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Dans ce exposé nous voudrions montrer certains des principaux bâtiments qui caractérisent notre 
territoire et les comparer avec ceux de la ville de Nice. 
 

"L'architecture est l'art d'arranger et de décorer les édifices élevés par l'homme quelle que soit leur 
destination, de façon que leur vue contribue à la santé, à la force et au plaisir de l'esprit. Il est 

indispensable (...) d'établir avec soin une distinction entre l'Architecture et le Bâtiment ou 
Construction". 

 
John Ruskin 

 

NOVARA 
 

BROLETTO 
 
Le “Broletto” est situé dans le centre historique de 
Novara, et il fait partie du patrimoine historique et 
architectural de la ville. 
L’immeuble se compose de quatre constructions 
entourant une cour, réalisées à des époques différentes: 
le Palazzo dell’Arengo, le Palazzo dei Paratici, le Palazzo 
dei Referendari, le Palazzo del Podestà. 
Le terme “broletto” vient du latin “brolo” et 
signifie “cour”. En effet, avant la construction du palais, 
cet espace était une place où était installé le marché. Au 
Moyen-Âge, le Broletto faisait office de centre administratif municipal : c’est là que se déroulaient 
les assemblées et qu’on rendait la justice. 
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Le complexe architectural est constitué de quatre corps disposés autour d’une cour, bâtis 
consécutivement en fonction des besoins et difficilement datables.  
L’immeuble est un exemple d’architecture romane caractérisée par une recherche de stabilité et de 
solidité. Construit en briques, sa façade est très peu décorée ; les fenêtres et les éléments en terre 
cuite ont été mis en valeur par les récents travaux de restauration. Le rez-de-chaussée est 
constitué d’arcades à arcs en plein cintre. Les arcades ont joué un rôle très important dans la vie 
de la ville parce qu’elles abritaient, au Moyen- Âge, les bancs des magistrats qui jugeaient les 
procès civils. L’escalier qui permet d’accéder à la salle supérieure est appelé “Arengaria”  et a été 
reconstruit pendant les travaux de restauration. A l’endroit où se trouvent les escaliers qui 
conduisent aujourd’hui à la loggia, se trouvait la Torre dei Paratici, démolie au siècle dernier. 
 

BAPTISTÈRE 
 

Le baptistère paléochrétien à plan hexagonal, le 
monument le plus ancien de Novare, est situé juste 
devant la Cathédrale. La disposition présente la 
typique base hexagonale à absides alternées 
rectangulaires et curvilignes, alors que sur la façade 
s’ouvrent trois entrées. A l’intérieur sont conservés les 
vestiges de la piscine baptismale primitive, le puits 
cylindrique d’où l’on prenait l’eau pour le sacrement et 
la rigole d’évacuation. Le pavement original était de 
forme carrée, hexagonale ou triangulaire en marbres 
blancs et gris foncé ; en revanche, les murs internes 
du Baptistère étaient décorées d’une mosaïque avec des motifs floraux. Il convient de rappeler le 
célèbre cycle pictural de l’Apocalypse selon Saint Jean. Cet ensemble est dominé par huit tableaux 
représentant sept coups de trompette annonçant les plaies qui s’abattent sur l’humanité.  
 
 

BASILIQUE DE SAN GAUDENZIO 
 

La Basilique a été reconstruite au XVIe siècle sur les ruines de l’ancienne basilique qui se trouvait 
en dehors des murs de la ville et a été complétée par la coupole d’Antonelli en 1840. Le bâtiment 

actuel est une œuvre de Pellegrino Tibaldi dont les 
travaux débutent en 1577. Parmi les ornements 
intérieurs on remarquera : la Cappella dell’Angelo 
Custode (Chapelle de l’Ange Gardien), avec des 
fresques réalisées en 1627 par Tanzio da Varallo et la 
Cappella della Buona Morte (Chapelle de la Bonne 
Mort) décorée par Morazzone. Le polyptique de 
Gaudenzio Ferrari, réalisé en 1514 pour l’ancienne 
basilique est particulièrement imposant. La Cappella 
dello Scurolo (Chapelle de la Crypte) qui se trouve 
dans le transept droit de la basilique est un lieu de 
culte ouvert au public uniquement le 22 janvier, 

pendant la fête patronale. Elle abrite une urne en argent contenant les restes de San Gaudenzio. 
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Les 59 statues qui embellissent la basilique ont été réalisées entre le XVIIe et le XIXe siècle. 
Imaginée par Alessandro Antonelli, la coupole consiste en une structure autoporteuse à blocs 
superposés jusque dans la lanterne. Pour la réaliser, Antonelli s’inspire des modèles décoratifs des 
coupoles antiques en confiant aux voûtes nervurées superposées la tâche de soutenir le poids de 
la partie supérieure de la coupole en utilisant des structures arquées internes comme éléments de 
transmission du poids. A l’intérieur des parements extérieurs, se trouve une seconde structure en 
briques qui soutient les différentes parties de la construction. Le génie d’Antonelli consiste à avoir 
su exploiter une ancienne structure conçue pour une coupole de nature et de dimensions 
différentes. La calotte rehaussée sur laquelle repose la statue du Sauveur, œuvre de Pietro Zucchi, 
a été récemment restaurée. La construction atteint une hauteur totale de 121 mètres et constitue 
un exemple de style néoclassique, typique de l’art d’Antonelli. 
 

 

DÔME (cathédrale) 
 
Le Dôme de Novara ou Cathédrale de Santa Maria est un imposant édifice religieux néoclassique. 
L'actuelle structure de la cathédrale de Santa Maria qui remonte à la deuxième moitié du XIXe 
siècle, est construite d'après le projet d'Alessandro Antonelli, et a incorporé des parties de la 
cathédrale romane qui existait auparavant, parmi lesquelles un vaste fragment du pavement en 
mosaïque du presbyterium. 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_n%C3%A9oclassique
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La nef centrale est décorée par une série 
de tapisseries flamandes tissées vers 
1565 narrant des épisodes de la Vie de 
Salomon. Parmi les tableaux se détachent 
les œuvres de Bernardino Lanino et le 
Mariage de Sainte Catherine de 
Gaudenzio Ferrari (XVIe siècle); parmi les 
sculptures un Christ sur la croix (XVe 
siècle). À côté de la sacristie se trouve la 
Chapelle de San Cyr, bâtie pendant la 
deuxième moitié du XIIe siècle comme 
oratoire particulier de l'évêque. Sur les 
trois murs de la salle sont représentées 
des scènes de la Vie de San Cyr et sur la 
voûte le Christ en Majesté, des peintures 
réalisées dans la deuxième moitié du XIIe 
siècle (1180 environ); sur le mur au fond 
de la pièce se trouve une Crucifixion remontant aux premières années du XIVe siècle. 
 

 

 

ORTA SAN GIULIO 
 
PALAIS DE LA COMMUNAUTÉ  
Constituant le cœur d’Orta, le Palazzo Motta construit en 1582, est l’endroit où la communauté de 
la Riviera a exercé pendant longtemps le pouvoir législatif et exécutif. Un escalier extérieur relie le 
large portique à arcades à la grande salle du premier étage. Les murs sont décorés d’écussons 
représentant les visages des évêques de Novare qui se sont succédés à la gouverne de la région ; 
alors que la façade principale porte des armoiries avec l’inscription : “Hortus Conclusus”, 
soulignant la position géographique et l’autonomie de la Riviera. 
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BASILIQUE  DE SAN GIULIO 
La tradition veut qu’elle soit la centième église édifiée par Saint Julien, autour de 390, sur l’île du 
Lago d’Orta (Lac d’Orta) portant le même nom. Comme en témoignent les découvertes 
archéologiques paléochrétiennes, son origine est très ancienne, mais elle a été remaniée à 
plusieurs reprises au cours des siècles. Après 962, les chanoines se consacrent à la reconstruction 
de l’édifice endommagé au fil des sièges, en conservant l’abside de l’ancienne église et en 
l’agrandissant de trois nefs, deux absides mineures et la façade, tandis que la coupole remonte à 
la fin du XIème siècle. Derrière l’abside de gauche se trouve le clocher à fenêtres géminées et 
trilobées de style roman lombard, construit avec des matériaux nobles. L’intérieur de la basilique, 
décoré par des fresques vives représentant les Saints, abrite un pupitre parfaitement conservé en 
serpentine d’Oira, considéré comme l’un des plus hauts exemples de sculpture romane. 

