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CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS HISTORIQUES JUSQU’À LA 

PROCLAMATION DU ROYAUME D’ITALIE (1815-1861) 
 

1815 : Napoléon était vaincu à Waterloo (c’est le début de l’époque moderne). 

Le Congrès de Vienne (Novembre 1814 - Juin 1815) introduit en Europe la 

Restauration (qui rétablit la politique de l’Ancien Régime); les vieilles dynasties 

reviennent au pouvoir. 

La Sainte Alliance (Autriche, Prusse et Russie) visait à garantir le retour pacifique 

des vieux souverains sur les trônes européens. Contre cette nouvelle forme de 

pouvoir il y a la naissance de groupes patriotiques soutenus par la bourgeoisie, qui 

ont commencé des actes révolutionnaires. 

Se répand l’aspiration à la constitution : loi fondamentale de tutelle du citoyen. 

 

1820-1821 : des émeutes éclatent à Naples, en Sicile et dans le Piémont. C’est la 

raison pour laquelle commence le Renaissance, un mouvement culturel qui 

combine les idéaux de liberté intérieure et d'indépendance de l'étranger. 

 

1830-1831 : pendant ces ans, émergent de grands personnages comme  Mazzini , 

Garibaldi et le nouveau roi de Sardaigne Carlo Alberto  de Savoie, qui a réformé 

l’État . 

 

1846-1848 : Karl Marx a publié le « Manifeste du Parti communiste ». C’est pendant 

ces années qui commencent à apparaître le socialisme, l’anarchisme et le 

premier nationalisme. 

Le nouveau Pontife Pio IX concède à l’État de l’Église des réformes libérales. En 

1848, l’Italie est presque toute "Constitutionnelle". 

 

1848-1849 : pendant ces ans, il y a la proclamation de la République en France et 

en Italie et les insurrections de mars contre l’Autriche à Venise et dans le Vénète, à 

Milan (les cinq journées), à Parme et à Modène. Carlo Alberto déclare guerre à 

l’Autriche (première guerre d’Indépendance). En Italie, on réaffirme l’hégémonie 

autrichienne ; les constitutions sont retirées partout sauf à Turin. 

 

1850-1859 : Camillo Benso de Cavour fonde le nouveau cabinet (4 novembre 

1852) en participant à la guerre de Crimée il obtient une place au Congrès de 

Paris. En juillet 1859, Cavour et Napoléon III décident de libérer l’Italie 

septentrionale par les autrichiens et de former le royaume de l’Italie du Nord à la 

place de la cession de Nice et Savoie à la France (seconde guerre 

d’Indépendance). Grâce à la paix de Zurich (10 Novembre 1859) le Piémont 

acquiert la Lombardie, la Toscane, l’Emilie Romagne et cède Nice et la Savoie à 

la France. 
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860-861 : Garibaldi dirige l’ “Expédition des milles ” et il traverse le détroit de 

Messine. Le 7 septembre il entre victorieusement à Naples. Garibaldi pense que 

l’annexion à la maison de Savoie est la solution la meilleure et le célèbre pacte 

entre Garibaldi et Vittorio Emanuele II est constitué à Teano le 27 octobre 1860. 

Successivement Garibaldi se retire à Caprera. 

Le 17 mars 1861 Vittorio Emanuele II prend le titre de “roi d’Italie. 

 
Par Claudia L. et Alice V. 

    
LA PROVINCE DE NOVARE 

EN 1800 
L'ère napoléonienne fut une période de grands changements dans la région de Novare. 
Dans la ville, le flux d'argent en taxes et revenus des terres avait augmenté ; la présence 
de mendiants avait presque complètement disparu ; la population avait cessé de porter 
les costumes traditionnels préférant plutôt des vêtements plus modernes ; on avait 
commencé à introduire l'éclairage nocturne des rues et toutes les routes à l'intérieur des 
remparts étaient pavées et connectées au réseau d'assainissement ; les deux tiers des 
maisons avaient été reconstruites ou rénovées et il y avait eu une prolifération d’ateliers. 
En raison de ces améliorations l'administration publique avait été créée. 
L’augmentation de la concentration des bureaux du gouvernement, le régime financier, 
judiciaire et militaire avaient conduit à l'utilisation de plus d'une centaine de 
représentants choisis avec soin parmi les plus instruits et qualifiés. En plus de la mise 
en place d'une bureaucratie efficace, en particulier à Novare, il y avait un engagement à 
la création d'œuvres publiques et d'amélioration de la route. Durant cette période, 
cependant, nous ne pouvons pas encore parler d'une province de Novare vraie et 
complète. Le régime napoléonien en Italie n'était pas en conflit avec l'aristocratie, mais 
plutôt une alliance avec la bourgeoisie. Ils ont été exemptés de taxes et enrichi grâce à la 
vente de tous les biens ecclésiastiques qui a également rendu possible le financement des 
guerres. 
Vers la fin de la période de Napoléon on commença à sentir une crise causée 
principalement par des défaites militaires en Espagne et en Prusse, qui avait conduit 
aussi à une baisse de la population en France et en Italie par la suite empiré avec 
l'arrivée d'un fléau qui a causé de milliers de victimes. 
Pendant l'été 1818, la période révolutionnaire avait terminé de façon permanente. Une 
lente reprise démographique des régions du Nord, en particulier dans la ville de 
Borgomanero avait commencé, suivi du développement industriel dans la région du lac 
Majeur et d'une agriculture dans les zones de plaine. Le progrès de l'agriculture a été 
remarquable à Novare, la récolte céréalière menait la productivité du secteur et, d'autre 
part, il y avait une crise dans le secteur de l'artisanat, du commerce et de l'activité 
manufacturière. 
Ces industries ne pouvaient pas se développer pleinement et le fait d'être petit n'a pas 
donné d’emplois à plus d'une douzaine de travailleurs. Dans le domaine de l'éducation, le 
roi Carlo Alberto promu la construction de nouvelles écoles primaires et techniques. 
En 1848, il y eut l'éclatement de la première guerre d'indépendance qui a vu impliqué le 
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Royaume de Sardaigne contre l'Empire autrichien. La guerre est divisé en trois phases: 
une première campagne, une période d'armistice et une seconde campagne militaire. 
Au début, le Royaume de Sardaigne a été soutenu par les États pontificaux et le 
Royaume des Deux-Siciles, mais a retiré presque immédiatement. La première campagne 
a eu lieu à Custoza, la victoire est venue par les Autrichiens forçant à battre en retraite 
Piémont à Milan. La deuxième campagne a eu lieu à Novare et finalement mis fin à la 
guerre épuisante contre les Autrichiens en faveur du Piémont. 
Dans la nuit de la bataille décisive, le roi Charles-Albert a décidé d'abdiquer le trône et a 
même son fils Vittorio Emanuele II. 
Une autre date importante est le 17 mars 1861, la naissance de l'unification de l'Italie. 
La péninsule est devenue une monarchie parlementaire dont la couronne a été donné à 
la Maison de Savoie. 
Entre 1881 et 1914 il y avait un décollage dans les industries Novare dans le lent et 
laborieux. Peu à peu, nés petites industries est devenu plus développé et moderne. 
Également au cours de ces années, les chemins de fer ont été construits importants, tels 
que: Gozzano-Domodossola, Arona-Domodossola, le Simplon et Arona-Santhià-
Borgomanero. 
Entre l'été 1914 et la fin de 1918, la Première Guerre mondiale a éclaté dans la 
déclaration de guerre »en Autriche à la Serbie après la 'assassinat de l'archiduc François-
Ferdinand. Le conflit a impliqué les grandes puissances mondiales de l'époque, divisés 
en: Allemagne, Autriche-Hongrie, la Bulgarie et l'Empire ottoman contre la France, la 
Grande-Bretagne, l'Italie et l'Empire russe. Ensuite, l'Allemagne envahit la France, en 
Belgique et en violant ainsi la neutralité, qui a causé tout un émoi, surtout en Angleterre, 
pour cette raison, a pris le terrain aux côtés des troupes françaises. Le plan allemand 
était de mener une «guerre de mouvement», rapide et facile, mais la tentative a échoué, le 
conflit s'est avéré être long et épuisant, dans ce qu'on appelait une «guerre des 
tranchées». 
Après l'avance allemande en France en 1915 également l'Italie entre en guerre contre le 
Avril 26 de la même année, le gouvernement italien a secrètement allié avec la Triple-
Entente (Grande-Bretagne, France, Russie), la conclusion du traité de Londres. En 1917, 
les Etats-Unis entrèrent en guerre aussi leur alliance avec la Triple-Entente. 
Le 24 Octobre, l'armée italienne a subi la fameuse défaite de Caporetto contre l 'Autriche. 
1918 a été l'année décisive de la guerre, qui a marqué la fin de la Première Guerre 
mondiale, avec la victoire de la France. Avec la Conférence de Paris, il a été décidé 
d'accorder à tous les «territoires de l'Italie Trentin, le Tyrol du Sud, Trieste et l'Istrie, puis 
pénalisé perdants pays au service des intérêts de la France et de l'Angleterre. 
 
Naissance: 
 

Dans le Piémont, a jugé la dynastie des Savoie à savoir le roi Vittorio Emanuele I qui était 
en poste de 1802 à 1821 qui a régné non seulement la terre, mais aussi le Aoste Piémont 
et le Royaume de Sardaigne. Au cours de la période de «restauration» at-il fait en sorte de 
reconstituer les systèmes juridiques de l'ancien gouvernement et tout effacé que les 
Français avaient introduit de nouveau dans le domaine de l'administration territoriale. 
Avec l'édit royal émis Octobre 7, 1814 a réorganisé la mise en place de fonctionnaires 
provinciaux par le Sénat de Piémont. Avec cet édit tard dépendait du Sénat vingt 
provinces, y compris celle de Novare, qui a été divisé en treize municipalités à Novara, 
Biandrate, Borgomanero, Borgo Ticino Borgo Vercelli, Fara, Fontaneto d'Agogna, Galliate, 
Momo, Oleggio, Romagnano Sesia, Trecate , Vespolate. 
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L'édit a ensuite été finalisé le 27 Octobre, 1815 et la province de Novara a été divisée en 
trois cantons qui comprenaient cinq domaines: la première se composait de Novara, 
Borgomanero, Romagnano Sesia Carpignano Sesia et Biandrate, et la deuxième cause 
Oleggio, Momo, Borgo Ticino, et le troisième avait Galliate Trecate, Vespolate et Borgo 
Vercelli. 
Cette division a permis un meilleur contrôle du droit sur le territoire de la Savoie, qui 
était contrôlée par des juges pris en charge par un avocat fiscaliste. 
Avec l'accession au trône de Charles-Albert en 1831 il y avait un examen de l'ensemble 
de l'organisation des provinces du Piémont. 
Il voulait intégrer l'Ossola zone et Vallée de Sesia, dans la province de Novara, en 
échange de l'élimination d'autres villes. Tout cela a conduit à des plaintes de citoyens qui 
s'opposent à la décision du roi. En conclusion Carlo Alberto décidé de ne pas éliminer 
commune déjà partie intégrante de Novara, mais en ajoutant que la commune Ossola et 
Vallée de Sesia. 
En 1847, il a été publié un décret qui a fait toutes les provinces autonomes et les plus 
dépendants de l'administration de l'Etat, mais uniquement par leur propre 
administration, en effet, eu la chance de posséder leurs propres biens, ce qui était vrai 
non seulement pour le Piémont, mais aussi pour le Royaume de Sardaigne. Également 
défini l'éligibilité des conseillers de tous les électeurs, sauf les illettrés, l'église, les 
femmes et reconnues coupables d'infractions criminelles. Mais la loi la plus importante 
de toutes est la loi Rattazzi, promulguée en 1859, Octobre 23. Il a certainement divisé le 

royaume en provinces et municipalités et l'une des plus importantes était la province de 
Novara. 

