ayant une femme aimable, douce et vertueuse… » Il arrive à Valençay le 1
er

 juillet. Entre temps il a 

le chagrin de perdre une fille âgée de 15 ans atteinte d’encéphalite. Il ne reste que 9 mois à Valençay, aux 

émoluments confortables de 6000 francs par an. Il en profite pour suivre la publication à Paris de son livre 

majeur, son traité de médecine légale. 

Le Traité de médecine légale et d‟hygiène publique ou de police de santé adapté aux codes de l‟Empire 

français et aux connaissances actuelles  paraît en 1813. 

  Dans sa préface Foderé écrit » J‟ai mis 17 ans à travailler l‟édition que je publie aujourd‟hui. Mon travail a 

pour objet des intérêts si chers à l‟humanité que je ne puis craindre le reproche d‟avoir été trop long. J‟ai eu 

en vue autant les gens de loi que les médecins…. 

La justice et la santé sont deux biens inappréciables que les hommes recherchent tous avec le plus grand 

empressement…. »  

Indiquons quelques traits de cet impressionnant ouvrage comportant 6 volumes très complets et illustrés de 

nombreux exemples tirés de la littérature ou de ses propres expériences vécues dans ses postes à l’armée des 

Alpes, à Nice, Marseille, à Martigues, Trévoux…La lecture n’en est pas monotone ni indigeste. 

Foderé examine la Médecine légale civile les diverses circonstances susceptibles d’influer et parfois excuser 

les actes criminels, ce que nous appelons actuellement les circonstances atténuantes. Il faut tenir compte des 

antécédents, de l’hérédité, de l’état de santé physique et mental. Son but est d’empêcher l’impunité du 

coupable et de prévenir le supplice de l’innocent. 
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Foderé poursuit son traité en étudiant la médecine légale criminelle : examen des corps retrouvés morts pour 

déterminer les causes du décès. Examen des blessures, intérêt des autopsies, des actes de décès pour voir les 

causes les plus fréquentes de mortalité, le moyen de reconnaître la mort avec certitude évitant d’enterrer des 

hommes encore vivants comme il en donne des exemples. Il étudie les empoisonnements, s’intéresse à la 

grossesse, l’accouchement, l’avortement, l’infanticide, le mariage, le divorce, le viol…, les signes 

d’aliénation mentale et les feintes et simulations, le suicide. Foderé se prononce pour provoquer 

l’accouchement à partir du 7
e
 mois si la mère présente un risque d’éclampsie ou d’hémorragie ou si elle a un 

bassin trop étroit. 

 Dans une dernière partie l’auteur étudie plus particulièrement l’hygiène remarquant qu’un code d’hygiène 

est nécessaire pour conserver la santé et prévenir les maladies. Il étudie le climat, l’habitat, l’assainissement, 

les contagions, l’alimentation, l’influence de ces éléments sur le développement, l’age de la puberté. Foderé 

qui a été médecin militaire insiste sur l’hygiène aux armées terrestres et navales ainsi que sur l’hygiène dans 

les hôpitaux et les prisons. 

Foderé insiste sur la formation des médecins qu’il a trouvé excellente à Turin : 24 mois d’école suivis de 

deux ans de stages à l’hôpital. « Un bon moyen de hâter les progrès de la médecine en France serait de 

rendre ceux qui l‟exercent responsables de leurs fautes. » 

Après Valençay, il est de retour en Provence, à l’hôpital des aliénés d’Avignon lorsqu’il apprend qu’un 

concours est ouvert pour la chaire de professeur de médecine légale à la faculté de Médecine de Strasbourg. 

Nous sommes en 1813, Il a 50 ans. Il désire ce poste d’autant qu’il trouve que sa famille supporte mal le 

climat du midi. Il décide de se rendre à Strasbourg et de subir l’examen pour l’obtention de ce poste. Il 

traverse difficilement une France en pleine guerre, envahie par les armées ennemies, et au milieu de l’exode 

des populations. 

Son exposé, soutenu en latin, le 13 février 1814, De Infanticido, est retenu malgré l’opposition des 

protestants qui voulaient faire nommer un sujet de leur parti et il annonce à sa femme « j‟ai dû me montrer 

sur les bancs comme un jeune homme… J‟ai  obtenu le suffrage des juges  au milieu des applaudissements 

d‟un nombreux auditoire »  

Il a obtenu la chaire de Médecine légale qu’il occupera pendant 21 ans. 

Il a un emploi fixe et peut faire venir sa famille à Strasbourg où il résidera jusqu’à sa mort en 1835. 

En janvier 1815 il prononce l’éloge historique de Dominique Villars doyen de la faculté de médecine de 

Strasbourg mort en juillet 1814  Il s’honore de son amitié et dit que » la fortune n‟est rien sans le talent, et le 

talent rien sans la volonté. » 

A peine arrivé à Strasbourg il doit combattre une épidémie de typhus ce qui lui inspirera un Manuel des 

gardes malades. 