 
SACRO MONTE D’ORTA 
 
Un des monts sacrés parmi les plus beaux et les plus importants de tout le Piémont est dédié à 
Saint François d’Assise. Réalisé entre la fin du XVIe siècle et la deuxième moitié du XVIIe siècle, ce 
complexe religieux s´étend sur les versants du Monte Francesco sur une langue de terre qui 
pénètre jusqu´au Lac d’Orta. Aujourd’hui, le mont sacré comprend l’église de S. Nicola di Mira et 
20 chapelles qui se suivent sur un parcours presque obligatoire dans une végétation dense et bien 
ordonnée, avec des arbres vieux de plusieurs siècles, des endroits où s’arrêter pour méditer ainsi 
que des vues panoramiques sur le lac à en couper le souffle. Les chapelles abritent dans 
l’ensemble 376 statues en terre cuite peintes, grandeur nature ainsi que de grands cycles de 

fresques qui racontent autant 
d´épisodes de la vie de Saint François: 
depuis sa naissance jusqu’à sa 
canonisation. 
A côté des sculptures, on trouve de 
grands cycles de fresques qui racontent 
encore des épisodes de la vie du saint 
père franciscain.  
Les styles architecturaux des chapelles 
reflètent les différentes périodes de 
construction du complexe religieux. Des 
statues en terre cuite peinte aux 

éléments de style baroque jusqu’aux œuvres de style 
rococo. 
 

 

 

 

 

 

 



     

PARTENARIATO BILATERALE COMENIUS L’Histoire parle européen (2012-2014)                                                                                                                                                                  

Liceo Linguistico “G. Galilei” – Gozzano / Lycée “Th. Maulnier” - Nice 

Progetto n. 2012-1-IT2-COM07-38186                                                                                                                          

 

 

9 

 

 
ART PALÉO-CHRÉTIEN  
 
À NICE… 
 
Dans le Piémont il n’y a pas beaucoup d’art paléochrétien, contrairement qu’à Nice. 
Le Musée archéologique de Nice-Cimiez est situé en limite de l'implantation de la ville antique de 
Cemenelum (Cimiez), entre l’amphithéâtre et les trois ensembles thermaux du IIIe siècle. Le 
visiteur y découvrira des témoignages archéologiques sur l’histoire ancienne de Cimiez et de Nice 
ainsi que des collections antiques provenant d’autres sites.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ART BAROQUE 
 

À TURIN… 

Dans la capitale du Piémont, ainsi qu’un peu partout dans la région, l’architecture baroque est très 
présente. L’architecture de Turin est caractérisée par un baroque piémontais, c'est-à-dire laissant 
les briques apparentes. La ville compte 24 km de rues en arcades, sous lesquelles on trouve 
souvent de beaux cafés. 

Parmi les nombreux sites et monuments, on peut citer la Cathédrale, où est conservé le Saint 
Suaire, le Palazzo Madama, le Palais Royal et l'église San Lorenzo, le musée civil d'art ancien, le 
musée égyptien et la galerie Sabauda, le Palazzo Carignano, la Piazza San Carlo, la Mole 
Antonelliana, le musée de la voiture, le château du Valentino.         
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     Palazzo Madama                                        Les arcades typiques 

 

 

…ET À NICE 

Le baroque piémontais a influencé Nice aussi. Par exemple, la magnifique chapelle de la 
Miséricorde est une exception locale par son architecture proche des modèles piémontais. Bâtie à 
partir de 1740 selon les plans de Bernardo 
Vittone, elle est constituée d’une nef de plan 
elliptique, flanquée de chapelles latérales 
semi-circulaires. Par les jeux de lumière sur les ors, 
elle est le joyau baroque du Vieux-Nice. 
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ARCHITECTURE NÉOCLASSIQUE  
AU PIÉMONT… 

Le néoclassicisme piémontais a eu un développement remarquable grâce à l'urbanisation et aux 
transformations qui, sous l'influence directe des français, ont touché Turin dans les premières 
années du XIXe siècle. Le cœur des nouveaux agrandissements a été l'église “Gran Madre di Dio”. 

C’est l’une des plus belles églises néoclassiques, s’inspirant du Panthéon romain et située aux 
pieds de la colline, dans le borgo “Po’”, l’un des plus beaux lieux de la ville, qui conserve encore 
des traits de l’ancien “bourg” populaire, même s’il est aujourd’hui un quartier à la mode. 

  
…ET À NICE 

À Nice l’Opéra peut être un parfait exemple d’art néoclassique. L’opéra de Nice est un théâtre 
lyrique municipal situé dans le Vieux-Nice. Il est géré par la ville de Nice et compte 1 083 places.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

L’ARCHITECTURE ROMANE 
L'architecture romane est née en Europe au Moyen Age et est caractérisée par beaucoup de 
réinterprétations. La France compte plusieurs églises de style roman, mais, malheureusement, il 
n'y en a pas dans la ville de Nice. 
Par contre, dans le quartier de Cimiez il y a les Thermes romaines: elles sont un ensemble thermal 
de la ville romaine ''Cemenelum'' qui aujourd'hui est le quartier de Cimiez. Les ruines ont été 
découvertes depuis l'époque romaine. Elles sont composées de trois parties: du Nord, de l' Est et 
de l' Ouest. On les a construites en opus mixtum et avec opus sectile, qui sont des techniques de 
l'architecture romane. On pense que ces structures ont de larges baies vitrées.  
Toutes les trois parties ont l'organisation typique de l'architecture romaine. 
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L’ARCHITECTURE DE LA RENAISSANCE 
 
Du point de vue de l’esthétique, l’architecture de la Renaissance succède à l’architecture gothique, 
et sera suivie elle-même de l’architecture classique. 
Le style Renaissance met en valeur les notions de symétrie, de proportion, de régularité et 
d'équilibre des motifs, tels que les humanistes ont cru pouvoir les déceler dans les vestiges de 
l’architecture de l’antiquité classique, et de l’architecture romaine en particulier. 

 
Dans la ville de Nice, il y a des bâtiments qui font partie de l'architecture de la Renaissance; un 
exemple est l'Ancien Couvent Saint – François. Cette église a été bâtie pendant le XVe siècle, plus 
précisément pendant les années 1410 et 1483. En 1837, on l'a surélevée pour accueillir l'horloge. 
Le clocher, l'intérieur et la façade latérale font partie de l'ancienne église désaffectée. L'architecte 
qui a créé le plant de l'église que nous pouvons voir aujourd'hui est Vernier. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_gothique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_classique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sym%C3%A9trie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Notion_de_module
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquit%C3%A9_classique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_romaine
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LE CHÂTEAU DE 
NICE 
 
Le château de Nice est situé sur une 
colline dans un parc de 19 hectares, 
surplombant la baie de la ville. Avant 
sa construction, cette partie de la 
colline a été un lieu où plusieurs 
peuples ont habité pour longtemps. 
Le château a été bâti pendant le XIe 
siècle et le XVIIIe siècle et il est né 
comme une forteresse pour les 
actions militaires. Cette spectaculaire 
construction a défendu sa citadelle 
pendant plusieurs siècles et 
aujourd'hui est une destination pour 
les touristes. 

Pendant le XVIIIe siècle, le château a subi une destruction, mais en 1830 le roi a ordonné la 
création d'un jardin arboré avec une cascade.  
Aujourd'hui, le jardin et la cascade sont encore très beaux, mais la chose la plus belle est le 
panorama qu'on peut voir sur la mer et la baie des Anges. On peut voir aussi des ruines 
d’anciennes constructions. Dans le château, on organise des concerts de musiques actuelles mais 
aussi des débats importants. 

 
 

Depuis 1998, on a commencé un travail afin de redécouvrir ce qui reste de l'ancienne forteresse et 
de ses développements. 
 

Amanda B., Laura B., Marta A. 
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DIALECTE-ORIGINES 

 

 

L’ALIMENTATION DANS LE TERRITOIRE DE NOVARE EN 1900 

L’alimentation de l'ancienne population bogognese était quelque chose de très pauvre, on ne 
peut donc pas parler de plats typiques.  

 
Les calories nécessaires  étaient  extraites principalement du lard, du beurre, du fromage bleu 
et du vin. La seule fois où l’on mangeait de la viande était durant une sorte de fête 
gastronomique, le jour de l’abattage du cochon. Il y avait donc une cuisine pauvre, avec des 
ingrédients provenant du potager et des champs. Le riz, les pommes de terre, les choux, les 
navets, l’orge et les haricots étaient à la base des plats, aromatisés avec du lard frit ou du 
beurre. Dans la préparation des plats entraient quelques herbes du champ : CASELI, 
PATASCIOI, VARZET, LAVARTISI. 
Les petits animaux de la basse-cour (poules, lapins, oies) donnaient chaque fois un peu de 
viande. Le cochon, cependant, était un véritable trésor de ressources. L'étable fournissait le 
lait qui était partiellement consommé et en partie vendu. Le pain était toujours de farine de 
maïs. 