 
                                                                        par Marta B. 
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LA PROVINCE DE NOVARE APRÈS 1945 
 

Une démonstration de la Seconde Guerre mondiale à Novara trouver dans les casernes et les 

casernes sont trois protagoniste de l'histoire:  

La caserne "Perrone", le plus grand complexe militaire dans la ville, est dédié au Général Ettore 

Perrone di San Martino, qui sont tombés pendant la bataille de Bicocca à Mars 1849. Construit entre 

1850-1852 dans la zone connue sous le nom "Champ de Mars" et plus tard agrandi en 1876 et en 

1889, la caserne "Perrone" hébergé en 1855-1856 les troupes du royaume de Savoie qui partaient 

pour la guerre de Crimée et, entre 1940 et 1943, les troupes italiennes partir pour le front, français, 

grec, albanais et russe. Actuellement, l'ensemble du complexe a été utilisé comme le siège de 

l'Université du Piémont oriental. • Les casernes "Horses", également appelés «caserne d'artillerie", 

situé dans Viale Ferrucci 4 b, abrite aujourd'hui le commandement militaire du district, a été 

inauguré en 1891 et dédié à la mémoire de John Novara Cavalli (1808-1879), un érudit de l''l'art 

militaire et inventeur de plusieurs instruments de guerre. Tout d'abord, le siège de la «cavalerie 

Novara" dans les années 1940-43 logés les soldats avec des armes différentes. • la caserne 

"Passalacqua", dédié à Giuseppe Passalacqua Villavernia, général de brigade "Casale", a également 

baissé dans la bataille de Bicocca à Mars 1849 et la médaille d'or de la vaillance militaire. Construit 

entre 1886-1889, au cours de la Seconde Guerre mondiale, la caserne a été le site de quelques 

bataillons de la division Novara  

La division Sforzesca Pendant les années de la Seconde Guerre mondiale, Novara a été le siège de 

la division «Sforza», qui tire son nom d'un endroit proche Vigevano, où 21 Mars 1849, la Deuxième 

Armée Division d'infanterie armée de Savoie, composée pour la plupart, bénévoles Frioul, résista 

héroïquement et mis en déroute les Autrichiens.     Deux jours plus tard, le 23 Mars 1849, la même 

division ont pris part à la bataille de la Bicoque Novara entre les troupes du Piémont et de la 

Radetzky autrichienne. La tombée de la bataille sont mémorisées dans le monument pyramidal, 

construit en 1879 dans le quartier Bicocca et récemment restaurée, dans lequel sont gardés 

ensemble, les os des morts des deux armées, ainsi que des uniformes militaires et d'autres souvenirs 

trouvés sur le terrain.     En 1940, les soldats de la division «Sforza» ont été logés dans des casernes 

trois grandes villes: la "Perrone", le "Passalacqua" et "Chevaux". En Juin 1940, les soldats sont 

sortis de ces casernes et a traversé tout le centre-ville à la gare, marcher en procession entre les deux 

ailes de la foule en liesse. Emballé dans des trains, sont partis vers la source française, y compris 

agitant des drapeaux et chantant.     À l'automne et à l'hiver 1940, toujours marchèrent en procession 

à travers la ville, en partant pour le front gréco-albanais, et 22 Juin 1942, ils sont allés sur traduits 

pour le front russe, mais maintenant sans aucun enthousiasme. Personne ne chantait en chœur 

"Gagner!" ou «jeunesse». Les films et les photos qui montrent des visages inquiets, les parents 

pleurent et amies malheureusement agitant son mouchoir: la Russie est distant, froid, et les soldats 

portent des chaussures vient de renforcer carton et il ya moins croient maintenant que la propagande 

de guerre du régime.  

La défense aérienne  

Les d'avantes normes de protection antiaérienne ont été exhalées à Novare déjà dans le septembre 

de 1939 , au le lendemain de l'éclatement de la guerre en Europe.Le premier exercice de défense 

aérienne a eu lieu dans la ville entre le samedi 21 et le dimanche, Octobre 22, 1939, avec l'aide de 

agents de la circulation, les agents de la sécurité publique, la police et la brigade 55e session du feu 

de Novara, commandé par le capitaine Honnête et assistée par la brigade de Oleggio et Cameri. 
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Exercice a également pris part aux volontaires italiens Croix-Rouge, des médecins, des équipes 

dell'UNPA (Union Nationale des Antiaircraft protection) et auxiliaire GIL L'expérience consistait 

de trois alarmes suivantes (à 10.30, 16.00 et 21.30) pour permettre la nécessaire «d'acclimatation» 

du public aux signes d'alerte et les opérations de centres d'évacuation. L'exercice a été concentrée 

dans certaines zones de la ville, où soi-disant laissé tomber les bombes, dont certains sont chargés 

de gaz mortel: arrêt De Pagave (Assemblée Largo constituante actuelle), où se dressait le palais de 

la Poste royale, la Piazza Cavour, au cœur de le centre-ville près de la gare et du Corso Regina 

Margherita (maintenant Felice Cavallotti), où il était le palais de la police  

Les bombes et les déplacements  

Les deux seuls bombardements de Novara dans les dernières années de la guerre - le coup 

produisant des dommages matériels seulement - la zone industrielle du "bosquet", dans le quartier 

de Sant'Agabio, à l'aérogare de fret de la gare et des ateliers Institut Géographique De Agostini 

emplacement de l'avenue de Rome, dans le cycle actuel "Massimo D'Azeglio."     Même s'ils ont 

connu bombardements dévastateurs, la Novara vécu, cependant, avec beaucoup d'anxiété fréquents 

alarmes nocturnes pour les avions qui survolaient la ville, en direction du pont du Tessin et la 

Lombardie à proximité. Quelques jours après l'entrée en guerre, les bombardements de Turin dans 

la nuit entre le 12 et 13 Juin 1940, qui a frappé certains logements abordables à proximité du centre-

ville, ce fut un choc pour les autres villes du Piémont qui se sont retrouvés tout à coup catapulté 

dans le brouillard de la guerre.     Beaucoup de gens, y compris les personnes âgées, les femmes et 

les enfants, à la suite d'appels répétés des autorités - qui indiquent le déplacement des centres 

urbains comme un devoir civique et une mesure de précaution utile à la société - a abandonné la 

ville pour se réfugier à la campagne. Bien que le phénomène n'a pas été aussi grande que dans 

d'autres domaines, y compris à Novara, certaines familles ont emménagé dans les zones rurales 

environnantes, pour échapper à d'éventuelles frappes aériennes et d'enrichir la maigre régime, 

autorisé par le rationnement alimentaire, les produits de la terre.     Mais tout le monde ne peut se 

permettre un mouvement dans le pays et la majorité de Novara restés dans la ville, en raison de son 

travail et de posséder des choses.  

Les abris privés  

Étant donné le manque de centres d'accueil publics, la préfecture dispositions imposées à la défense 

aérienne de préparer, dans les sous-sols des bâtiments privés, un ou plusieurs abris locaux, avec la 

surface d'au moins un pied carré pour deux personnes, hauteur au moins deux mètres et deux portes 

d'accès, afin de permettre une alternative voie de sortie (sortie de sécurité).    A Novara, selon 

l'ordre de 6 ° préfectoral n giugno1940 5996, les locaux doivent être utilisés comme abri doit être 

situé au-dessous de niveau de la rue, dans les sous-sols ou humide ou froid, à condition que 

l'installation électrique de secours et une bonne ventilation. Pour assurer une protection efficace, ces 

espaces étaient situés au centre de l'édifice, en correspondance avec les parties les plus hautes de 

l'édifice, loin des escaliers et par les trompettes des ascenseurs, le long de laquelle les bombes 

étaient chemin plus facile. L'avis d'un technicien devra assurer l'efficacité de l'admission d'un point 

de vue statique.    Malheureusement, très peu de bâtiments ont sous-sols de la ville avec ces 

caractéristiques. Le refuge existe encore aujourd'hui dans la maison de Corso Cavour 6, est même 

livré avec une porte scellée contre les attaques chimiques, était une exception. Pour la plupart des 

cas, il s'agissait de simples abris de fortune. Les mêmes autorités sont conscientes de l'insuffisance 

des nombreux bâtiments, le conseil, où il n'est pas possible de mettre en coûts d'hospitalisation dans 

le sous-sol, de construire des tranchées dans les arrière-cours, des jardins ou des terrains adjacents, 

«peut-être hors de portée de l'effondrement de l'immeuble." Dans les cas extrêmes, il a été 
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recommandé de se réfugier dans les étages inférieurs, sous les portes ou les coins des murs de 

fondation.    À certains égards, les ordonnances préfectorales qui ont suivi l'autre dans le domaine 

de la défense aérienne avait un ton presque paradoxal. Nous avons reconnu le fait que les refuges, 

préparés dans des maisons privées, mais ne garantit pas une protection efficace contre les bombes 

de calibre (plus de 300 kg), l'explosion a causé des effets dévastateurs immédiats si la bombe 

pénétré dans la mesure où les fondements de la «bâtiment. Le coût est trop élevé pour tourner 

empêché les sous-sols des maisons privées dans des abris capables de résister à l'artillerie lourde. 

Les abris ont dû être préparés, en prenant comme exemple de référence d'une bombe 100 kg lancé à 

partir de 5000 mètres au dessus du niveau de la mer (mais la nuit, les avions volaient à une altitude 

plus basse!) Avec une vitesse de 250 mètres par seconde. Dans ce cas, cependant, les abris privés 

ont été conçus pour réparer les éclats ou fragments de matière produite par l'explosion ou 

l'effondrement ci-dessus, de ne pas protéger contre les coups complets ou des plans secondaires qui 

sont tombés à proximité.    Malgré ces aveux, les autorités condamné l'alarmisme injustifié, 

réaffirmant la sécurité des salles souterraines ou sous-sols, et a invité le public à utiliser les abris. 

On a également demandé à Novara, si leur bâtiment a été endommagé », de rester calme, être 

patient, un exemple pour les plus vulnérables, aient confiance dans la défense de l'air et attendre que 

quelque soulagement viendra."    Ces informations contradictoires, combinée avec les nouvelles 

dramatiques qui venaient des villes bombardées, conduit beaucoup à se méfier des abris Novaresi 

dans les sous-sols. Certains, bravant la colère du chef des bâtiments et des amendes en vertu des 

ordonnances préfectorales, à l'extérieur d'abris privilégiés, loin de l'effondrement des bâtiments, 

allant parfois jusqu'aux zones périphériques et la campagne ouverte.  

 Le 25 juillet à Novara  

Un des rapports de l'hebdomadaire catholique "L'action" du 30 Juillet 1943, "l'exonération des 

nouvelles de Mussolini se répandre dans la ville après les nouvelles 22h15 la radio», tard dans la 

soirée du 25 Juillet '43. Dans les heures suivantes, formé des groupes de personnes dans les rues de 

commenter le rapport.    Au cours de la nuit et tôt le matin, le stationnement de troupes se sont 

positionnés dans certains points de la ville pour implanter le Palais du Gouvernement, la Mairie, le 

Littoria House, la gare, le quartier général de la Poste et de la Curie.    Dans la matinée, quelques-

uns paraissaient aux fenêtres et un grand drapeau tricolore a survolé San Gaudenzio. Conçu par 

l'architecte Alessandro Antonelli Turin et inauguré en 1888, le dôme de la basilique de San 

Gaudenzio était - hier comme aujourd'hui - un des symboles les plus représentatifs de Novara. 