Son Traité du délire, appliqué à la médecine, à la morale et à la législation (2 volumes de 600 pages), est 

publié en1816.  Il définit le degré de responsabilité des aliénés dans leurs crimes. Il donne la définition du 

délire, ses classifications et ses causes. » Le fou est celui qui se croit au-dessus de tous les autres » 

Il note qu’il n’est aucune profession qui exempte du délire, à part celles, peut-être, qui s‟occupent 

continuellement des sciences morales. 

Parmi les riches, ce sont les professions qui favorisent le plus le désir outré des honneurs et des richesses qui 

conduisent le plus souvent à la folie, 

Parmi les pauvres ce sont l‟espoir ou la tentation de devenir riches sans travailler ou le libertinage, 

Enfin les professions qui exigent un exercice du corps continuel sont aussi celles qui garantissent le plus de 

cette cruelle maladie. 

Il pense aux effets de la température sur les délires qui sont nombreux en Angleterre et aux Pays-Bas, alors 

qu’en Sardaigne la folie est presque une maladie inconnue. En France dans les régions où la température est 

plus élevée il y a moins d’aliénés que dans les régions les plus froides 

Il passe en revue les traitements : les douches et les bains froids, la flagellation parfois nécessaire, les 

chaînes, le pirouettement, le gilet de force, le masque de cuir de semelles de souliers… 

Il parle des guérisons et des récidives en comparant les résultats des divers hôpitaux de France et de 

l’étranger. 
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Foderé définit ce que devraient être les médecins et les surveillants des hôpitaux s’occupant des fous. « Des 

individus aux yeux vifs au corps bien proportionné respirant force et santé, des traits saillants, à la voix dont 

le ton soit foudroyant quand il le faut, mais les surveillants, choisis grands, forts, probes, intelligents, 

propres dans leur personne et dans leurs habits, doivent se considérer comme des serviteurs courtois et polis 

plus que comme des gardiens. » Foderé fait le plan d’un asile « Je voudrais que ces hospices fussent bâtis 

dans des forêts sacrées, dans des lieux solitaires et escarpés… comme à la Grande Chartreuse. » 

Foderé est contemporain de Pinel et d’ Esquirol qui travaillent sur les mêmes sujets de l’aliénation mentale et 

de la psychiatrie ainsi que du savoyard Daquin. A l’hôpital spécialisé de Bassens près de Chambéry comme à 

celui de Saint Egrève près de Grenoble un service porte le nom de Foderé. 

Foderé, travailleur infatigable, fait de nombreuses publications. A partir de 1819 il est aussi professeur des  

maladies épidémiques. 

Ses Leçons sur les Epidémies et l‟Hygiène publique sont publiées de 1822 à 1824, en 4 volumes de 500 pages 

environ. Ce sont des leçons à ses étudiants. Il traite de la pathologie, des traitements et de la prévention. 

A la fin de ces « leçons », Fodéré annonce son prochain livre :  

 Considérant que les peines morales influent singulièrement sur la formation des épidémies, j‟ai composé un 

autre ouvrage intitulé  

Essai historique et moral sur la pauvreté des nations, (1825) « volume de 4 à 500 pages où je dis ma pensée 

avec la même franchise. Une mauvaise répartition de toutes les parties du système social ayant été une des 

principales causes des maladies du physique et du moral de l‟homme j‟ai le devoir de faire suivre mes leçons 

sur les épidémies de la publication de cet ouvrage » 

Dans ce livre, par lequel Foderé se montre précurseur de la protection sociale,  

 Il dénonce les inégalités sociales comme cause des maladies, plaide pour la juste rémunération du travail, la 

réparation en cas d’accident.  Il constate que l’agriculture est à la base des richesses et du bonheur d’une 

nation, « la richesse d‟une nation réside dans le bien-être des classes laborieuses… »  

Le pape Léon XII lui envoie une lettre d’encouragement. Son portrait sera mis en face de celui de Saint-

Vincent de Paul à l’hospice des enfants trouvés d’Arras. 

Foderé est un fervent partisan de la vaccination. Il écrit un Mémoire sur la petite vérole, et sur la vaccine 

pour l’instruction des parents et des jeunes médecins.  

En 1828, Recherche et observation critiques sur l’éruption et la fièvre connues sous le nom de miliaire. 

Notice sur l’utilité dont pourraient être les îles du Rhin appartenant à la France pour l’engraissement et la 

propagation des bêtes à cornes, ainsi que pour élever les chevaux. 

Essai de pneumatologie humaine, science des choses de l’esprit, ou recherches sur la nature les causes et le 

traitement de diverses affections telles que l’extase, le somnambulisme, l’aliénation,  la folie (1829). 

Recherche historique et critique sur le choléra morbus Paris 1831 

Essai médico légal sur les diverses sortes de folies, vraies, simulées et raisonnées : sur les causes et les 

moyens de les distinguer.  

Il signe cet essai du 26 octobre 1832, de sa campagne de Benfeld , prés de Sélestat, où il possède une petite 

propriété. 