 
Les repas de la journée étaient les suivants: 
LE PETIT-DEJEUNER (CULAZION): du pain et du lait, avec ou sans vin rouge ajouté. 
DEJEUNER DE MIDI (DISG-Né): le plat le plus commun était à base de riz aux légumes et 
chorizo (panèscia). Les pâtes étaient utilisées rarement. L'utilisation de pommes de terre était 
généralisée. Parfois on avait recours à la –polenta- , consommée avec du lait. Un plat d’usage 
commun était le FAVON, à base de pommes de terre et les haricots bouillis puis frits avec du 
lard. Le MASARADA, était avec préparé avec des choux et des pommes de terre. Dans les 

http://www.google.it/imgres?q=PIATTI+PIEMONTESI+AL+TEMPO+DEI+NOSTRI+NONNI&hl=it&tbo=d&biw=1280&bih=705&tbm=isch&tbnid=rw3ZBO6ldh3vsM:&imgrefurl=http://agenda.filastrocche.it/2009/07/06/pontecorvo-fr-festa-della-trebbiatura/&docid=6OF9-ltuFpDZ5M&imgurl=http://agenda.filastrocche.it/wp-content/uploads/2009/06/antica-trebbiatura.gif&w=467&h=348&ei=3Hb-UOTlKYfxsgbSyIDwDw&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=167&dur=5206&hovh=194&hovw=260&tx=187&ty=76&sig=114931155205722250401&page=2&tbnh=151&tbnw=206&start=27&ndsp=35&ved=1t:429,r:55,s:0,i:2
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moments les plus heureux, on ajoutait à ces plats une tranche de morue frite. Le «pot», 
polenta préparée à base de farine blanche, le maïs cuit à l'eau salée et le lait avec l'ajout de 
beurre étaient d’autres plats communs. Puis il y avait  les soupes d'orge bouillie et les orties. 

 
LE GOUTER : rarement les adultes prenaient un casse-croûte, mais quand ils le prenaient il 
était d'usage courant de consommer de la salade de saucisse ou de chou et un verre de vin. 
Pour les enfants,  le goûter était généralement un morceau de pain. Pendant la saison des 
fraises il y avait la “SQUAGIAROTA”, les fraises, le lait, le vin et le sucre battus ensemble. 
Pendant la période de dur travail, les adultes recouraient à la “RUSUMA”, riche en calories, 
obtenue en claquant un œuf dans le vin et le sucre. 
LE DINER: se composait d'une soupe de légumes avec du riz ou du pain, rarement remplacée 
par d'autres plats comme “I FRICIOI”( farine de blé frite sucrée), ou la "PANADA" (pain et lait).  
Dans des circonstances particulières, il y avait aussi plusieurs plats comme LE SC-TIVA 
(ragoût de viande), la BUSECA (tripes) et la RUSC-TIDA  (friture).  
Les desserts dans le quotidien n'existant pas, la seule exception était le sandwich Bisaro, 
préparé avec le mélange de pain de maïs avec l'ajout de sucre. 
Les boissons qui étaient  consommées étaient l'eau de la source et le vin. Le café était 
remplacé par une boisson faite à partir de graines grillées, graines de citrouille, orge, avoine, 
etc. 

 

ALIMENTATION À NICE EN 1900 

Au début du siècle, Paris est le centre créateur de la cuisine. Il y a l'exposition universelle, de 
grandes innovations, particulièrement le tourisme et  la gastronomie: les manières de table et 
le goût français deviennent le modèle international. C'est au cœur de la France que l'on 
recherche et découvre désormais les trésors gastronomiques jusque-là quelque peu négligés. 
Le premier guide Michelin est publié en 1900. En 1912, le Club des Cent (une association 
gastronomique parisienne) a voulu défendre en 
France le goût de leur vieille cuisine nationale, 
menacée par les formules chimiques importées de 
pays étrangers.  

La cuisine niçoise est essentiellement 
méditerranéenne, elle est influencée par la proximité 
de la Provence, de la Ligurie et du Piémont.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_ni%C3%A7oise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_proven%C3%A7ale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligurie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%A9mont
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Elle utilise les ressources locales : l’huile d'olive, les alevins, les fruits et les légumes, mais 
aussi celles de contrées plus lointaines; on peut ainsi trouver des spécialités comme le 
stockfish et l’églefin séché. 

La viande provient des vallées de Sisteron, les poissons, les fruits de mers, les bogues sont 
souvent issus de la pêche locale. 

La révolution industrielle de ce début de siècle transforme les habitudes alimentaires. Des 
produits comme les farines, les huiles, le sucre, le vinaigre, autrefois fabriqués de façon 
artisanale vont l'être par des usines. L'industrie agro-alimentaire élabore de nouveaux 
aliments ou condiments prêts à être consommés. 

 

Les inventions, ainsi que le développement de l'industrie agro-alimentaire poussent à réduire 
le temps consacré à la 
préparation des repas : pour 
beaucoup, cuisiner cesse 
d'être une «corvée» pour 
devenir ce qu'on appelle 
aujourd'hui un «loisir créatif ». 
 

 
 
 
  

 

    
 

 

TERRE ET ENVIRONNEMENT 
 
Le territoire de Bogogno est un environnement naturel, expression de l'agriculture pauvre et 
différente. C’était un environnement sans organisation et sans zones non cultivées. Chaque 
famille cultivait ce qui était nécessaire à l'économie familiale. 
Les zones de culture étaient situées près des collines sèches. 
On cultivait essentiellement des céréales (blé, maïs, avoine, etc.) pour l'alimentation humaine 
et les animaux étaient utilisés pour un usage domestique, et seulement dans certaines zones 
les pommes de terre étaient cultivées. 
La vigne trouvait  sa place un peu partout, en particulier, là où il y avait de l'argile vallonnée. 
Dans l’eau du torrent Meja était présente une bonne qualité d’écrevisses et pour cela la zone 
marquée dans le cours du fleuve était connue avec le nom de "Vallée de la crevette." 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_d%27olive
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alevin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stockfish
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sisteron
http://www.cuisinealafrancaise.com/fr/46-produits-et-labels
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IMMIGRANTS 

 
 

 
Une chanson populaire du XIXe siècle, d'une part célébrait la migration comme un voyage 

d'espérance, et, d'autre part, insistait sur la tragédie de la séparation de la famille. 

La France était la destination favorite. 

En effet, l'Italie a toujours été un pays d'émigration, pour choix forcé à cause de la pauvreté aussi 

bien que, tout simplement, pour le désir de chercher le bonheur dans des endroits où il semblait plus 

facile de se permettre une bonne qualité de vie professionnelle, commerciale ou industrielle.  

Ainsi, entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, environ cinq millions d'Italiens sont 

émigrés à l'étranger. 

 

LE VILLAGE ET SES APPAREILS 
 

La maison était le siège de toutes les activités des ménages. Elle se développait sur deux ou trois 

étages et donnait sur le "CORT" (cour). 

Habituellement, le corps d'une maison comprenait  plusieurs parties: 
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- LA CA (la maison elle-même) était un compartiment où se déroulait la vie quotidienne de la 

famille. Ici, il y avait la préparation des repas, on lavait la vaisselle et on passait les soirées à côté de 

la cheminée et les femmes étaient acquittées de leurs tâches. Le décor de cet endroit était très 

simple: il y avait presque toujours un foyer, parfois très grand; une grande table au milieu de la 

pièce, il avait un tiroir (TIRABÔT) où on conservait le pain et le couteau (CURTELINA), une 

armoire en verre (CARDENZA), pour les assiettes, la MADIA, utilisée pour mélanger le pain, un 

seau (SIDÉL) avec un louche pour l’eau, une grille en tôle émaillée (LICARDA) où on  accrochait 

des outils pour la cuisine. 

 
 
- AL SULE (le sol), il y avait une chambre située au premier étage de l'immeuble. Les meubles 

de la chambre étaient: un lit double, deux chaises, un lavabo et une cruche de l'eau, un porte-

manteau sur le mur, une armoire, une commode, un coffre qui était le "CASÓN" de la femme, qui 

était le conteneur du trousseau de mariée. 

 

- LE MAGAZÉT (entrepôts), se trouvait un étage au-dessus de la chambre, et on y conservait des 

objets vieux. 