Certains nuit audacieux s'étaient levés vers le haut de la coupole - 121 mètres de haut, la plupart du 

Duomo à Milan - pour hisser, élevé sur la ville, le drapeau italien, l'emblème d'un pays est retourné 

à la liberté après la chute de la dictature.    Le 26 Juillet, la Piazza Vittorio Emanuele II (aujourd'hui 

Place des Martyrs) était rempli de personnes sur le marché. Arrivée du général Sanchez, 

commandant de la division, accompagné d'un lieutenant-colonel, la foule a applaudi et le suivit à 

l'angle des Heures, la célèbre "Canton d'Uri", où il est encore aujourd'hui une horloge, à 

l'intersection de cours de Cavour, Mazzini, Cavallotti et en Italie, point de rencontre entre le cardo 

et le decumanus le plan antique de la ville romaine. Angle d'heures de là, la foule Piazza Umberto I 

(aujourd'hui Piazza Matteotti), où se sont rassemblés devant le Palais du Gouvernement attend des 

nouvelles. Pendant ce temps, les fascistes ont emporté les insignes de l'œil et le sénateur Aldo 

Rossini, arborant une cravate rouge vif, traversé la Piazza del Duomo, la réception du public gifler 

une femme en face du symptôme Gaia café que les temps avaient changé et que , le puissant 

sénateur, il était temps de «changer d'air», se réfugier en Suisse. Dans d'autres régions de la ville, 

attuavano s'arrête dans les usines et les groupes de citoyens au sein du parti décollait des faisceaux 

du siège de l'fasciste rionali groupes, la Cour et d'autres bâtiments publics, l'annulation de la chaux 

sont des inscriptions vantant le régime peintes sur les murs de maisons.    Dans le quartier populeux 

de San Martino, s'improvvisarono deux discours: l'un des communistes, avec Joseph («Pinin») 
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Giarda - ancien secrétaire du Travail avant l'avènement du fascisme - et le jeune Gaspare Pajetta (17 

ans), avant de la fonderie «dell'Era» et les autres socialistes, une centaine de mètres de là, l'avocat 

Camillo Pasquali, qui a parlé depuis le balcon de la Casa Garelli, au bas du courant par Costa. La 

journée s'est terminée par un événement bondé place  Cavour, où il a crié: «Vive l'armée" et a 

applaudi la fanfare militaire a frappé l'hymne national. Le rassemblement, cependant, fut bientôt 

dispersée par l'armée  

La reconstruction des partis anti-fascistes  

Au cours de Badoglio, dans la province de Novara, il y avait en particulier sur les agitations et puis 

il y avait notamment la répression violente, même si beaucoup ont été prises et les arrestations des 

«mesures de sécurité publique", "politique", "incitation au désordre »,« cris séditieux »et les 

violations du couvre-feu.     Je me suis arrêté politiciens, mené à Novara prisons judiciaire au 

château Visconti, ont été libérés dans un jour ou deux, ou transféré à la prison militaire en Italie ou 

ailleurs. Pour «mesures de salut public», Août 12, 1943 ont été arrêtés par la police et emmené à la 

prison de Novara Meina, aussi Claretta Petacci, la maîtresse de Mussolini, et sa sœur Marie-Myriam 

et ses parents Francis Xavier et Persighetto Joséphine, tous déplacés dans une grande villa au bord 

du lac Majeur. Enfermés pendant une courte période en prison Novara, Petacci a ensuite été libéré 

et a atteint Salò Mussolini.     Préfet à Novara pendant les quarante-cinq jours était de 1942 en 

Sardaigne, le comte Francesco Ballero, est arrivé dans la ville le Août 27,. Bureaucrate de carrière, 

Ballero n'était pas un fasciste fanatique. Pendant badogliano ensuite essayé d'établir le contact avec 

les anti-fascistes et, en particulier, avec le professeur Peter Fornara - symbole de renommée 

internationale pédiatre et l'avenir de la résistance Novara - pour obtenir les noms des personnes à 

qui confier sécurisé fonction publique et administrative. Les avions, mais l'occupation fasciste 

allemande et la reprise a empêché de réaliser les changements qui sont proposés. Remplacé par les 

fascistes le 21 octobre 1943, Ballero est appartò dans le pays jusqu'à la fin de la guerre.     En Août 

43, l'activité politique des anti-fascistes ont Novara s'intensifie et, après son retour à la ville de 

nombreux militants de confinement ou d'emprisonnement, les partis politiques ont rapidement 

ricostituendosi.  

Le 8 Septembre à Novara  

Comme cela avait déjà eu lieu au moment de la proclamation du 25 Juillet 1943, l'annonce de 

l'armistice a été annoncé à la radio le soir, juste avant le couvre-feu. Les nouvelles se propager si la 

ville le lendemain matin.     Malgré une certaine illusion initiale, il était très difficile à comprendre, 

dans un lieu de paix, a commencé une nouvelle guerre contre les Allemands. Les anti-fascistes 

Novara a alors décidé de se réunir et d'agir avant que les événements précipités. Le 9 Septembre, le 

conseil Interpartiti diffuser un tract, signé par le «Comité du Front national des cinq partis", qui se 

lisent:  

La guerre fasciste est terminée. Mais nous avons les Allemands à la maison. Il faut y aller et nous 

devons les rejeter hors de l'Italie. Il s'agit d'une tâche d'honneur que toute la nation italienne et en 

particulier la classe ouvrière doit être prêt à prendre pour racheter la dignité du peuple italien. Ce 

n'est pas seulement une heure de joie, mais maintenant, de la méditation et de la préparation! Dans 

l'attente de la participation active de soutenir nos frères d'armes, le mot d'ordre est: À CHACUN 

SON LIEU DE TRAVAIL ET RESPONSABILITÉ ». VIVA ITALIE GRATUIT! "  

Le même jour, le Conseil a tenu deux réunions. La première a été organisée par le Parti communiste 

et socialiste Alberto Gaspar Pajetta Jacometti à l'usine chimique «Ammoniac Montecatini 
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Piemontese", tandis que les communistes Gino vermicelles ("Edward") et Giacinto Garzoni a parlé 

aux jeunes, réunis au club "Cairoli", les invitant à s'armer et former une "garde nationale" pour 

résister aux Allemands.     On a ensuite fait trois centres de recrutement pour les bénévoles - un 

dans les bureaux de Pâques - et une délégation a été envoyée par le général Sanchez, commandant 

de la Division «Sforza» et le Presidio militaire Novara, et lui a demandé de promouvoir la défense 

civile et d'offrir armes à tous les bénévoles qui ont présenté des centaines.     Pendant ce temps, le 

stockage aéronefs 5ème, situé dans Visconti, le lieutenant Eraldo Gastone - le futur chef partisan 

"Ciro" - a refusé de se rendre et avant l'arrivée des Allemands dans la ville, a donné des armes et 

des munitions aux travailleurs de l'arrondissement Sant'Agabio.    La non-coopération de 

l'Sorrentino général, qui attendait les ordres de Milan et de Turin, mais rendu impossible toute 

résistance et a causé, Septembre 12, 1943, de nazis pointe minuscules ont occupé la ville sans 

combattre.  

La vie quotidienne à Novara pendant la guerre  

La route mène les lieux liés à la vie quotidienne de Novara pendant les années de guerre, y compris 

les difficultés et les sacrifices que la ville est soumise et les signes d'une irrépressible envie de 

vivre. En plus des lieux symboliques de la survie, nous rappelons aussi les lieux de rencontre les 

plus célèbres et les divertissements, dont certains existent encore aujourd'hui, souvent en conservant 

leur fonction d'origine.  

Les jeunes, le régime et la guerre: de la table de partisans  

Après l'élimination du pluralisme politique, la mise en place de «parti unique» et l'intégration de 

l'appareil étatique politique et militaire des structures fasciste, le Parti national fasciste avait donné 

lieu à un certain nombre d'organisations pour le côté contrôle de la vie sociale et l'organisation de 

consentement.    Ce plan de contrôle «totalitaire» de l'entreprise a chuté organisations de jeunesse et 

les femmes. Pour l'éducation de la jeunesse fasciste, a été créé le National Opera Balilla, transformé 

plus tard en la jeunesse italienne Littorio. Alors que le dernier terme est dérivé du "faisceaux" 

symbole de l'autorité des magistrats de la Rome antique, le terme «table» est dérivé du surnom de 

Jean-Perasso Baptiste, a déclaré: «Balilla", 5 Décembre 1746, qui avait commencé l'insurrection 

Gênes contre les Autrichiens. Sa mémoire a été choisi par le régime comme un exemple de courage 

et de l'amour du pays qui seront offerts aux jeunes.    Les enfants ont été classés, depuis les années 

de l'école primaire, les organisations paramilitaires qui, à travers la pratique du sport et de la 

formation pour utiliser des armes, ils ont tendance à former de futurs soldats. Dès son jeune âge, le 

régime a imposé une monnaie, d'abord par les «Fils du loup", puis sur "Balilla", puis "Balilla 

Mousquetaire» et «avant-gardiste» et enfin «fasciste Young." Les jeunes gens ont été forcés de 

participer à des rassemblements du régime et les rituels de "Samedi fasciste", chantant en chœur 

«Jeunesse» et en tirant en ordre serré, avec les uniformes poignard propre et bien poli dans son 

fourreau.    Même les filles devaient porter un uniforme, d'abord par les «Filles du loup", puis sur 

"Little Italian" et enfin "fasciste Young". Une fois que vous entrez dans le monde du travail, a été 

formé dans les organisations des "Desperate rurales» ou «travailleurs de jeunesse fascistes et 

travailleurs à domicile." La petite minorité qui poursuit ses études fait partie, avec les hommes du 

même âge, le FSI, l'association des «fascistes universitaires des jeunes." Quand ils sont devenus 

adultes et les mères, les femmes italiennes ont été organisées par le "Fasci féminin» et «« la 

maternité et l'enfance Opera. "    Les jeunes gens ont été éduqués dans une obéissance à la 

hiérarchie en décubitus dorsal, la foi mystique dans les compétences de conduite du «chef», le culte 

des valeurs «nationales», le mythe de «la Rome impériale" la haine contre les "subversifs" (l' les 

anti-fascistes en général, de libéraux aux communistes) et le mépris des «démocraties occidentales». 
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Dans ces conditions, il était difficile de faire des choix alternatifs à celles imposées par le régime, 

sauf si vous avez une famille de tradition antifasciste derrière elle.    Pour la plupart de ces jeunes 

hommes et femmes, c'était la guerre pour révéler le vrai visage du fascisme, les laissant dans un 

sentiment désespéré de la tromperie. Dans cette colère de la «génération trahie» est, dans de 

nombreux cas, le ressort de la rébellion et le choix partisan.  

L'occupation nazie de Novare et Verbano-Cusio-Ossola  

Dans la nuit du 11 au 12 Septembre 1943, les premières unités de la SS Panzer Division 

Leibstandarte "Adolf Hitler" a pris possession de la capitale de la province, puis de Novara et les 

centres nerveux principaux du territoire, qui s'étend de la partie inférieure de la montagne de riz 

'Ossola et à sa frontière avec la Suisse.     Ils n'ont trouvé aucune résistance significative et s'est 

déroulée sans aucun problème majeur pour désarmer et rassembler les troupes stationnées à la 

caserne ou en fuite après l'armistice du 8 Septembre. La tâche principale assignée à la division a été 

l'occupation d'un domaine d'importance stratégique et économique grâce à l'élimination de tous les 

obstacles organisation militaire ou politique et la création de conditions favorables à la 

reconstitution d'une administration réduits en esclavage.     Donc, dans quelques jours, l'opération, 

accompagné ici et là par la violence gratuite mis en place pour terroriser la population et à 

décourager toute forme d'opposition et de résistance, a été achevée. Entré sous le contrôle de 

l'occupant nazi toutes les lignes de communication, les deux gares (avec la ligne du Simplon 

important) et les lacs que les routes et les autoroutes, les dépôts de carburant, les casernes et 

bâtiments publics, usines, mécaniques, de fer, produits chimiques et textiles , carrières et mines, et 

bien sûr le riz toute la partie inférieure et 18 stations situées dans la ideoelettriche Ossola Vallées 

qui a fourni 60% de l'énergie produite par la région du Piémont.  

Forces de libération de la ville dans le domaine  

Au printemps de 1945, on comptait à Novara en 2500 et 1200 fascistes allemands, bien équipés et 

armés. Un accord avec les forces ennemies ont été déployés dans et autour de la ville, quatre 

partisane caractère "sappista", sous les ordres du major Gino Grassi "Tia", le commandant militaire 

de la place. Les quatre équipes étaient: la brigade "Rabellotti" inspiré démocrate, avec 1.200 

hommes, la brigade "Dellavecchia" d'inspiration communiste, avec 350 hommes, la brigade 

"Campagnoli" d'inspiration socialiste, avec 350 hommes et le bataillon " Biglieri », inspiré des 

actionnaires, avec 120 hommes. Dans tous atteint environ 2000 hommes, si elle est bien utilisée, 

pourrait jouer un rôle décisif dans la libération de la ville. Mais il y avait le problème de 

l'inadéquation complète des armes est au milieu d'Avril, seulement 90 étaient des partisans armés du 

"Rabellotti", 17 "Campagnoli", 20 "Dellavecchia" et quelques unités du bataillon "Biglieri" dans 

tous les environ 140 hommes armés sur un total de 2000! Malgré les demandes répétées de 

l'aviation-livraisons d'armes et de munitions, dans les missions alliées dans la région, rien ou 

presque était venu du commandement anglo-américain, à l'exception chaleureuse invitation à 

«maintenir l'ordre public» et «de coopérer à l'expulsion des Allemands et l'annihilation des 

fascistes. "    En raison de la rareté des formations bras ville, la libération de Novare ne pouvait 

donc pas avoir lieu sans la contribution décisive des divisions et des brigades opérant dans la 

montagne Vergante à Verbania et Verceil, qui dépendaient du commandement unifié du quartier 

"Vallée de Sesia ". Territoriale formations ville - unis dans Novare dans un groupement appelé "N", 

à la tête duquel a été placé Somaglino, commandant de la brigade "Rabellotti" - c'est surtout la tâche 

d'occuper et de protéger, avec l'aide des travailleurs en grève, l'usine industriels, les centrales, les 

services publics et l'administration civile de la ville.    La zone de commande Valsesia - à la tête 

desquels était le commandant Eraldo Gaston, «Cyrus» (né à Turin en 1913, officielle Armée de 
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l'Air) et le commissaire Vincenzo Moscatelli, "Cino" (né à Novara en 1908, condamné par le 

Tribunal spécial à 16 ans et 6 mois) - dépendait de deux divisions avec sept brigades et deux 

bataillons de saboteurs, pour un total de environ 2.400 hommes en ordre de bataille. La première 

division était le «Frères Varalli" (commandant Albino Calletti, "Bruno", et le commissaire Mario 

Venanzi, "Michael"), qui comprend les brigades "Osella", "Musati", "Pizio Greta" et la brigade 

"Curiel" Avant de la jeunesse. La deuxième division est le "Pajetta" (Capitaine Groupes Henry, 

"Moro" et le commissaire James Grai, «blé»), avec les brigades "In", "perte", "Servadei".  