Fodéré apporte des contributions au Dictionnaire des Sciences Médicales, une soixantaine de volumes parus 

entre 1812 et 1822. Plus de cinquante rubriques sont signées de Fodéré. La plupart d’entre elles touchent à la 

Médecine Légale et sa jurisprudence, beaucoup traitent de questions d’hygiène et de salubrité, on trouve 120 

pages sur les plaies, des articles sur les sévices, la mendicité, l’internement, une comparaison entre la 

médecine ancienne et la médecine moderne. Mises bout à bout ces rubriques feraient un gros volume de 

plusieurs centaines de pages (André Bolzinger) 

Foderé s’intéresse à la botanique, publie des mémoires sur le houblon, le tabac, les plantes oléagineuses, la 

ciguë peu avant sa mort. On a vu que c’était un fin connaisseur en botanique par la publication de la flore des 

Alpes Maritimes. A la mort de Foderé, la Société linnéenne de Leipzig décide qu’on donnerait son nom à la 

première plante qu’on découvrirait et qu’on l’appellerait FODEREA. 
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 La Société académique royale de Savoie, en 1833, présente en son nom son mémoire intitulé Recherches 

toxicologiques, médicales et pharmaceutiques sur la grande ciguë, appliquée à ce qu’on rapporte de la mort 

de Socrate.    

Fodéré a étudié les effets de la grande Ciguë, Conium maculatum, et de son alcaloïde, la cicutine, sur des 

lapins après diverses manipulations de la plante.   

Pendant les dernières années de sa vie François Emmanuel Foderé, presque aveugle, se fait faire la lecture 

par ses filles auxquelles il dicte ses rapports; certaines de ses œuvres resteront inédites comme une histoire 

critique et philosophique du genre humain et un traité sur les maladies des Nerfs. Travailleur acharné il s’est 

donné pour mission de soulager et d’éclairer ses semblables. Couché tard il est au travail très tôt. L’amour du 

travail ne lui laisse aucun repos. Il est désintéressé, modeste, disant « Je ne suis pas assez sot  pour avoir la 

prétention de tout savoir ». Il visitait les indigents, les prisonniers. 

 Douze mois après sa femme, il meurt âgé de 71 ans le 4 février 1835 très chrétiennement, comme il avait 

vécu, pauvre mais « riche de vertu et de probité », assisté de ses filles et de son fils médecin. 

 Lors de ses funérailles, ses amis soulignent « sa bienveillance affectueuse pour ses collègues, sa simplicité 

de mœurs et sa bonhomie qui rendaient son commerce agréable et lui gagnaient les cœurs ». 

Sa tombe strasbourgeoise a disparu. 

 Il était membre de nombreuses sociétés savantes françaises et étrangères : académie des Sciences de Turin et 

de Paris, Académie royale des Sciences, belles lettres et arts de Savoie…et à Strasbourg il présidait la Société 

de Médecine, agriculture , arts et belles lettres.  

A Saint-Jean-de-Maurienne une messe est célébrée le 30 avril 1835. 

Un éloge historique de Foderé est prononcé à la  faculté de Médecine de Strasbourg et à la Société royale de 

Médecine de Marseille 

 Un Monument érigé à la mémoire du Dr Foderé est inauguré le 18 août 1846 à St-Jean-de-Maurienne en 

présence de Mgr Vibert et du sculpteur, Louis Rochet. 

Mathieu Bonafous prononçant le discours au nom de l’Académie de Médecine s’exprime en ces termes : « Si 

Berthollet fut l‟un des régénérateurs de la chimie, Foderè fut à juste titre déclaré le père de la médecine 

légale ; Fodéré, actif, intelligent, dévoué dans l‟exercice de sa profession, aux armées comme dans les 

hôpitaux et au chevet du malade, judicieux, profond, clair, plein de savoir, de modestie et de bonté dans 

l‟enseignement, religieux par conviction et joignant la pratique à la croyance, mort en philosophe chrétien, 

animé d‟un esprit philanthropique, modèle de médecin, ne refusant jamais de visiter un malade, même le plus 

miséreux ». 

Au total et pour finir disons que cet homme n’a pas ménagé sa peine pour soulager ses semblables, agir pour 

la justice, favoriser l’enseignement en aidant ses étudiants ;c’était un honnête homme au savoir 

encyclopédique, cultivé, ne recherchant pas les honneurs , au service des plus humbles. 

  Cette synthèse a été écrite en rassemblant diverses publications  : thèses de médecine, articles provenant des 

Archives Départementales de Savoie et des Alpes Maritimes et de revues médicales portant sur son action à 

Marseille, Nice, Martigues, Trévoux et Strasbourg, consultation de ses nombreux ouvrages, essentiellement à 

Lyon à la faculté de Médecine et à la Bibliothèque Municipale, et aussi de la revue « Bessans, jadis et 

aujourd’hui »qui a consacré d’intéressantes notices à notre illustre compatriote. 

_________________________________________________________________________ 

 

 

   