 

-SC-PAŻACÁ (buanderie), se trouvait sous le toit où l’on mettait les ustensiles peu utilisés. 
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En face de la maison il y avait des appareils dont les suivants: 

 

- AL CAS (la crèche) était la grange. 

 

- LA STALA (la grange) où se trouvaient les animaux, généralement des vaches. 

 

- LA CANTINA (sous-sol) où se trouvaient les outils nécessaires à la préparation et la conservation 

du vin: la cuve (BÆNA) pour le pressurage de raisins récoltés, qui étaient foulés aux pieds; 

différents conteneurs (ŻEVRU, ŻIVRÆTA et BRENTA) pour déplacer les raisins pilé et l’amener 

à la cave (LA TINA) de la fermentation, le vin de presse (TORC) utilisé pour le pressage des 

raisins (TORCIATÜRA) ; des barils (VASEI), dans lesquels le vin était conservé pour mûrir. 

 

- AL POZ (le puits), le puits était situé au milieu ou sur un côté de la «cort» et il était  

communément utilisé. 

 

- Le SC-TABIIÉT (le stabuli) sont une série de petites salles où on élevait les lapins et d’autres 

petits animaux. 

 

- SC-TABIIÉT DE PURSCÉ (stabulo du cochon) où l'agriculteur élevait un seul cochon. 

 

- AL PULÈ (le poulet). 

 

- AL MÔC DAL LAM (le fumier) où on amassait le fumier avant d'être porté dans les champs et 

on l’accumulait recouvert de terre pour former une butte (MUTÈRA). 

 

- LA LATRINA o CAGADÓ (le Cabinet) était une petite pièce en bois ou en maçonnerie. 

 

- AL CIÓS, où se trouvait le potager . 
Anna G., Elisa M., Virginia F. 
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Nice en 1900 et en 2008
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SOURCES: 

“Maeta ch’al piova” (imagina che piova)  
Una proposta di dialetto e di cultura bogognese a cura della società di cultura bogognese e di 
storia locale – 2005 
Dizionario maggiorese-italiano 
A cura della scuola serale di disegno “Architetto A. Antonelli” e del Comune di Maggiora -2005 
 
http://observatoiredespaysages.fr/nice/ 
http://etab.ac-montpellier.fr/w0660141v/alimentation19e.pdf 
http://www.cuisinealafrancaise.com/fr/articles/24-de-1900-a-1950 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://observatoiredespaysages.fr/nice/
http://etab.ac-montpellier.fr/w0660141v/alimentation19e.pdf
http://www.cuisinealafrancaise.com/fr/articles/24-de-1900-a-1950
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ECONOMIE-ENVIRONNEMENT 

LA VITICULTURE EN FRANCE ET EN ITALIE  

La viticulture en Italie remonte à la plus haute Antiquité. Les Romains et avant eux les 
Étrusques cultivaient la vigne. Les Grecs avaient donné au territoire le surnom de terre du 
vin. Le vignoble s'étend dans toutes les régions italiennes de la Vénétie à la Sicile. 
L'Italie est aujourd'hui, avec 42 millions d'hectolitres, le deuxième producteur mondial, 
derrière la France, qui en produit 50 millions. 
 
La viticulture en France trouve ses sources à l'époque de la colonisation grecque. La 
France étant l'un des pays de l'héritage latin, le vin fait partie intégrante de sa culture. 

Le choix des cépages pour la production de vin de table n'est plus libre en France depuis 
la parution en 1953 d'un décret portant sur l'orientation de la production viticole. 

En 1955 les cépages furent classés en trois catégories: cépages recommandés, cépages 
autorisés et cépages tolérés. 

Depuis 1970, la réglementation communautaire ne reconnaît que deux catégories : les 
cépages recommandés, issus de variétés cultivées de Vitis vinifera * adaptées à leur zone 
de culture, et les cépages autorisés, dont la culture n'est pas souhaitable. 

À l'époque actuelle, deux réglementations fondamentales régissant la production 
vitivinicole en Italie se sont succédées : la loi n° 116 du 3 février 1963, qui portait sur les 
normes en matière de dénominations d'origine des moûts et des vins et la loi n° 164 du 10 
février 1992, dite loi Goria, intitulée « Nouvelle réglementation des dénominations 
d'origine ». 

Jusqu'à la loi Goria il valait mieux privilégier la notoriété et le talent des producteurs plutôt 
que trop se fier des appellations. 

  

 *Elle est cultivée pour ses fruits en grappes. C'est la principale espèce de vignes cultivée 
en Europe et dans le monde. Elle est, en effet, à l'origine de très nombreux cépages 

Matteo T.  

 

 

 

Sources: www.wikipedia.org ; www.italien-facile.com; www.win-vigne.com/vignoble/ 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vigne
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9n%C3%A9tie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sicile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hectolitre
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vin
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9page
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/1953
http://fr.wikipedia.org/wiki/1955
http://fr.wikipedia.org/wiki/1970
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitis_vinifera
http://fr.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Goria
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit_(botanique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vigne
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9page
http://www.wikipedia.org/
http://www.italien-facile.com/
http://www.win-vigne.com/vignoble/
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LA PRODUCTION DE VIN ENTRE ITALIE ET FRANCE 

Dans le domaine de la production de vin, l’Italie et la France 

vivent un dualisme unique dans le monde entier. Les deux pays ont 

développé un modèle basé sur l’importance des appellations 

d’origine comme garantie de qualité. En ce qui concerne la 

quantité, l’Italie est le premier pays exportateur à niveau mondial, 

mais la France reste le pays “leader” si l’on parle de qualité. 

Aujourd’hui, les défis auxquels ces pays doivent faire face ayant 

considérablement augmenté, ils se trouvent placés au même 

niveau. Dans ces deux pays, l’approche au travail en cave est extrêmement différent de celui des 

nouveaux pays producteurs, comme par exemple les Etats-Unis. Dans les pays des Alpes, il y a 

une culture ancienne, un amour pour le vin que producteurs et œnologues partagent et 

respectent. Au-delà de l’Océan, notamment auprès des firmes les plus grandes, il y a une culture 

différente qui pense surtout au profit. Mais s’il y a une chose qui unit l’Italie et la France, il y en 

a une autre qui nous divise: la suprématie du vin.  Pour le chef des œnologues français, c’est 

l’Italie: la France est dominante pour le vins de haute qualité, comme le Champagne, les grands 

Bordeaux, les Bourgogne, même s’ils représentent seulement 2-3% de la production. Si, par 

contre, nous comparons les vins de moyen niveau des deux pays, l’Italie est supérieure. En 

Italie, il y a plus de 250.000 exploitations agricoles qui produisent du vin. En France, le nombre 

des caves est descendu au-dessous de 80.000 unités.  

 

Un vignoble français produit une moyenne de 500-

600 hectolitres de vin, tandis qu’en Italie la moyenne 

est de 200-300 hectolitres. Il y a une différence 

essentielle : en Italie, les exploitations vinicoles ont 

une dimension très petite et produisent souvent 

d’autres produits comme l’huile, les fromages et les 

fruits. En 2013, l’Italie a dépassé la production 

française avec 45 millions d’hectolitres de vin par 

an, tandis que la France s’est arrêtée à 44 millions. 

La France peut être divisée en 3 zones climatiques  

(nord, sud, occident). Les lieux de production sont 

10. En Italie, on en produit dans chaque région et 

chaque région a ses vins locaux, qui ne se trouvent 

pas dans les autres régions. Du point de vue 

institutionnel, en France, l’attribution des 

appellations et l’activité de contrôle dépendent respectivement de VINIFLHOR (Office national 

interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture ) et de l’INAO (Institut  
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national de l’origine et de la qualité). En Italie, c’est un devoir du  Ministère des politiques 

agricoles, qui délègue l’activité de contrôle aux consortiums de tutelle. Les étiquettes françaises 

soulignent  l’appellation et le territoire, en Italie c’est la marque de l’entreprise qui est mise en 

évidence. Les appellations françaises, ne sont pas seulement signalées avec le sigle 

AOC  (appellation d’origine contrôlée), mais elles sont accompagnées du nom du territoire et du 

village. En Italie, les appellations sont signalées avec le sigle DOC (denominazione di origine 

controllata) ou DOCG (denominazione di origine controllata e garantita)  et le nom du cépage.  

Simone M., Arianna S. 