La libération de Novara  

Compte tenu de la situation géographique de Novare, au milieu des grands axes routiers, il était 

prévisible que la ville a été le théâtre de transits et les concentrations de grandes unités nazies. Selon 

le plan de l'insurrection générale, préparé par le commandement de la "zone Valesesia" au début de 

Mars 1945, l'objectif principal a été constitué par l'ouverture de la voie à Milan, éliminant 

progressivement les garnisons nazis sur le territoire de Biella et Novara .    Dans la nuit du 23 au 24 

Avril, les fascistes, poursuivi par les partisans, ils sont partis tous les chefs de Verbania et fusionné 

à Baveno, où le capitaine Stamm a pris le commandement d'une colonne de camions et de 

nombreuses armures lourdes, ce qui s'ingrossò d'inclure environ 1.800 hommes entre les Allemands 

et les fascistes. Cerando d'ouvrir la voie à Milan, en suivant la rive du lac Majeur, l'Stamm colonne 

a été attaquée à plusieurs reprises entre Baveno et Arona. Bien subi de lourdes pertes, a conservé 

son intégrité et son bouclier de plusieurs otages arrêtés et placés en avant, central et arrière de la 

colonne. Le 24 Avril, le Novarese haut est libre, mais le capitaine Stamm, qui est arrivé à Arona, a 

refusé de se rendre aux CLN locale, et continua sa mars, avec les otages, à Novare. La brigade 

"Servadei" a dû être détournés vers d'urgence Arona, menacent de retarder le mois de mars de la 

colonne de la capitale.    La libération de Novara a également été compliquée par le fait que certains 

partisans des ministères, y compris la brigade «perte», ils ne pouvaient pas atteindre la ville, parce 

promis de défendre les installations industrielles de Biella et de bloquer une grande colonne de 

fascistes et les Allemands de Turin .    Dans la nuit du 25 au 26 Avril, préparé puis en demi-cercle 

autour de Novara, d'ouest en est, le Garibaldi Valsesia partisane: le "Pizio Greta", l '"Osella», le 

«Musati", l'In " "et le" Curiel ". A 5.30 sur Avril 26, Piero Fornara, après avoir parcouru la ville, 

arrivèrent à la maison de son oncle Sergio chaussure, "Geo", sur le Corso Cavour 11, où il avait 

installé le siège de la CLN. Il y trouva déjà recueilli le même sabot, Alberto Jacometti et notez 

partisane Gisella Floreanini Della Porta, "Amelia Vallées», qui a été le premier «ministre» femme 

dans l'histoire de l'Italie, pendant la courte période de la République. Après l'arrivée de la hotte 

Zorzoli et maître d'achever le CLN a décidé de contacter les graisses commandant et Moscatelli 

pour commencer la libération du plan de la ville. Comme il l'écrit Fornara, il avait l'air vraiment 

«bon jour»: les fascistes ont été démobilisés et emporté les meubles et l'ameublement de la Littoria 

Maison, deux jours avant, même les fascistes de l'Martino bande, Zurlo et Venturini avait 

abandonné gestion de la ville, non sans effectuer avant un vol de 100 millions de dollars contre la 

Banque d'Italie. Bien que d'importantes forces fascistes et allemand étaient encore présents au poste 

de police et autres lieux de la ville, la révolte avait commencé. Des équipes de "sappisti" et 

"gappisti" fait le tour de la ville, le désarmement et la lutte contre les fascistes avec ceux qui 

recalcitravano et contre les «snipers» qui ont tiré depuis les fenêtres des maisons, comme dans 

Corso Cavour coin de la rue de la paysannerie.  
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Novara gratuit: l'entrée des partisans dans la ville et la prise du pouvoir par le 

CLN  

À 17 du 26 Avril 1945, les partisans entrèrent dans la ville sans combattre. Dépouillé de Veveri et 

par Corso Cavour, s'inquadrarono sur la Piazza Crispi. Il pleuvait et, le long du chemin, agitant des 

drapeaux italiens - dont certains sont déjà sans la crête Savoy - et les gens entassés sur les trottoirs 

acclamaient. Depuis le balcon du théâtre "Coccia," Vincenzo Moscatelli a donné son premier 

discours à la foule réunie sur la place.     Le soir même du 26 Avril, le Comité de Libération 

Nationale (CLN) a publié un manifeste avec lequel elle communiquait la fin des hostilités et a 

annoncé l'embauche de tout pouvoir politique et militaire. Les principaux bureaux publics ont été 

répartis comme suit: le socialiste Piero Fornara a été nommé préfet, le maire communiste Vincenzo 

Moscatelli, l'avocat Augustin Repetto, le Parti de l'action, questeur, le démocrate Henry 

Camaschella président de l'administration provinciale.     À 16h30, le nouveau préfet nommé par le 

CLN, professeur Fornara, s'insediò la préfecture et à 18h00 depuis le balcon du Palazzo Natta, s'est 

adressé à la foule rassemblée sur la place ci-dessous, avec Alberto Jacometti pour le CLN, 

Vincenzo Moscatelli et Eraldo Gastone, commandant du Corps des volontaires de la liberté.  

Par Marianna M. 
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GIUSEPPE GARIBALDI 

 

Garibaldi, général, homme politique et patriote italien, est né le 4 juillet à Nice, à 

laquelle il reste toute sa vie très attaché. Il est consideré, avec Cavour, Victor-

Emmanuel II et Mazzini, comme l’un des <<pères de la patrie>> italienne. Il est 

connu aussi avec le nom ‘’Héros des deux mondes’’ grâce à ses enterprises militaires 

accomplies en Europe et Amérique méridionale. 

Son père était de Chiavari et sa mère de Loano – qui faisaient partie de la 

Republique Ligure – mais puis ils s’étaient établis à Nice, comté sous la souveraineté 

française. Giuseppe était le cadet de 6 fils. 

Ses parents auraient voulu l’acheminer à la carrière d'avocat, médecin ou prêtre, 

mais Giuseppe n'aimait pas les etudes, en préférant les exercices physiques et la vie 

de mer. Cependant, il se passionna aux matières enseignées tu lui donnes siens 

premiers précepteurs: Italien et histoire ancienne. Il resta séduit de l'ancienne 
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Rome. Après beaucoup de temps il réussit à persuader le père de laisser lui 

entreprendre la vie de mer. À l'âge de 16 ans il s'engagea pour la première fois sur 

un navire. Les nombreux voyages maritimes de Garibaldi commencèrent. 

GARIBALDI ET NICE 

<<Nice est française comme je suis tarter.>> 

1815: Nice fut rendue au Royaume de la Sardaigne pour décision du Congrès de 

Vienne et elle resta sous le gouvernement de la Savoie jusqu'à le 1860. La cession de 

Nice et Savoie à la France fut voulue par Camillo Benso de Cavour, qui crut 

nécessaire leur sacrifice à la France pour porter à l'accomplissement l'union de 

l'Italie. Quelques politiques n'approuvaient pas:  si la Savoie avait langue et 

traditions françaises, le Comté de Nice était italien comme le Piémont. L'opposant 

plus convaincu était Garibaldi, puisque Nice était sa ville mais fortes critiques 

venaient aussi de l'opposition de la droite et de la gauche, qui soutenaient que la 

cession était ''un vrai asservissement du gouvernement de Cavour à la France''. 

Londres aussi, peut-être en craignant l'expansion du territoire français, exprimée sa 

mauvaise humeur sur telle décision. Mais Cavour, malgré les différentes 

oppositions, convoquât un plébiscite soit dans le Nizzardo soit en Savoie. Garibaldi, 

furibond,  voulut aller à Nice et parler avec le peuple mais le roi Vittorio Emanuele, 

d'accord avec le Comte,  intervint pour le dissuader. Alors Garibaldi interpella le 

Ministère sur le traité de cession de Nice et Savoie et il soutint qu'il violait les pactes 

avec lequel la ville avait été attribuée à la dynastie de Savoie et il compromettait la 

réputation de la monarchie et la sûreté du Royaume;  il réclama aussi qu'on ne 

procédât pas au plébiscite premier de l'approbation du traité du Parlement. 

Malgré ses efforts, le plébiscite fut effectué. Ses résultats: dans la Savoie 130.538 

votes pour l'annexion à la France et 235 contraires, à Nice 24.448 contre 160: ceux-

ci furent obtenus avec des demi illégitime et contrastants à la vraie volonté de la 

population qui se sentait italienne. 

Par Alex P. et Elena Z. 
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En 1848, Garibaldi rentre en Italie, après la première guerre d'indépendance. 

Il est nommé capitaine ; le 15 avril avec sa troupe il part pour Nice, où ils arrivent le 

23 juin. 

Ils sont retournés en Europe pour participer à la guerre contre les Autrichiens, le 29 

Juin il arrive à Gênes et pour parvenir à Roverbella, à côté de Mantoue, il demande à 

son amie 500 lires 

La rencontre avec Albert était le 5 juillet: il n’est pas accueilli bien, à cause de 

l’ancienne condamnation. Comme il n’est pas en mesure d'offrir de l'aide, il lui 

conseille d'aller à Turin voir le ministre de la guerre, qui à son tour lui suggère d'aller 

à Venise. 
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En 1848, il rencontre Mazzini à Milan. Garibaldi à partecipe à la guerre comme 

volontaire au service du gouvernement provisoire de cette ville. 

À Morazzone, il a été surpris par une attaque ennemie, mais a réussi à s'échapper 

dans la nuit avec environ 30 hommes. 

Il a trouvé abri en Suisse, le 27 Août il a franchi la frontière déguisé en paysan. 

Le 10 Septembre il est retourné à sa femme, qui vivait dans la maison d'un ami, 

Joseph Deideri. 

Le 26 Septembre il est reparti pour Gênes et  le 24 Octobre, il s'embarque sur le 

navire français PCON Anita, puis reporté à Nice. 

Un personnage trés important était Costantino Pagani : il a vécu à Borgomanero. Il 

était “uno dei sette”, il est mort pendant la bataille de Calatafimi, le 15 Mai 1860, à 

seulement 23 ans. 
Par Anna G. 

 

 

 

 
LA BATAILLE DE SAN FERMO 

 

Garibaldi est passé aussi près de nous. 

La bataille de San Fermo a lieu le 27 mai 1859, quand Garibaldi, au 

commandement des chasseurs des Alpes, bouscule les positions avancées 

autrichiennes postées pour défendre Come. Il fortifie le lieu et repousse une 

contre-attaque. 

Le prélude 

Le 17 mars 1859,Garibaldi prend le commandement des chasseurs des 

Alpes qui est une brigade légère. 

Provenant de Sesto Calende, Garibaldi a libéré Varese après avoir affronté et 

repoussé la brigade Rupprecht du lieutenant maréchal Karl Von Urban, sortie 

de Côme et se repliant après les combats de la Bataille de Varese. 

La marche sur Côme 

Le 27 mai, les volontaires prennent la route de Côme, la ville la plus 

importante de la Lombardie septentrionale et base des Autrichiens. Il existe 

deux routes: celle méridionale qui passe à travers Malnate,Solbiate et Olgiate 

et qui entre dans Côme par le sud; celle septentrionale (qui s'appelle 

aujourd'hui garibaldina) qui de Malnate dévie au nord par Uggiate, traverse 

Cavallasca et permet d'accéder à Côme par les collines qui ferment la ville 
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par l'ouest. 

Dans l'incertitude, Urban a dispersé ses forces entre San Fermo au nord-

ouest, et Civello au sud-ouest avec des avant-postes sur le fleuve Lura, à six 

kilomètres du côté de Varese et les réserve au centre, à côté de Montano 

Lucino. En plus de la brigade Rupprecht, qui a combattu à Varèse, Urban 

dispose de la brigade Agustin arrivée entre-temps en renfort. 

Garibaldi décide d'avancer depuis Varèse.Il laisse sur la droite le 1e régiment 

de Enrico Cosenz, l'informant qu'il souhaite passer par le sud et il fait dévier 

les deux régiments au nord vers San Fermo à travers Pare et Cavallasca 

qu'ils rejoignent vers 15 heures. 

Le résultat du combat 

À 21 heures 30 Garibaldi entre dans la ville par la porte Sala, aujourd'hui rue 

Garibaldi, pendant que les Autrichiens sortent part la porte Torre et se 

replient sur Monza, laissant leurs matériels et leurs prisonniers aux mains des 

chasseurs. Urban, en fait, ne peut plus compter sur la fidélité de la population 

(qui à peine onze ans plus tôt s'était rendue protagoniste des cinq journée de 

Côme) et en bon soldat, désire obtenir des renforts avant de reprendre Côme 

et Varèse. 

Côme occupée, Garibaldi rappelle les cinq compagnies de San Fermo et fait 

occuper Camerlata, au sud de la ville vers Monza et Milan, pour se garantir 

d'éventuelles contre-attaques. 

Les Autrichiens enregistrent 68 morts et 264 blessés. Les chasseurs 13 

morts et 60 blessés et aucun garibaldien prisonnier. 

Les souvenirs 

Dans le village de San Fermo della Battaglia a été édifié un petit obélisque de 

granit rouge. Là où est tombé le général De Cristoforis se trouve une borne 

en marbre avec les noms des 13 chasseurs morts pendant les combats. 

Par Amanda B. 
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Par Elena G. et Ilenia M. 
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Palais de la Communauté - ORTA 

Le bâtiment, situé sur la Piazza Motta, le cœur de la ville d’Orta, est né en 1582. Ici, les 

pouvoirs législatif et exécutif ont été exercés par le Conseil général, composé de membres du 

fief. Pour cette raison, le bâtiment peut être considéré comme le symbole de l'autonomie 

gouvernementale qui a caractérisé la communauté de la Riviera. Un escalier relie le porche 

extérieur à la grande salle au 

premier étage. Les murs extérieurs 

du bâtiment sont décorés avec les 

symboles de quelques évêques de 

Novare qui ont succédé dans le 

gouvernement de la région. 

Le fait que le palais était le siège du 

pouvoir législatif et exécutif est mis 

en évidence par la présence, au-

dessus de la porte, de la peinture 

"La femme qui représente la 

Justice" entourée de deux anges 

portant le glaive de la balance.  

Rocca Borromée d’Angera 

Rare exemple d’édifice médiéval fortifié parfaitement conservé, le Château ou Forteresse 

Borromée d’Angera se dresse sur un 

éperon de roche calcaire qui domine 

depuis toujours la partie méridionale 

du lac Majeur. Cet imposant édifice 

renferme d’importants témoignages de 

l’histoire locale, parcourue grâce à 

l'admirable cycle de fresques de la 

"salle de Justice" remontant à la fin du 

XIIIe siècle, des pièces historiques et 

la tour principale, dont le sommet 

offre un panorama d’une rare 

suggestion. Très particulier est 

également le pressoir du XVIIe siècle 

conservé dans le local destiné au pressurage du raisin. Certaines salles abritent le Musée des 

Poupées et de la Mode enfantine, la collection la plus importante d’Europe, auquel est annexée 
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une vaste section consacrée aux automates mécaniques du XIXe siècle, en parfait état de 

marche. La spectaculaire forteresse invite le touriste à une fascinante rencontre avec 

l’histoire et les traditions de cette terre, un patrimoine séculaire valorisé par la grande 

étendue du lac Majeur et couronné par l’incomparable beauté des Préalpes et des Alpes. La 

forteresse est desservie par un bateau de ligne.  

Basilique de San Giulio - Île de San Giulio, Orta 

La tradition veut qu’elle soit la centième église édifiée par Saint Julien, autour de 350, sur 

l’île du 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, le 

pupitre a des parapets ornés d’une grille dense de sculptures reproduisant des images de la 

symbolique chrétienne, les symboles des évangélistes et une probable représentation de 

l’abbé Guglielmo da Volpiano.  

Par Marta A. et Laura B. 

 

 

 

 



27/72 

 

 

 

 

La culture du riz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les établissements    

Bemberg 

 

 

 
 

 

 

La plage de Nice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28/72 

 

 

(1861-1945) 

 
AGRICULTURE 

L'économie dans la province de Novara et ses environs dans la période entre 1861 et 
1945 a été principalement basée sur l'agriculture, en particulier les rizières et le 
commerce du riz, exportés hors de la province. 

Les rizières depuis un certain temps dans la campagne Novara et les femmes qui 
devaient recevoir les sarcleuses de riz appels, travailler dans des situations sans 
conditions dégradantes et vraiment hygiénique. Les véhicules agricoles étaient très 
rares et le travail a été réalisé presque exclusivement à la main. Mondine dû passer la 
journée entière immergée dans l'eau et se pencha pour ramasser le riz, qui a ensuite 
été destiné à être commercialisé dans des pays lointains. Seulement en 1906, les 
sarcleuses ont réussi à obtenir le droit de travailler que huit heures par jour, bien que 
toujours dans de mauvaises situations.  

MINES 
 
L'économie est presque exclusivement utilisé à des fins agricoles, mais il n'y avait que 
ce domaine, en allant plus au nord, à la frontière avec le pays où il a été cultivé le riz, 
en plus de l'agriculture et de l'élevage avait déjà mis au point d'autres types de 
secteurs.  

Par exemple, dans la province de Verbania, qui en 1800 faisait encore partie de la 
province de Novara, et dans l'extrême nord de la province de Novara, a été fortement 
développé l'industrie minière de pierres comme le granit et le marbre, dont la région 
était riche. Le tailleur de pierre, dans le dialecte local "sass Pica», c'était dans les 
années 50 une des principales occupations des habitants de la région: le granit extrait 
à Madonna del Sasso, Migliarolo de Alzo, a été considéré comme le meilleur en 
Europe et aux bobine amende de Oira a travaillé dans les usines de Milan et de Pavie. 
La région Cusio était relié par chemin de fer des usines de traitement des minerais et 
était célèbre dans le monde entier pour sa production, étant donné que les produits 
fabriqués par les tailleurs de pierre ont été exportés partout dans le monde. Mais au 
début de 1900, la principale activité de la région a changé.  

D'autres recherches pour évaluer la qualité de la roche, en 1911 et en 1923, le préfet 
de Novara limité l'utilisation d'explosifs, ce qui oblige à diminuer le traitement. L'activité 
cesse en 1980. Cette industrie a été interrompu en raison de risques excessifs que les 
travaux en cause et aussi pour éviter la chute des glissements de terrain dans 
certaines parties de la montagne, comme la Madonna del Sasso. Avec la cessation de 
l'exploitation minière en pierre, la figure du maçon a commencé à disparaître en même 
temps commença à se répandre de plus en plus les chefs et les cordonniers. Après la 
fin de la Seconde Guerre mondiale, les travailleurs du secteur agricole a subi les 
baisses, mais au contraire augmenté les travailleurs dans le secteur industriel.  
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LA CRISE DE L'AGRICULTURE 

Les cultures ne permettent pas à un état plus élevé de bien-être, dans le nord de la 
province, ce qui confirme la pauvreté de la population. Foin recueillies ont été cultivées 
les vignes, les légumes, le chanvre, l'épeautre et pommes de terre, huile de noix a été 
produite. La croissance de foin, cependant, a été retardé par le mauvais temps, ce qui 
a permis que deux coupes par an. Pour combler cette lacune rassemblé les feuilles et, 
l'ayant fait sec, il a nourri les chèvres, les moutons et les vaches. C'est le lait de ce 
dernier qui est venu le plus de nourriture, grâce à son travail pour faire du beurre et du 
fromage. En plus de l'agriculture, a également pratiqué le métier de bûcheron, bois de 
chauffage et bois de construction. D'un intérêt particulier sont les planches de 
châtaignier, noyer et hêtre, qui étaient aussi exportées. Entre la fin du XIXe siècle et le 
début du XXe, le pays devient seulement un engagement à soutenir les différentes 
professions et les plus rentables. Les revenus modestes et la production laitière 
contenait également des moyens de subsistance suffisant au peuple pour quelques 
mois. 
En outre, vers la fin du XIX siècle ont commencé à apparaître les premières usines 
textiles de la province.  

 
LA NAISSANCE DE BEMBERG 

En dehors de l'agriculture, vers le début de 1900 a créé une nouvelle industrie qui sera 
utilisé pour jouer un rôle de première importance dans les années 50 de la 900 jusqu'à 
l'an 2000, il est le Bemberg, une grande industrie textile allemande qui est basé à 
Gozzano, un petit village dans la province de Novara surplombant le lac d'Orta. Le 
Bemberg était une sorte textile en Allemagne au début de 1900, J. P. Bemberg AG 
dans le monde, depuis 1911, a toujours eu une position dominante dans la production 
de fibres de cellulose. L'usine de production en Italie, se trouve précisément à 
Gozzano. Le principal produit est commercialisé sous la marque Cupro Bemberg et 
résulte d'un sous-produit du coton, en fait dissoudre l'ammoniac et de cuivre, puis de 
fil. Le tissu est produit qui a un aspect est de préférence utilisé en tant que revêtement 

têtes de mérite. La production a été très polluante, parce que les eaux de lavage 
contenait une grande quantité de cuivre et d'ammoniac et les eaux coulaient dans le 
lac d'Orta, qui est un bassin avec un faible échange d'eau. A cette époque, le lac s'est 
avéré très pollué, et les poisson ont été presque complètement disparu. Même dans les 
moments où, avec l'amélioration du processus de production, a été presque éliminé la 
décharge de cuivre, qui se sont accumulés sur le fond pendant les décennies d'activités 
de l'établissement, en contact avec les rejets d'ammoniac, est redevenu soluble et a 
continu à maintenir un niveau élevé de la pollution. Par la suite, l'entreprise Bemberg a 
obtenu une reconnaissance internationale des efforts soutenus pour éliminer le 
problème de la pollution, avec une grande amélioration de la situation 
environnementale du lac d'Orta. En dépit de les succès dans différents secteurs, la 
Bemberg a face à un marché difficile pour les fibres et a recoure à l’instituer de 
l’administration extraordinaire sans succès. L'industrie a finalement cessé de produire 
dans les années 2006-2007. 
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LE MOULIN SAINI DE CRESSA  

En plus de la Bemberg, juste avant la Seconde Guerre mondiale a joué un rôle 
important le Moulin Saini de Cressa, une petite ville dans la campagne Novara, bien 
que se origine remonte à l'époque avant la Seconde Guerre mondiale. En fait, au cours 
des les dernières années du 800, la famille a déménagé de Briona à Cressa dans la 
zone adjacente à la station. L'ingénieur Mario et ses frères , à un moment ont pris la 
décision de commencer à la meunerie de blé et d'acheter des terres. En 1922 est né le 
noyau de Molino Saini, par Giuseppe Alleva et les frères Giovanni et Antonio. La 
construction du Moulin a été difficile, parce que le sous-sol était plein d'eau et ainsi ils 
ont dû faire plusieurs béton coulé à consolider les bases. Le nouveau Moulin Saini 
faisait partie de une tradition artisanale locale des moulins de l’eau. 