 

 

 

FONTI / SOURCES  

FRANCIA vs ITALIA - www.winenews.it 

 Blog sur le marché du vin en italie et en france  

La Grandeur del vino italiano - La Repubblica   

Primato produzione vinicola - L'Unità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.winenews.it/news/27432/francia-vs-italia-noi-siamo-pi-bravi-per-i-vini-di-altissima-gamma-ma-sul-livello-medio-litalia-ci-superiore-ma-oggi-in-molte-cose-ci-ritroviamo-dalla-stessa-parte-parola-di-serge-dubois-presidente-union-internationale-des-oenologues
http://lemarcheduvinenitalieetenfrance.blogspot.it/
http://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/il-vino/2014/04/24/news/la_grandeur_del_vino_italiano-84351371/
http://www.unita.it/foto/photogallery-economia/italia-francia-vino-produzione-primato-mondiale-produttori-vinitaly-champagne-spumante-leader-1.531053
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Développement de l’industrie et des services en France et en Italie 
 
Dans la province de Novara et dans le territoire de Nice, l’industrie s’est développée après la 
cession de Nice à l’Empire français décidée par les Accords de Plombières, entre les dernières 
années du XIXe siècle et les premières décades du XXe.  
En particulier, en 1927, à Gozzano a été fondée l’usine Bemberg, qui produisait du fil de rayonne 
avec une méthode de dissolution dans une solution de cuivre et ammoniac, et en 1926 à Grasse, 
près de Nice, la parfumerie Fragonard, très connue dans le monde entier, a commencé sa 
production industrielle de parfums.  
À Gozzano, l’arrivée de Bemberg a marqué le début du développement industriel dans la partie 
nord de la province, qui s’est poursuivi dans les années suivantes aussi dans les petites villes de 
Pogno et San Maurizio d’Opaglio : dans cette partie de la province, il y a aussi aujourd’hui un des 
centres les plus importants pour la production de vannes et robinets. Il y a quelques années, dans 
le village de Briga Novarese il y avait un établissement de l’entreprise japonaise Shimano, qui 
produit des boites de vitesse pour les vélos.  
En France, dans la région PACA l’industrie des parfums a connu un grand développement : à part 
Fragonard, il y a plus de 40 maisons de parfums, surtout près de la ville de Grasse. Aux alentours 
de Nice il y a aussi des industries alimentaires, électromécaniques, graphiques, de l’habillement et 
de matériels pour la photographie. Le secteur tertiaire est très important dans l’économie de cette 
région. Le département des Alpes-Maritimes compte, outre les activités touristiques et les services 
traditionnels, un nombre assez élevé d'entreprises de recherche. 
Le tourisme est un point en commun entre les deux territoires, même si la Côte d’Azur est plus 
fréquentée que la zone des Lacs. 

Paola P. 
 
 
 

Liens :  
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Novara#Economia 
http://it.wikipedia.org/wiki/Gozzano#Attivit.C3.A0_economica 
http://it.wikipedia.org/wiki/Bemberg_(azienda) 
http://www.provenza-costazzurra.it/grasse.html 
http://it.wikipedia.org/wiki/Alpi_Marittime_(dipartimento)#Economia 
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_des_Alpes-Maritimes 
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FETES ET TRADITIONS 
 

 

Les fêtes  
 

Le carnaval à Novare 
 
Le carnaval est une fête de la tradition catholique qui précède le Carême et est caractérisé par des 
déguisements. Les célébrations qui caractérisent cette période varient non seulement d'un pays à 
un autre, mais aussi dans les différentes régions. Ici, à Novare, on commence au Broletto avec  la 
traditionnelle cérémonie des clés de la ville par le maire au Roi  Biscuit, un homme masqué qui est 
une grande attraction pour les enfants. La cérémonie est accompagnée de danses et de chants 
préparés par les enfants et les adultes. 
Les rues sont remplies de chars colorés qui atteignent la place principale, où se déroule la danse 
en  masque avec des animations et le goûter avec les bonbons traditionnels de cette fête. 
La dernière nuit de la fête est dédiée aux personnes âgées avec un Grand Gala de danse. 
 

 
Parade dans les  rues principales 

 
Tous les événements de septembre:  

Borgomanero 

Depuis plus de 65 ans. Pendant les dix premiers jours de septembre, au nom de la tradition est célébrée à 
Borgomanero la fête du raisin. Pendant plusieurs jours, il y a un grand nombre d'activités impliquant des adultes et 
des enfants: la course des ânes, le tapulonata sur les cours, le défilé historique et des ateliers de créativité alternent 
dans les espaces verts de la ville. Chaque nuit, dans les principales places on organise des concerts et des 
spectacles. Le dernier après-midi, il y a la joie des enfants de la parade, où toute la province participe au grand 
concours pour l'élection du wagon le plus original.   
Souvent, en été, tous les villages de la province de Novara organisent des nuits blanches, 
animées par des concerts et des feux d'artifice. Ils proposent aussi le Luna Park, et tous les 
magasins restent ouverts toute la nuit. Pour ces initiatives, les villages donnant sur le lac, comme 
Arona ou Angera, organisent des croisières sur des bateaux directs équipés de musique et de 
restaurant, qui auront un arrêt juste pour permettre aux touristes d'assister au spectacle de feux 
d'artifice. 
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Gozzano 
 
Cours typiques, anciens métiers, spectacles, plus de 30 points de dégustation, des attractions, de 
la musique, de la danse, des expositions, des reconstitutions historiques, des visites de palais 
historiques et les églises et la basilique de Saint-Julien, à Gozzano, le protagoniste est la Sagra 
Settembrina du Lac d'Orta qui se déroule dans les cours et les palais, dans les rues et les places 
du centre historique. Gozzano, est un petit village dans notre province, mais au cours de ce 
festival accueille de nombreuses personnes de tous les villages voisins. Durant  ce festival, on 
peut trouver le meilleur goût de la région: le búsôca le tapulón, la polenta de murnée, strachin et 
mascarpa, puis les viandes, les desserts, le miel, les vins des collines de Novara et bien plus 
encore. Il est également mis à disposition un train qui permet  de visiter le village d’ Orta.  
 

  

 
Fête du printemps: 

Le Tredicino 
 

Cette fête se déroule chaque année, le 13 mars, pour le "Tredicino", caractéristique fête d' Arona, 
à l'occasion de la mémoire du saint patron (San Graziano, San Felino, San Carpoforo et San 
Fedele) de la ville. Cet événement est rappelé depuis de nombreuses années de façons 
différentes: draps brodés exposés sur les balcons, les processions longues, des drapeaux et des 
chants, et la fête des violettes. Pour nous rappeler le Tredicino il ne reste que les stands de 
bonbons, les manèges, les attractions. Ce festival dure une dizaine de jours, et y participent avec 
beaucoup d'enthousiasme les adultes et les enfants. 
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“Nature en fête” à Oleggio Castello 
 
Au mois de mai à Oleggio, dans le magnifique Castello Dal Pozzo, ancien château  du 
XVIe siècle, bâtiment en style gothique, il y a le retour “la nature en fête”. Une journée 
dédiée aux familles, qui célèbrent la nature et participent à de nombreuses initiatives pour 
en apprendre davantage sur l'environnement, la terre, flâner dans les marchés, assister à 
des concerts, participer à une balade à vélo à la découverte des "Chemins de l'expérience 
Vevera" et jouer avec des experts animateurs. 
Nature en fête propose un riche programme de manifestations qui se déroulent tout au 
long de la journée jusqu'au coucher du soleil. Tout au long de la journée, le Castello Dal 
Pozzo est ouvert au public et peut être visité, grâce à des guides spécialisés. Dans le 
parc, on peut admirer l’exposition de plantes, fleurs, peintures et objets, des stands avec 
des activités dédiées à l’environnement, une exposition de dessins et d'objets qui 
représentent la nature. 
 

 Château dal Pozzo  
 

 

 
La marche du 1

er  
mai 

 
L'Oratoire de Borgomanero pour la célébration du 1er mai (Fête du Travail) organise une 
agréable marche qui part du centre de Borgomanero, passe à travers les forêts et les 
collines voisines, traverse Cureggio et retourne devant l’oratoire, où les parents et les 
proches attendent les participants . Ce parcours  est à peu près de 8 km. 
Il est ouvert aux adultes et aux enfants, c'est une bonne façon de fêter cette journée en 
plein air, avec un peu d'activité physique avec ses parents et amis. 
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départ  
 
En cours de route, on met des banquets qui offrent aux participants des boissons 
rafraîchissantes. A' la fin de la marche, les plus rapides revendent des diplômes, et tous 
les enfants vont recevoir un petit cadeau en souvenir de la journée. 

 
Le carnaval à Nice 
 

Le carnaval de Nice est le premier carnaval de France et l'un des plus célèbres du monde. 
Il se déroule chaque hiver à Nice, au mois de février durant deux semaines incluant trois 
week-end, et attire plusieurs centaines de milliers de spectateurs. Il constitue la fête 
emblématique du calendrier événementiel niçois parmi les quelque 850 événements 
culturels, festifs ou sportifs qui s'y déroulent chaque année.  
Le premier écrit le relatant date de 1294 par le comte de Provence, Charles II duc 
d’Anjou qui « vient passer les fêtes de carnaval, dans sa bonne ville de Nice ». 
Aux XIV

e et XV
e siècles, le carnaval est avant tout une fête populaire. À la Renaissance, les 

grands bals et mascarades carnavalesques étaient menés dans les rues étroites de la cité 
alors qu'au XVIII

e siècle, l'influence du carnaval vénitien favorise les bals masqués.  
Dans la seconde moitié du XIX

e siècle, Nice devient la « capitale de la villégiature 
hivernale ». Le corso carnavalesque se déroule principalement sur « le Cours », haut lieu 
de la vie mondaine. En 1871, le chaos parisien engendré par la Commune fit peur aux 
riches hivernants appartenant à la noblesse. Afin de promouvoir la ville de Nice et de 
montrer la sérénité qui y règne, un comité des fêtes fut créé en 1873. Celui-ci érigea le 
carnaval en véritable spectacle, puis organisa des concours de défilés de chars, 
mascarades et cavalcades pour le Mardi Gras. Deux grands artistes niçois, Alexis 
Mossa et son fils Gustav-Adolf Mossa, furent tour à tour ou ensemble « Ymagiers du 
Roy ». Ils sont les véritables pères spirituels de Sa Majesté le Carnaval et sa Cour. Alexis 
Mossa créa les premiers albums de carnaval qui serviront de modèle au carnaval de La 
Nouvelle-Orléans. Il réalisera le premier char de Sa Majesté le Carnaval en 1882 et lui 
adjoindra Madame Carnaval en 1893. L'influence symboliste de Gustav-Adolf Mossa 
affleure et lui inspire des personnages issus des cultures gréco-latines et populaires qui 
dépeignent, au gré de sa fantaisie, les événements locaux ou internationaux. 
Dramaturge et scénographe d'un univers à la fois satirique et merveilleux, d'une grande 
richesse et variété, il donne à l'art carnavalesque ses lettres de noblesse et fait de Nice 
une cité majeure dans le monde de la fête. 
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Le 14 février 1882, le traditionnel pantin de paille et de chiffon qui restait immobile sur la 
place de la Préfecture se transforma en un pantin royal défilant comme ses homologues. 
En 1892 apparut, pour la première fois à Nice, sous le nom de « confetti de Paris », 
le confetti moderne, en papier, qui avait été lancé l'année précédente au carnaval de 
Paris. Jusqu'à 1892, seul avait été utilisé au carnaval de Nice, le confetti en plâtre, appelé 
également « confetti italien ». Utilisé, parallèlement au confetti en papier, il sera finalement 
interdit à Nice, en 1955. 
Le carnaval n'a pas échappé aux événements de l'histoire. Les première et seconde 

guerres mondiales ont, bien évidemment, joué les trouble-fêtes en empêchant le roi de 
sortir. En 1914 et 1939, les carnavals qui avaient pour thème « Persée dur Pégase » et 
« Roi de la Joie et du Rire » se sont déroulés normalement, tandis qu'en 1915 et 1940, le 
carnaval a été annulé. Le thème laissait paraître alors une curieuse ironie en étant 
respectivement « Roi des Fous » et « Sire de la Folie ». Cette prémonition s'est de 
nouveau réalisée en 1991 en annonçant un roi qui n'est jamais sorti, un autre « Roi des 
Fous » et cela en raison des risques d’attentats dus à la guerre du Golfe. 
Depuis un demi-siècle, des manifestations traditionnelles accompagnent le carnaval. À 
cette période fut créé le bain du carnaval devenu le « Carnastring » et plus tard, d'autres 
activités comme la course des garçons de café (« Carnacourse »), et la « Carnasocca » 
(dégustation du plat traditionnel niçois, la socca). Un comité se réunit depuis une trentaine 
d'années, sous la présidence d'une personnalité afin d'élire la reine du carnaval et ses 
dauphines. La reine qui ouvrira chaque bataille de fleur sur son char aura alors la charge 
de représenter cette fête lors de voyages officiels. 

 

Un char de la bataille de fleurs en 2009 

 

Alphonse Kar est à l'origine de la première bataille de fleurs, en 1876. 
Cet écrivain français d'origine allemande, passionné par les fleurs et résidant à Nice, 
souhaitait un spectacle où les gens pourraient se jeter d'odorants bouquets au visage. 
Ainsi en 1876, Andriot Saetone  créa la première bataille de fleurs sur la promenade des 
Anglais. 
La bataille de fleurs se déroule pendant la période de carnaval. Elle est le complément des 
caricatures et autres figures grotesques des corsi et se présente sous la forme d'une 
parade de vingt chars fleuris où de jeunes femmes et désormais jeunes hommes lancent 
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des fleurs aux spectateurs. Des troupes musicales ou d’art de rue, venues des quatre 
coins du monde, prennent place entre les chars comme pour le corso carnavalesque. 
Lors de ces batailles, 90 % des fleurs lancées comme le mimosa, le lys ou 
les marguerites, poussent sur les collines de la région. Les producteurs locaux plantent à 
l'automne les variétés qui constitueront le décor végétal du char, fruit de la collaboration 
avec les fleuristes. Entre quarante et cinquante heures de travail par char sont 
nécessaires. Ce travail est d'autant plus difficile que le piquage se fait au dernier moment 
pour garantir la fraîcheur des fleurs. De nos jours, la bataille entre spectateurs n'a plus 
lieu, elle est devenue un lancé d'environ 100 000 fleurs de char au public, afin de mettre 
en avant la beauté des costumes et des chars fleuris. 
Depuis 2005, le thème des batailles de fleurs s'accorde à celui des corsi carnavalesques. 
Un ou plusieurs plasticiens est alors en charge de l’identité visuelle des chars. La 
réalisation proprement dite est quant à elle, assurée par « l'Amical des fleuristes 
réalisateurs de bataille de fleurs de la ville de Nice ». Les costumes sont confectionnés 
dans un atelier de création spécialement dédié aux batailles de fleurs. 
Avant le début du carnaval, Sa Majesté Carnaval arrive le vendredi soir sur la place 
Masséna afin d'annoncer l'ouverture de cette période de fête en prenant les clés de la 
ville. Le roi y trônera pendant toute la durée du carnaval. Le dernier soir du carnaval, il 
défile seul une dernière fois, avant d’être brûlé sur un bûcher en mer ou parfois sur la 
grève. Un feu d'artifice sonorisé inspiré du thème est alors tiré sur la baie des Anges. 
 

Les fêtes de la musique 

Les « Nuits musicales de Nice » ont lieu en juillet et en août, sous la direction de Jacques 
Taddei. Elles ont lieu au cloître du monastère de Cimiez. Il s'agit d'un festival de musique 
de chambre, qui existe depuis 1958. Le festival « Vieux-Nice Baroque en Musique » est 
une série de concerts de musique baroque, qui a lieu d'octobre à mai, dans les églises et 
les chapelles baroques du Vieux-Nice. Le festival de musique sacrée de Nice a été créé 
en 1974 par Pierre Cochereau et Paul Jamin. Il est dirigé aujourd'hui par Marco 
Guidarini et a lieu en juin. Le festival MANCA (Musiques actuelles Nice Côte d'Azur) a été 
créé en 1978 par Jean-Étienne Mari. Il est organisé par le CIRM. 
« Les enfants du rock » était un festival de musique rock, organisé par l'association Ivoire 
Music, qui a existé de 2006 à 2009. En 2010, Ivoire Music décide d'élargir la thématique 
artistique ; le festival « Les enfants du rock » change alors de nom pour devenir le festival 
« Crazy Week !!! ». La première édition de ce nouveau festival s'est déroulée du 6 au 10 
juillet 2010 au théâtre de verdure de Nice. Près de 10 000 spectateurs ont assisté à 
l'édition 2011, confirmant ainsi que Crazy Week était devenu le premier festival musiques 
actuelles de la ville, et « le second festival de la ville après le Nice Jazz Festival », 
selon Nice-Matin. 
 