Dans les années 20 la production était déjà sur les 500/600 tonnes par jou et dans une 
décennie, la production a doublé, atteignant 1.250 tonnes par jour, avec l'utilisation de 
céréales non seulement la plupart des pays voisins, mais aussi en dehors de la zone. 
Dans l'année 1935, le moulin a été rénové et est devenu l'un des plus grande et la plus 
productive dans le zone. 
Les années de la Seconde Guerre mondiale a marqué beaucoup de moments difficiles 
pour l'histoire du moulin et de la famille Saini: il y avait les événements "de stockage 
de céréales," le broyage de riz au lieu de blé, de garnison fasciste installé à l'intérieur 
du moulin. Mais le plus tragique a été le assassiner d'Alberto Saini, fournisseur 
important de partisans, qui a eu lieu le 5 Septembre 1944. Fait important est le 
lancement en 1954 d'une usine à Ferrare pour le blé de broyage, locale qui avait déjà 
été acheté par le même famille Saini. Ces dernières années ont vu les deux 
spécialisations du Moulin Saini: moulins de blé de mouture de Ferrare, et de fraisage 
plant de blé a Cressa. En 1961, le Moulin est devenu la meunerie et en Novembre de la 
même année a subi un incendie qui a endommagé une partie. ¬Il a été rénové en 
1964 et est devenu la propriété du consortium agricole de Novare. Ces derniers temps, 
l'usine a réduit ses activités et a fini par être qu'à un seul endroit à être définitivement 
fermé. Maintenant, tout le bâtiment est dans une situation dégradante et risque de 
s'effondrer. 

L’HISTOIRE DU ROBINET 

Après la Seconde Guerre mondiale, le moulin de Cressa est entré en crise, l'extraction 
de pierres dans la zone située au nord de la province a commencé à décliner, mais en 
même temps, en matière d'agriculture a présenté de nouvelles machines qui ont 
contribué de manière significative et ont allegéré le travaille dans les champs et ont 
commence à créer de nouvelles industries qui ensuite, dans les années d'après-guerre 
ont vu leur expansion maximale et la période de grande prospérité économique. 
En ce qui concerne l'histoire du robinet est certainement utile mentionner San Maurizio 
d'Opaglio, un petit village en bordure de Gozzano et prés du lac d'Orta, célèbre dans le 
monde entier pour la production de robinets. 

Même s’il faut dire que la fabrication réelle des robinets et la naissance des raccords a 
commencé dans le période qui a suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce que 
avant il n'y avait pas de disponibilité de la machinerie nécessaire pour créer les 
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robinets. Bien sûr, certains robinets étaient déjà présents avant 1900, mais leur 
production ne touchez pas la zone de la province de Novara. 

Par Silvia Vlr. et Silvia Vl. 

 
 

ECONOMIE DE LA PROVINCE DE NOVARE 

(DE 1945 A NOS JOURS) 
  
  

L'économie est très développée dans tous les secteurs. Dans le premier secteur 
l'agriculture est très pratiquée, surtout dans l'ouest et le sud de la province, entre le chef-
lieu et le fleuve Sesia. 
L'agriculture intensive se concentre dans les régions de la plaine. La culture principale est 
celle du riz, cultivé surtout autour du chef-lieu. 
Cette province est très importante pour la production du riz. La deuxième culture la plus 
diffusée est celle du maïs. Moins importantes sont les cultures de la soja, de l’orge, de 
l'avoine, du froment et dans la région vallonnée la culture de la vigne est très importante 
pour la production du vin, connu dans toute l'Italie. 
Le long du Lac Majeur la floriculture et très pratiquée. Et aussi une petite partie de 
territoire est aussi utilisée pour l'arboriculture fruitière et horticulture pour la production des 
pommes. 
L'élevage des bovins et des porcins est pratiquée pour la plupart dans la plaine. Le lait du 
bovins est utilisé pour la production du « gorgonzola » un fromage typique, dont la 
province est la plus grande productrice nationale. 
Autre culture très importante est l'apiculture avec la production du miel . 

Par Costanza et Marta V. 
 

LES VIGNOBLES 
 

 Les vignobles (cultures de vignes) sont très diffusées. Pour ce qui concerne la Province de 
Novara, en 2009 on a eu un fort développement de la production du vin. Différemment de 2011, il 
n’y a pas eu de problèmes mais les températures très élevées ont créé des difficultés : surtout sur 
le territoire de Borgomanero il y avait de la grêle et à cause des orages pendant le mois de 
septembre (2011), on n’a pas avancé la récolte du raisin. À la fin du mois de septembre (2012), les 
journées étaient ensoleillées et les températures sont montées, donc cette année a été 
exceptionnelle mais pas trop abondante. La production du vin est montée de 5% par rapport à 
l’année derrière, qui a été très insuffisante pour ce qui concerne la quantité du raisin. Aujourd’hui, 
en 2013, on produit beaucoup de vin de différentes qualités, par exemple le « Ghemme », produit 
par un  village de la Province de Novara qui s’appelle Ghemme. 
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Dans cette photo, il y a des 

vignobles de Ghemme, un pays de la Province de Novara,  renommé pour la production du vin 

 

Dans cette image, il y a notre raisin  

 

 

 

 

 

 

 

LES VIGNES 

Les cultivassions de vignes sont très diffusées. Pour ce que concerne la Provence de Novara, en 

2009 on a eu un fort développement de la production du vin. Différemment de l’année derrière, il 

n’y a pas eu des problèmes mais les températures très élevées ont créé des difficultés : surtout sur 

le pays de Borgomanero il y avait de la grêle et à cause des orages pendant le mois de septembre, 

on n’a pas avancé la récolte du raisin. À la fin du mois de septembre, les journées étaient 

ensoleillées et les températures sont montées, donc cette année a été exceptionnelle mais pas 

trop abondante. La production du vin est montée du 5% par rapport à l’année derrière, qui a été 

très insuffisante pour ce que concerne la quantité du raisin. Aujourd’hui, en 2013, on produit 

beaucoup de vin de différente qualité.        

 

Dans cette image, il y a notre raisin  
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L’APICULTURE 

Historiquement l’apiculture constitue un secteur développé de l’agriculture de la Province de 

Novara. Notre territoire est très important pour la production très élevée de miel d’Acacia : le 

Product a une qualité, une pureté et une limpidité vraiment exceptionnelle. En plus de miel 

d’Acacia, nôtres bois et pelouses consentissent à produire autres sortes de miel, dont les Pays du 

Nord apprécient la bonté. En Italie, on a 200 apiculteurs et dans la Provence de Novara il y a 230 

ruches, gérées par activités agricoles et entreprises spécialisées.  

 Dans cette image il y a le miel que nous produisons 

 

 Dans cette image il y a un apiculteur qui est en train de travailler 

Par Matteo T. 

 

Bemberg: il naissait du coton, il brillait comme soie 
 

La présence de l’industrie Bemberg a marqué une période très longue dans l’histoire de Gozzano. 
Fondeé en 1925 à Milan comme succursale d’une maison allemande active depuis les derniers 
années du XIX siècle, la Bemberg a choisi de construire son installation à Gozzano à cause de la 
présence du Lac d’Orta. En effet le procédé de production de l’industrie avait besoin d’une 
considérable quantité d’eau qui devait être très pure et propre. Il y a autres raisons qui ont 
conduit les administrateurs à choisir Gozzano : dans le petit village il y avait beaucoup de 
personnes qui pouvaient être employées comme main-d’œuvre ; il était (et est aussi aujourd’hui) 
desservi par le chemin de fer, et ainsi on pouvait approvisionner la fabrique des matières 
premières et des combustibles. Enfin, la fourniture d’électricité était garantie et pas trop difficile à 
obtenir. 
Mais qu’est-ce qu’elle produisait, la Bemberg ? Elle réalisait un type particulier de tissu 
synthétique, une soie artificielle provenant des fibres les plus courtes du cotonnier (on les appelle 
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linters), qui étaient traitées avec des sels de cuivre et ammoniaque, obtenant un fil qui avait les 
qualités de la soie mais était plus économique. Avec ce nouveau tissu on réalisait doublures et 
vêtements d’haute couture, mais il était aussi utilisé pour tapisser des meubles (sofas, fauteuils, 
chaises, etc.).  
Depuis 1955 l’industrie a commencé à produire un autre genre de fil, que on appelait Ortalion. Il 
était un fil synthétique semblable au nylon, produit grâce à un procès chimique dont la matière 
principale était le caprolactame et utilisé pour la création de lingerie, dentelles, tissus élastiques, 
maillots de bain, corsets, etc.  
Pendant les années du 1960 la Bemberg a été accusée (ensemble à autres industries qui 
produisaient robinets qui se trouvaient dans les environs) d’avoir pollué le Lac d’Orta avec les eaux 
de déchargement de l’établissements, qui selon des spécialistes contenaient restes et déchets du 
travail qui étaient responsable de la mort des poissons dans le lac. Un intense assainissement 
effectué pendant les mois suivants a consenti au Lac de retourner propre et aux poissons de rester 
à vivre dans ses eaux. 
L’entreprise a été un fondement pour la vie de Gozzano et des environs pour plus de quatre-vingts 
ans ; elle a donné un emploi, pendant ses années meilleurs, à 2100 personnes qui ont pu acheter 
une maison et améliorer leur condition économique, mais elle offrait aussi bourses d’études pour 
collégiens et étudiants qui grâce à elle ont pu obtenir leur diplôme universitaire, une école du soir 
pour ses ouvriers et ouvrières et beaucoup d’activités et de loisirs comme le chur, les excursions à 
la montagne, les sports (tennis et boules) au Ristoro, le point de rencontre pour les ouvriers mais 
aussi pour les jeunes de Gozzano.  
Après plusieurs années de crise, en 2009 la Bemberg a terminé toutes ses activités à cause de sa 
faillite. Maintenant la commune de Gozzano est en train de chercher un possible acquéreur pour 
tout l’établissements, mais après différentes nouvelles on est arrivé à un point fermé. 

Par Paola P. 
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PROVINCE DE NOVARE – LE TERRITOIRE 

La province de Novara se trouve entre  deux fleuves: le Ticino  et le Sesia, son territoire peuvent être 

classés en trois grands domaines, le niveau dans la partie sud de la province, les collines ou semi 

montagneux au centre et les montagnes du nord . 

PLAINE: communément appelé la “ basse “  est la zone autour de la partie sud de la ville. 

 Grace  à sa terre très fertile, le "bas" est utilisé pour la culture du riz parce que c'est le produit agricole le 

plus important de la province de Novara riz est considéré comme l'un des meilleurs dans le monde. 

Outre le riz sont cultivés le blé, le maïs et les pommes de terre, connue non seulement en Italie mais aussi à 

l'étranger grâce à une exportation à grande échelle. 

PIANALTI: en mouvant  du bas vers le nord, à quelques miles au-dessus de la région de Novara commence à 

changer et passer de riz blanc dans les collines, entourée de vignobles, champs et cultures, en particulier le 

maïs. 

Cette zones, cependant, n'est pas homogène et ne peuvent donc pas être classées comme zones totalement 

montagneux, en fait nous avons une alternance entre pianalti et les zones de plaine, qui s'écoulent à travers 

les grands fleuves de la province, comme la Sesia, Ticino  et Agogna. 

RELIEFS : la zone nord de la province est presque entièrement constitué de montagnes et de hauts plateaux . 

Parmi les résultats les plus importants sont la deuxième plus haute montagne en Europe, le Mont Rosa (4633 

m). Il est particulièrement célèbre pour être non seulement la plus haute montagne dans les Alpes, mais 

surtout pour la crête est, c'est à dire la pente de Macugnaga, célèbre alpiniste italien. 

Le Monte Rosa fait partie du cercle des Alpes Pennines et est inclus dans Anzasca vallée (appelée de cette 

façon, par exemple la rivière Anza circulant dans la vallée). 

Nous avons ensuite les autres montagnes, comme le Fenera, qui jouissait d'une certaine popularité. Cette 

dernière en particulier est connue du parc naturel comprend environ 726 hectares de terres qui l'entourent, 

et qui prend le nom du Parc Naturel de Monte Fenera.  
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Moins imposant en termes d'altitude dans la province de Novara se trouve le Mottarone (1492m), en dépit 

d'être l'un des sommets moins élevés des Alpes, a encore un record pour ses vues spectaculaires, en fait, 

depuis le sommet du Mottarone vous pouvez  voir  la vallée du Pô et le sommet du Monte Rosa aussi ,celle du 

mont Viso et six lacs: d'Orta, Maggiore, Mergozzo, Varese, Monate, Comabbio.  

En plus du Mottarone il y a deux carrières de granit rose, mais aujourd'hui abandonné, La Rossa et Agrate. 