 

Les traditions du territoire de Novare 
 
À Novare il y a de nombreuses fêtes traditionnelles: “Largo al Gusto” est organisée par 
l'association "Novarasound", qui s'occupe de la divulgation et de la promotion de l'art en 
toutes ses formes. 
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C'est une occasion spéciale pour tous les passionnés d'art, des traditions et de la bonne 
cuisine. 
Un rendez-vous pour savourer et acheter des produits typiques de qualité de notre région. 
Plus de 30 producteurs qui offrent leurs spécialités entre produits de charcuterie, 
fromages, huile, miel et confitures, gâteaux, vins, produits de boulangerie et distillats. La 
manifestation offre aussi la chance d'apprécier des saveurs et des parfums d'autres 
régions directement près de chez soi. 

"I Sapori del Riso Italiano" est la manifestation née à Vigevano, en province de Pavia. Elle 
a lieu le 21 septembre à Novare et le 22 et 23 à Casabeltrame, connu pour la culture du 
riz noir Venere et veut être le début d'un processus de connexion entre le trois provinces 
du riz: Novare, Pavie et Vercelli. 
Il y a aussi des fêtes religieuses comme la fête patronale de Saint-Gaudenzio qui se 
déroule le 22 janvier, le jour de Saint-Gaudenzio, le premier évêque de Novare. 
Les célébrations se déroulent pendant deux jours qui voient le centre historique emballé 
de personnes pour la présence d'une cinquantaine de bancs où, entre les nombreux 
produits typiques, on peut acheter le caractéristique pain de Saint-Gaudenzio, une sorte 
de "panettone" produit et vendu seulement à Novare. 
Autrefois, il était produit seulement pour la fête patronale ; aujourd'hui, le pain de Saint-
Gaudenzio  peut être acheté pendant toute l'année. 
La fête ne se termine pas avec le typique marché aux 
puces, mais elle est flanquée de cérémonies et visites à la 
basilique homonyme aussi bien que d'événements culturels. 
Pendant les journées, on peut   visiter le sépulcre du Saint à 
l'intérieur de la Basilique. 
Il y a aussi, des fêtes historiques comme “Novara 
Risorgimentale”: une manifestation née en souvenir de la 
bataille historique du 23 mars 1849. On s'est battu près la 
Bicocca, qui a changé profondément le cours du 
"Risorgimento" en apportant à l'abdication de Carlo Albert et à  
l'ascension de Vittorio Emanuele II, avec un important tournant politique dans le Piémont. 
En vertu des différents épisodes, de nature historique-militaire mais aussi sociale, qui ont 
vu le territoire de Novare comme protagoniste des événements  cruciaux, Novare offre, 
chaque année, une programmation d' initiatives qui couvrent les mois de mars et avril pour 
la promouvoir comme Ville du Risorgimento. 
 

Le pain de Saint-Gaudenzio. 
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La ville offre un riche calendrier de rendez-vous de caractère culturel et spectaculaire, 
mais aussi des expositions: la commémoration des morts, l’exposition de reliques du 
Risorgimento,  des conférences et itinéraires gastronomiques. 
 
 
À Borgomanero, il y a la célèbre “Fête du Raisin” qui témoigne, depuis plus d'un demi-
siècle, l'amour et le rapport des résidents vers leur ville natale. 

L'événement, qui se déroule chaque année 
entre les deux premières semaines du mois de 
septembre, se pose comme exaltation de la 
vendange et de ses produits sans négliger le 
spectacle: depuis 1936, d'année en année, des 
chars allégoriques défilent en une concurrence 
que la tradition veut liée non seulement à la 
vendange mais aussi aux sujets d'intérêt 
populaire, en particulier la satire politique et 
l’économie. La manifestation a été suspendue 
en 1939 et reprise en 1952, sept ans après la 
fin de la Seconde Guerre Mondiale, avec de 

grands événements innovants maintenus jusqu'à aujourd'hui: musique, sport, art et la 
"Grande Parade" du dimanche concluant 
les célébrations. 
Chaque année, la tradition est 
accompagnée de surprise avec des 
événements particuliers qui restent dans 
l'histoire de chaque individu, comme par 
exemple les expositions des 
meilleurs  produits de l'industrie, des 
métiers d'art, du commerce ou des 
parades  nocturnes de chars 
allégoriques. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La parade de la "Fête du Raisin". 

La parade de la "Fête du Raisin". 

“Novara Risorgimentale". 
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À Gozzano, le deuxième dimanche de septembre, il y a “La Sagra Settembrina”, qui se 
réroule dans les cours et dans les palais, dans les 
rues et les places du centre historique. Elle est 
caractérisée par des cours typiques, d’antiques 
métiers, des spectacles et plus de 30 points de 
dégustation. Il y a aussi des attractions, de la 
musique, des danses, des expositions, des 

reconstructions 
historiques, des 
visites aux palais 
nobles et 
historiques, aux 
Églises et à la 

Basilique de Saint-Giuliano. 
 
Il y a aussi “La Semaine du Livre” qui se déroule à la 
bibliothèque publique "A. Mazzetti": une entière semaine 
dédiée au livre: pendant toute la semaine il y a des 
lectures, des conférences, des spectacles et l'exposition du livre ancien. 

 
Les traditions du territoire de Verbania 

 
Une tradition ancienne et lumineuse est celle de la “Festa di San Vito”, qui représente un 
des événements les plus suggestifs de l'été piémontais. La fête se passe à Omegna, un 
petit village au bord du Lac d'Orta. 
La fête à lieu à la fin du mois d’août avec les mêmes modalités depuis un siècle, depuis 
quand nous avons des comptes rendus de ces journées: de solennelles célébrations 
religieuses, du divertissement sportif, de la musique, des éclairages, des feux d'artifice et 
des loteries de bienfaisance, immanquables depuis 1903. 
A l’origine, cette fête n'était pas la “Festa di San Vito”, mais elle est devenue un modèle 
pour le comité d'organisation de la fête patronale grâce à la réussite du banc de 
bienfaisance. Avec le gain du banc de bienfaisance ils ont organisé des loisirs et des 
activités de toutes sortes: sportives, théâtrales... 
Aujourd'hui la loterie de bienfaisance est encore présente mais ce qui donne aussi le 
succès à la  fête sont les feux d'artifice, qu' on peut voir le dernier dimanche d'août. A 
Omegna chaque année se passe le championnat mondial des feux d'artifice et ce 
spectacle dure 30 minutes. 
 

Personnes qui servent des produits typiques à la 

"Sagra Settembrina". 

La "Sagra Settembrina". 
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Une particularité  c'est la classique cascade de feux qui réunis un bord du lac à l'autre et 
mesure 400m. 
 

Les traditions du territoire de Nice 
 

La danse la plus représentative du Comté de Nice est la farandole et ses 
variantes : brandi, mourisca (ou mauresque), passa carriera (passe-rue ; espagnol passa 
calle, passacaille). D'autres danses traditionnelles ont également été pratiquées. Filles et 
garçons dansaient au son du fifre, du tambour, du petadou, parfois du violon ou de la 
vielle à roue. Le pilou, quant à lui, est un jeu typiquement niçois. 
Il existe également de nombreuses fêtes dans le pays niçois, la première fête de l'année 
étant celle du carnaval de Nice qui est suivie de la bataille de fleurs. Les autres festivités 
traditionnelles sont le festin des cougourdons, les festins de Nice, la fête des Mais, 
le renouvellement du vœu, avec procession des confréries de pénitents, la fête de la 
Saint-Pierre, la fête du Malonat, la fête de l'Assomption, la fête de la San-Bertoumiéu, la 
fête de Catherine Ségurane, la fête de Sainte Réparate, Calèna et Lou 
Presèpi (« tradicioun de mariota nissarda », les marionnettes niçoises). 
Les costumes portés sont, pour les garçons, un corsaire noir avec des rayures rouges et 
blanches, une large ceinture rouge et une grande chemise blanche ; et pour les filles, des 
jupes en toile avec des rayures rouges et blanches, un chemisier blanc, un corset de 
velours noir avec tablier, un châle en satin noir brodé ainsi que la capelina (grand chapeau 
rond et plat, en paille). La ville dispose également d'un hymne Nissa la bella, composé par 
Menica Rondelly. Comme partout ailleurs, ces traditions ont peu à peu pris leur forme 
actuelle à partir du XIX

e siècle. 

 
Eleonora C., Elena G., Claudia L., Roberta M., Lucrezia P., Alice V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Danse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Farandole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Passacaille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fifre_(instrument)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tambour_(instrument)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Violon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carnaval_de_Nice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C5%93u_de_Nice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corsaire_(v%C3%AAtement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corset
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paille
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GASTRONOMIE 

 

LA CUISINE DE NICE ET DE NOVARE 
 

La cuisine française utilise plus de graisses d'origine animale (par exemple le beurre, 

les œufs, la crème, etc.), tandis qu’en Italie, elle est un peu plus légère et utilise les 

graisses végétales (par exemple de l'huile d'olive).  

La cuisine française a beaucoup de recettes avec des légumes cuits (comme la quiche). 

Il y a beaucoup de différents types de soupe, tandis que l'Italie préfère les soupes 

de légumes. 

La cuisine française est certainement l'une des plus populaires et bien connues dans le 

monde, grâce à son style, son goût, et surtout à la sophistication qui l'a rendue 

célèbre dans le monde. La cuisine française a de nombreux traits qui pourraient être 

associés à la cuisine italienne. Mais les Français n’utilisent pas beaucoup les pâtes, 

préférant des plats uniques de viande ou de poisson, avec des fromages, des sauces et 

des desserts. 

Le petit-déjeuner en France ressemble beaucoup à celui de l'Italie: il se compose 

généralement d'une boisson chaude, du café, du thé ou lait, du pain avec du beurre, de 

la confiture et des céréales.  

Pendant le déjeuner, l'entrée est généralement constituée d'un plat avec des légumes 

ou de la charcuterie, suivi d'un plat de viande ou de poisson avec l'ajout de légumes 

cuits.  

Pour le dîner, au lieu de l'entrée, il y a généralement une soupe, suivie d'un plat 

principal et un dessert qui peut être un croissant ou un pain au chocolat.  

La France a beaucoup de fromages et de vins. 

 

MENU TYPIQUE ITALIEN 

Un menu italien traditionnel se compose généralement de : 

- Un apéritif: Il est servi avant le déjeuner ou le dîner, quand on mange 

des stuzzichini accompagnés d'un verre de vin, un cocktail ou un spritz. Il est présent 

uniquement dans des déjeuners ou dîners importants. Les jeunes l’utilisent aussi pour 

se réunir avant le dîner (dans ce cas il a lieu dans un Bar ou une Œnothèque, le plus 

souvent dans le centre de la ville) 

- Un antipasto (hors-d’œuvre) ; il n’est habituellement servi que dans les occasions 

importantes. 

- Un primo (entrée). On peut retrouver : 



     

PARTENARIATO BILATERALE COMENIUS L’Histoire parle européen (2012-2014)                                                                                                                                                                  

Liceo Linguistico “G. Galilei” – Gozzano / Lycée “Th. Maulnier” - Nice 

Progetto n. 2012-1-IT2-COM07-38186                                                                                                                          

 

 

39 

 

 Des pâtes  (pasta) : on peut les trouver sous toutes les formes. Elles 

peuvent être  longues (le standard est alors les spaghetti et les tagliatelle, 

avec des dérivés d’épaisseur variable portant différents noms), courtes (le 

standard ce sont alors les penne ou les rigatoni), plates 

les lasagnes généralement cuites au four), ou même farcies (les ravioli) ; 

 Du riz (cuisiné en risotto) ; 

 Les Gnocchi : petites boulettes à base de pomme de terre ou de semoule 

de blé ; 

- Un secondo (plat de résistance, de viande ou de poisson), servi avec 

un contorno (garniture de légumes, cuits ou en salade) ; 

- Formaggio (fromages); 

- Dolce (dessert) soit un gâteau soit des fruits (Frutta) ou bien les deux ensemble; 

- Caffè (Expresso) et/ou Liquore (Liqueur) comme la grappa, l’amaro, le limoncello. 

 

 

MENU TYPIQUE FRANCAIS 

 Au contraire, un déjeuner français complet se compose de:   

 une entrée. Il s’agit d’un plat généralement composé de crudités ou quelquefois de 

la charcuterie (salami ou pâtés). L’entrée peut inclure aussi quelques types de 

fruits, comme le pamplemousse, le melon ou l’avocat. 

 Un plat de résistance, de la viande ou du poisson, qui est généralement accompagné 

de légumes cuits, de pâtes ou bien de riz.  

 un dessert: des fruits, un gâteau ou un yaourt. Le fromage aussi est considéré un 

dessert. 

Le déjeuner est accompagné souvent avec du vin ou, occasionnellement, avec de la 

bière. Généralement il se termine avec un café.  

Le dîner 

Les plats qui sont servis pendant le dîner sont très semblables à ceux qui sont 

présentés pendant le déjeuner. Souvent, à la place de l’entrée on peut trouver des 

soupes ou des potages (crèmes ou veloutés), ou bien un consommé (froid ou chaud).
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LA TARTIFLETTE 

La tartiflette est un gratin de pommes de terre, de lardons, d'oignons sur lequel on 

fait fondre le fromage originaire des Pays de Savoie, le reblochon. Pour préparer une 

tartiflette, les pommes de terre doivent être précuites (à l'eau, à la vapeur, ou de 

préférence à la poêle) et épluchées. Séparément, on fait revenir des oignons et des 

lardons. On coupe ensuite des reblochons en deux par la tranche et on les dispose 

croûte vers le haut sur le dessus du plat, avant d'ajouter un peu de crème. Pour finir, 

on arrose le plat d'un peu de vin blanc sec (vins de Savoie, d'Alsace ou du Jura en 

général; de préférence Apremont ou Chignin) mais selon les recettes, le vin est 

facultatif. Prendre un reblochon bien fait et on place le plat au four jusqu'à ce que le 

reblochon soit fondu et que sa croûte soit grillée. La tartiflette peut se déguster 

avec un vin de Savoie, par exemple un vin blanc chignin. 

 

 

Cette recette moderne s'inspire d'un plat traditionnel appelé «la péla»: un gratin de 

pommes de terre, oignons et fromage fait dans une poêle à manche très long. Elle a 

été mise au point dans les années 1980 par le Syndicat Interprofessionnel du 
Reblochon pour favoriser les ventes du reblochon, comme le confirme d'ailleurs (Guide 

Gault-Millau) dans son Dictionnaire amoureux de la gastronomie.  

Le nom tartiflette dérive du nom de la pomme de terre en patois savoyard, tartiflâ, 

terme qu'on trouve aussi en provençal tartifle. 

Les Savoyards n'ont entendu parler de la tartiflette que lorsqu'elle est arrivée grâce 

à  Christian Millau sur les menus des restaurants dans les stations de sports d'hiver, 

véhiculant une image de convivialité, d'authenticité et de terroir de la montagne. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gratin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pomme_de_terre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lardon_(cuisine)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oignon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_de_Savoie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Reblochon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vin_blanc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Savoie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alsace
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jura_(département)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vin_de_Savoie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Péla
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poêle_(cuisine)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Années_1980
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tartiflette#cite_note-5
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gault-Millau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pomme_de_terre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Provençal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Millau
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Aujourd'hui, les Savoyards se la sont appropriée et ont multiplié les variantes. 

La tartiflette est également un plat de la cuisine valdôtaine, diffusée dans la haute 

Vallée d’Aoste, près du Mont Blanc. 

 

LES VINS ITALIENS ET FRANCAIS 
 

Les vins italiens et français vivent un dualisme et une rivalité unique dans le monde, 

qui ont fait de l’Italie le premier exportateur mondial en termes de quantité et la 

France le pays leader en valeur. La différence fondamentale entre le deux pays est 

qu’en France la production de vins est histoire séculière, tandis qu’en Italie on a 

commencé à produire du vin de qualité à partir de la deuxième moitié des années 50.  

La France est un bon producteur de vins haut de gamme, comme le champagne, le 

bordeaux et le bourgogne, qui représente 3% de la production.  

Si on compare le niveau moyen des deux pays, l’Italie est supérieure même au Québec, 

une ancienne colonie française.  

Il existe une différence dans la structure: les entreprises italiennes ont une taille 

moyenne très faible et, au contraire des entreprises françaises elles produisent non 

seulement des vins mais aussi d’autres produits, une complexité qui souvent ralentit le 

changement. 

Les principaux vins qui sont produits à Nice sont le Bellet et le Limoux, tandis que 

dans le Piémont ont produit du Barbera, du Barolo et du Moscato, surtout dans la 

région d’Asti et Alessandria. La province de Novare est aussi une des régions viticoles 

du Piémont. Ici, on produit un vin appelé « Colline di Novara ». 
 

Chiara A., Erika S., Federica M., Ilenia M., Simona M. 
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