Il s'agit d'une station de ski connue dans la région et facilement accessible, populaire en hiver mais aussi en 

été avec des touristes de partout en Europe grâce à la position favorable dans lequel il se trouve, ce n'est 

pas loin des centres urbains de la plaine. 

 

Comme la province de Novara est  essentiellement montagneux, sont presents un petit nombre de gels et 

certaines d'entre elles dont origine à ces qui sont maintenant les deux lacs les plus importants de la 

province: Lac Majeur et le lac d'Orta. 

Le plus grand lac est célèbre pour sa particularité de partager ses côtes avec l'Italie 

(Provinces de Novara et de Varese Verbano Cusio-Ossola) et la Suisse (canton du Tessin), plus il est le 

deuxième plus grand lac dans la région de l'Italie. 

Une partie de ses principaux affluents, la Toce, du Ticino et de la Tresa (émissaire du lac de Lugano). 

L'origine de ce lac est semi glaciaire, parce que  il y a des collines formées par des moraines, mais, 

cependant, il est établi que la dépression créée par la fonte des glaciers a été déposé sur un compte déjà 

existant. 

Lac Majeur depuis l'Antiquité est l'une des principales routes entre la Lombardie et le Piémont en Italie et en 

Suisse. 

Sur les rives de sédiments lacustres il y a  également calcaire, la grotte plus connu est certainement cela 

des Angera, ville connue pour la forteresse construite par la famille Borromée. 

Dans le lac il y a plusieurs grandes îles, l'archipel plus connu est certainement  ce des trois îles Borromées: 

Isola Madre, Isola Bella et Isola dei Pescatori. 

Lac d'Orta est séparé du Lac Maggiore a l’Est par le Mottarone tandis que à l’Ouest autres reliefs séparent le 

lac de la Valsesia , , ce lac est partagé entre les provinces de Novara et de Verbano Cusio-Ossola et 

contrairement à ce qui se passe habituellement dans les lacs alpins a émissaires au nord et au sud. Lac Orta 

est caractérisé par la particularité de ne pas avoir des entrées et est donc alimenté par les eaux 

souterraines. 

Ce lac est également connu grâce à la présence de l'île de San Giulio, aujourd'hui presque entièrement 

occupés par le monastère de clôture Mater Ecclesiae. 

La légende veut que les deux frères Julius et Julian, provenant de la Grèce, à l'époque romaine (vers le IVe 

siècle après JC) partissent  fourni avec la permission de l'empereur Théodose I du nord de l'Italie afin 

d'éliminer les autres religions païens et de convertir les gens du  nord. Une fois au bord du lac, cependant, 
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les deux frères se  divisent : le plus grand Julian a fondé la ville près  de Gozzano tandis que Julius a chassé 

les dragons et les serpents de l'île et construit la basilique de San Giulio qui existe encore. 

Il y a de nombreux domaines qui donnent sur le lac d'Orta et parmi eux on trouve la ville de Pella, Pettenasco, 

Orta et se dirigeant vers les frontières de la province de Verbania et en entrant ce que nous pouvons 

trouver Omegna et Pallanza. 

 

 

      Pella      

Omegna 
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Isola  di San Giulio 

 

-LES RIZIÈRES ET LES COLLINES DE 

NOVARE- 

Le territoire de Novare est caractérisé par la ligne souple des collines qui dessinent le profil de cette 

terre tandis qu’à l’horizon le Mont Rosa offre des images suggestives. Les vignobles s’alternent à 

des bois riches en faune. Il y a aussi des prés, des champs cultivés, des cours d’eau.  

Dans les zones protégées, on peut découvrir une nature inattendue ; les étendues d’eau des rizières, 

les « savanes » de la réserve naturelle « Riserva Naturale Orientata delle Baragge » et les bois du 

Parc naturel Parco Naturale del Monte Fenera avec ses grottes préhistoriques. 

                                                                  LES RIZIÈRES 

Dans le plaines de Novare et de Vercelli, se 

suivre à perte de vue les étangs des rizières 

divisé par de longues rangées de peupliers et de 

canaux d'irrigation. Le riz pousse dans l’eau et 

le champs doivent être inondés : donc long de 

leur périmètre sont réalisés de bas digues 

utilisés pour retenir l'eau qui est introduit. 

Ensuite on sème, et le rizières ressemblent à un 

étang de la surface immobile. Au printemps, 

quand les plantes ont poussé, l'eau n'est plus 

visible. Entre Septembre et Octobre, les 

panicules de riz sont mûres. Alors le rizières sont asséchées, le riz est moissonné, battu et est 

amenée dans les rizeries où il subit une série d'opérations avant d'être mis sur le marché. On cherche 

à améliorer la production avec toutes les ressources de la technologie agricole : la rotation des 
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cultures, les greffes, la sélection des semences, l'utilisation de machines agricoles et même avec le 

chauffage de l'eau pendant les périodes de froid. 

LES COLLINES DE NOVARE 

« Le collines de Novare » est  le nom communément utilisé pour identifier la zone du territoire de 

collines de la province de Novare. 

Situé au nord du chef-lieu, dans la partie centrale de la province, est délimité par le rivière Tessin à 

l’ est  et par le rivière Sesia à l’ ouest et confine au nord par le Vergante. L'altitude est comprise 

entre environ 200 et 400 mètres au-dessus du niveau de la mer. En particulier, le terme est utilisé 

pour identifier la partie orientale du territoire entre la rivière Sesia et le torrent Agogna, célèbre 

pour sa production de vin. 

Le territoire des collines de Novare n’est pas une zone vallonné homogène ma se compose de 

certains plateaux, alternant avec des vallées plates où coulent les principaux cours d’eau et où 

circulent les routes qui se séparent du chef-lieu vers nord. Les plateaux sont de grandes dépôts 

morainiques hautes quelques dizaines de mètres au-dessus du territoire, qui ont formé par 

l’avancement et le subséquent retrait des glaciers de la Valsesia et l’action conjoint de l'eau 

courante, en particulier des cours d'eau Agogna et Terdoppio. 

Dans les plaines prévales la culture des céréales, principalement du maïs et de riz (limité dans la 

région sud d'environ 200 mètres d'hauteur). Sur les plateaux a une grande importance la viticulture, 

alternant avec des grandes étendues de forêt. 

Le territoire des collines de Novare produit plusieurs de vins DOC et DOCG. S'agit de vins corsé et 

important, très approprié pour le vieillissement. La degré d'alcool n'est pas inférieure à 12 degrés. 

Les plus historiques et important vins son 4, chacun appartenant à une zone spécifique de 

production et avec le nom de la ville où se produit: Boca, Fara, Ghemme et Sizzano, qui ont 

obtenu la Dénomination d'Origine Contrôlée en 1969.  

 

Par Simone M. et Arianna S. 
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Lycée Thierry Maulnier,  

Nice. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo G. Galilei, Gozzano 
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L'école et les réformes italiennes 

La Réforme Gentile 

La réforme Gentile prévoyait cinq ans d'école primaire, le même pour tout le monde. L'école primaire était 

précédée par trois années d'école maternelle, suivi par le collège et puis le lycée: trois ans pour le lycée 

classique, quatre pour le lycée scientifique, trois ou quatre ans pour  l'institut technique, les conservatoires et 

l'institut magistral. 

La réforme Gentile portait l'obligation des études à 14 ans. 

 

La Réforme Berlinguer 

Le 3 Juin 1997, le gouvernement a présenté le Réforme Berlinguer et il y avait deux cycles scolaires. Le 

premier cycle durait 6 ans et favorisait l'alphabétisation. Le deuxième cycle durait six ans et se divisait en 

orientations humaniste, scientifique, technique, technologique, artistique et musicale. 

Avec la réforme de 1997 a été reformé le baccalauréat. A' partir de cette année là, le Baccalauréat comprend 

trois preuves écrites et un entretien. Les nombres de points d'évaluation, passent de soixantième aux 

centièmes  et c'est introduit le crédit formatif. Les commissaires doivent être des membres intérieurs de 

l'école, et le président de la commission est extérieur. 

 

La Réforme Moratti 

La réforme Moratti est une loi approuvée en 2003 et prévoyait plusieurs changements dans le 

système scolaire italien. Dans l'école primaire, à partir de la première année est prévu 

l'enseignement  d'une langue étrangère et l'utilisation de l'ordinateur, et a été aboli l'examen de la 5e 

année. 

Dans le collège était prévue une évaluation après la deuxième année, au contraire à la fin de la 

troisième année l'examen d'État. 

Dans le lycée, il y a un cours biennal e un cours triennal. A  la fin de la cinquième année on doit 

affronter le Baccalauréat, nécessaire pour aller à l'université. Dans les écoles professionnelles, à la 

fin de trois ans est remis un certificat de qualification. 

 

Les cycles d'instruction 

PREMIER CYCLE: 

1) L'école maternelle. 

Durée: 3 ans. 

2) L'école primaire. 

Durée: 5 ans. Les disciplines obligatoires indiquées par les programmes ministériels sont: italien, au moins 

une langue étrangère, les mathématiques, les sciences, l'histoire, la géographie, les études sociales, l'art, 

l'éducation à la musique, l'éducation physique, l'informatique et la religion (facultatif). 

A la fin du cours, il n'y a pas d'examens finaux pour aller au collège. 
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3) Le collège. 

Durée: 3 ans. Dans le programme est prévu étudier: langue et littérature italiennes, histoire, 

géographie, éducation civique, deux langues étrangères, les mathématiques, la chimie, la physique 

, les sciences naturel, l'enseignement technique, enseignement de l'informatique, l'éducation 

artistique, l'éducation musicale, éducation physique et la religion (facultatif). 

Le premier cycle se termine par un examen d'état pour l'accès au second cycle. 

 

LE DEUXIEME CYCLE 

Le deuxième cycle est divisé en deux parcours: 

1. les lycées 

2. les instituts techniques 

1) Les lycées ont une durée de cinq ans et ils sont: 

- Lycée classique, 

- Lycée scientifique, 

- Lycée linguistique, 

- Lycée des sciences humanistiques, 

- Lycée artistique, 

- Lycée économique, 

- Lycée musical. 

Les lycées se terminent par le Baccalauréat, licence nécessaire pour l'accès à l'université 

2) Les parcours de l'éducation et de la formation professionnelle (instituts techniques) 

L'éducation et la formation professionnelle ont une durée variable, à partir de 3 ans. Puis on 

peut ajouter qualifications suivants à la quatrième, la cinquième et la sixième année. 

Par Chiara A. et Federica M. 
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L'école italienne 
 
Le système scolaire italien est structuré en trois niveaux d'enseignement: 
l'enseignement primaire, qui comprend l'école primaire, pendant cinq ans. 
l'enseignement secondaire, qui inclut le niveau secondaire inférieur (ancienne école 
secondaire) pour trois ans, et le niveau de l'école secondaire (ancien lycée) pendant cinq 
ans. l'enseignement supérieur, y compris les universités, l'enseignement supérieur dans 
l'art, de la musique et de la danse et de la formation professionnelle. Il convient de 
souligner que ministériellement vous avez tendance à diviser le système éducatif en deux 
cycles: le premier cycle qui comprend les niveaux d'enseignement primaire et secondaire 
et le deuxième cycle qui inclut l'enseignement supérieur dans le second degré. 
L'école maternelle n'est pas obligatoire établissement préscolaire, caractérisé par jouent et 
vivent ensemble avec leurs camarades de classe, et la préparation pour le premier cycle de 
l'enseignement, de l'école primaire savoir. La durée moyenne est de trois ans: le «petit» 
(première année), la «moyenne» ou «souteneurs» (deuxième année), et la "grande" 
(troisième année). Avec la réforme Gelmini, vous pouvez inscrire les enfants de 2 ans et 
demi, tandis que les trois dernières années ont été pré-requis. 
 
L'école primaire est l'éducation primaire représentant de l'institution en Italie. Auparavant, 
il a été divisé en deux cycles, deux ans et trois ans, avec un examen de la réalisation 
définitive et de l'accès à l'enseignement secondaire. Avec la réforme Moratti a été divisée 
en 3 cycles, d'une seule année et périodes de deux ans, et l'examen final a été aboli. 
 
Le premier niveau de l'enseignement secondaire, premier cycle du secondaire, est 
l'institution qui est le premier niveau de l'enseignement secondaire. 
 
Le niveau de l'école secondaire, avant l'école, représente le deuxième niveau de 
l'enseignement secondaire. À l'école secondaire supérieur est accessible après l'obtention 
du permis de l'école à la fin du degré secondaire inférieur. 
Le niveau de l'enseignement secondaire est divisé en trois types d'établissements: les 
écoles, les collèges techniques, écoles professionnelles: 
-Pour le secondaire est défini comme un type d'école en deuxième année dont le but est 
de former l'étudiant dans le monde académique et de se préparer à des universités et des 
établissements du troisième degré, plutôt que d'entrer directement dans le travail. 
Art School 
lycée 
école de langue de haute 
école de musique et de danse de haute 
lycée 
l'école secondaire des sciences humaines 
 
L'Institut technique est un type d'école secondaire peut mouler technicien italien. La 
caractéristique commune de la formation d'un institut technique. L'institut technique 
différait initialement institut professionnel de l'avocat pendant toute la durée de la période 
de cinq ans, et pour la préparation conjointe entre la théorie et la pratique qui assure une 
base suffisante pour permettre l'inscription. 
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L'école professionnelle est un type de diplôme de l'enseignement secondaire qui diffère 
institut technique pour les adresses et la possibilité d'obtenir une qualification après la 
3ème année plus tard, en poursuivant ses études jusqu'à la 5ème année, il obtient un 
baccalauréat qui donne accès à toutes les universités. Contrairement à la plupart des 
écoles secondaires et les instituts techniques, propose une formation moins génériques et 
plus spécialisés. 
 
Le cycle d'études à l'université est divisée en trois niveaux: 
1.Laurea (3 ans) 
2.Laurea Master (2 ans) 
3.Dottorato de recherche (3 ans) ou diplômé de l'école (2-5 ans) 
Les universités offrent également une formation avancée et la professionnalisation du 
niveau de première ou deuxième appelé maître, qui ne sont pas les cercles académiques 
comme réel tout en adoptant le système de crédit même. 
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         Lycée de langues vivantes 

 
L'adresse est une expérimentation linguistique qui est insérée dans un projet commencé en 1980, 
puis a changé avec l'adoption des lignes de Pitcher projet (1993). Répond aux besoins des 
fonctionnalités de réseau social, national et communautaire résultant de l'enseignement de cinq 
langues les plus importants en Europe et dans le monde (anglais, français, allemand, espagnol et 
russe) des propositions de méthode particulière dans une dimension formation assurée avec la 
contribution de toutes les composantes éducatives: linguistique, littéraire, artistique, historique, 
philosophique, mathématique et scientifique. L'enseignement de cinq langues est destiné à 
permettre l'acquisition de compétences linguistiques et de communication, mais aussi de fournir 
une approche concrète historique et culturel à l'étude des langues elles-mêmes. La caractérisation 
linguistique, ainsi que des langues étrangères, s'exprime aussi par la confrontation constante avec 
l'italien et le latin: ce dernier, en particulier, permet une analyse plus efficace des langues 
modernes. L'achat récent d'un laboratoire de langues multimédia offre d'autres possibilités 
d'éducation et c'est très motivant pour les élèves. La présence de la philosophie prend en charge 
les aspects généraux de la formation et stimule la réflexion critique sur le secteur linguistique et 
expressive. L'histoire favorise, dans un cadre général, la jonction avec la connaissance de la 
civilisation, qui se réfère à l'étude des langues, en tenant compte des coordonnées temporelles et 
spatiales. Avec l'histoire de l'art est aussi nettement la composante artistique, ce qui renforce 
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l'identité de l'adresse, le développement de la sensibilité esthétique et la connaissance des 
différentes cultures. 
Formation, déjà entièrement articulée et perspicace enseignement important est complétée par les 
sciences mathématiques et expérimentales (biologie, physique, chimie et sciences de la terre). La 
formation proposée dans la langue d'adresses est très vaste, riche en stimuli, conçu pour fournir 
aux étudiants une ouverture aspects multiples, de centrage, bien sûr, l'accent mis sur la sphère 
linguistique, est une option qui ouvre la voie à une connaissance plus approfondie du monde 
européen, de ses cultures et indique donc un ensemble complexe de possibilités dans voir des 
relations de travail et de formation en dehors des frontières locales et nationales. 

Par Tatiana P. 

 

 

LE LICEO « G. GALILEI » DE GOZZANO 
 
Avant de devenir une école, le bâtiment était un hôpital pour soldats 
Dans cette photo on peut voir un monument qui est situé dans un de nos couloirs: 

 
En 1966 Notre Lycée a été fondé comme un établissement privé de maître, à la demande de la 
Ville de Gozzano et Don Marco Sacco, curé de la paroisse de San Maurizio d'Opaglio 
  
En 1969 L’établissement de Gozzano est fusionnée avec le Contessa Bellini Tornielli de Novare.  
En 1980 Le Lycée de Gozzano obtient une autonomie complète. 
 

Par Simone G. 
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Le Carnaval à Novara              
 

 
 
Le carnaval est une fête de la tradition catholique qui précède le Carême et est 
caractérise par de masquage. Les célébrations qui caractérisent cette période varient 

non seulement d'un pays à un autre , mais aussi dans les différentes régions. Ici à 
Novara on commence au Broletto avec  la traditionnelle cérémonie des clés de la ville 

par le maire de Roi  Biscuit, un homme masqué qui est une grande attraction pour les 
enfants, accompagnée par des danses et des chants préparés par les enfants et les 
adultes. 

Les rues sont remplies de chars colorés avec les enfants et atteignent la place 
principale où se déroulè la danse en  masque avec des animations et le gouter  avec 

des bonbons traditionnels de cette fête: les bavardages  ou des mensonges. 
La dernière nuit de la fête est dédiée aux personnes âgées avec un Grand Gala de 
danse. 

 

 
                   Roi Biscuit et reine  Cunèta                   Parade dans les  rues principales 
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Festival du raisin, foires, concerts et  rendez-

vous: tous les événements de Septembre.  

 

 Borgomanero  
Pour plus de 65 années. Pendant les dix premiers jours de Septembre, au nom de la 
tradition est célébrée à Borgomanero la fête du raisin. Pour les jours vous jouez un grand 

nombre d'activités impliquant des adultes et des enfants: la course des ânes, le 
tapulonata sur les cours, le défilé historique et ateliers de créativité alternent dans les 

espaces verts de la ville. Chaque nuit les principaux place organise concerts et spectacles 
organisés par des comédiens locaux. Le dernier après-midi, il y a la joie des enfants de la 

parade, où toute la province participe au grand concours de l'ordinaire 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 feux d'artifice. Ils produisent aussi 

Luna Park, et tous les magasins restent ouverts toute la nuit pour célébrer. 
Pour ces initiatives les pays  donnant sur le lac, comme Arona ou Angera, 

organise des croisières sur des bateaux directs équipés de musique et 
restaurant, qui auront un arrêt juste pour vous permettre d'assister au 

spectacle de feux d'artifice. 
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  feux  participant au championnat du monde 

sur nos lacs. 

 
 

 

 Gozzano 

 
Cours typiques, ancien métier, 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  cet festival, 
vous pouvez trouver le meilleur goût de la région: le búsôca le tapulón, la polenta de 

murnée, strachin et mascarpa, puis les viandes, les desserts , miel, vins des collines 
de Novara et bien plus encore. Il est également mis à disposition un train qui 

permettre  de visiter le village d’ Orta.  

 
pendant cette  fête les organisateurs portent  des vêtements d'époque. 
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Fête du printemps 

· Le Tredicino 

 
Chaque année, le 13 Mars, pour le"Tredicino" caractéristique fête de Arona, à 

l'occasion de la mémoire du saint patron (San Graziano, San Felino, San 

Carpoforo et San Fedele) du pays. Cet événement est rappelè de nombreuses 
années en moyens différents: draps brodés exposés sur les balcons, les 

processions longues, drapeaux et chants, et la fête des violettes. Selon une 
coutume typique de l'occasion, cette journée est loin de donner fausses fleurs 

ou les premières fleurs du printemps à porter leurs chapeaux ou des broches 
sur vos vêtements ou peut-être de bon augure pour la saison d'été à venir. 

Pour nous rappeler le Tredicino ne reste que les stands de bonbons, les 
manèges, des attractions,  réjouissez-vous dans la belle ville d'Arona. Ce 

festival dure une dizaine de jours, et y participent avec beaucoup 
d'enthousiasme  grands et enfants. 
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“Nature en fête” à Oleggio Castello 

 

 
Dimanche 13 mai à Oleggio, dans le magnifique Castello Dal Pozzo, ancien 

chateau  du XVIe siècle, de style gothique bâtiment, retour “la nature en fête”. 
Une journée dédiée aux familles qui célèbre la nature et 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 de 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, 
accompagné par des guides spécialisés, les chambres dans la maison 

historique. Dans le parc, vous pourrez admirer l’ exposition de plantes, fleurs, 
peintures et objets, stand avec activités dédié à l’ Environnement , une 

exposition de dessins et d'objets qui représentent la nature. 

 Château dal Pozzo  

 Stand et rafraichissements dans le jardin du Château 
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 La marche du 1Er  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 . Cet parcours  est à propos de 8 km. 
Il est ouvert aux adultes et aux enfants, c'est une bonne façon de célébrer cette 

journée en pleine nature, avec un peu d'activité physique avec leurs parents et amis. 

départ  
 
En cours de route ont  mis  banquets qui offrent aux participants des boissons 

rafraîchissantes. A la fin de la marche pour les  plus rapides revenent des diplômes, et 
tous les enfants recevront un petit cadeau en souvenir de la journée. 

Par Amanda G. et Nuvola M. 

 

 

LES TRADITIONS 
 
À Novara 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. 
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. 
Sur 30 producteurs qui offrent leurs spécialités entre produits de charcuterie, fromages, huile, miel 
et confitures, gâteaux, vins, produits de boulangerie et distillats, en offrant la chance d'apprécier et 
savourer des saveurs et des parfums d'autres régions directement près de chez soi. 
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"I Sapori del Riso Italiano" est la manifestation née à Vigevano, en province de Pavia. L’étape le 21 
Septembre à Novara et le 22 et 23 à Casabeltrame, connue pour la culture du riz noir Venere, veut 
être le début d'un processus de connexion entre le trois provinces du riz: Novara, Pavie et Vercelli. 
“I Sapori del Riso Italiano”, offrira un calendrier plein des initiatives pour goûter, acheter et mieux 
connaitre cet aliment et le territoire où il est cultivé et exploité pendant des siècles. 
Il y a des fê tes religeuses comme la fête patronale de Saint-Gaudenzio qui se déroule le 22 Janvier, 
le jour de Saint-Gaudenzio, le premier évêque de Novara. 
Les célébrations se jouent sur deux jours qui voient le centre 

historique emballé des personnes pour la présence d'une 
cinquantaine de bancs où, entre les nombreuses produits 
typiques, on peut acheter le caractéristique pain de Saint-
Gaudenzio, une sorte de panettone produit et vendu seulement à 
Novara. 

Un temps il été 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 
de événements culturels. Pendant les 
journées, on peut   visiter le sépulcre du Saint à l'intérieur de la 
Basilique. 
 
Ou bien, 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 en Piemonte. 
En vertu des différents épisodes, de nature historique-militaire mais aussi sociale, qu'ont vu le 
territoire de Novara comme protagoniste des événements  cruciaux, Novara offre, chaque année, 
une programmation des initiatives que couvrent les mois de Mars et Avril pour promouvoir Novara 
comme Ville du Risorgimento. 
 

Basilique de Saint-Gaudenzio. 

Le pain de Saint-Gaudenzio. 

 



53/72 

 

 

La ville offre un riche calendrier de rendez-vous de caractère culturel, spectaculaire, mais aussi des 
expositions: commémorations aux morts, expositions de reliques du Risorgimento,  conférences et 
itinéraires gastronomiques. 
 
 
À  Arona il y a “Nova Aria” qui se déroule du 13 au 15 Juillet. Vous redécouvrez les racines du notre 
passé en le combinant avec le 
présent et en créant une 
atmosphère magique et 
amusante! Entre les marchés 
typiques artisanaux et les 
spectacles musicaux il sera facile de 
s'égarer avec la fantaisie, 
accompagnés du son de la harpe 
celtique et des cornemuses. 
Le festival se déroulera à courte 
distance du centre historique de la 
belle et élégante ville qui, 
donnée sur la banque plus au sud du 
Lac Majeur, est la destination idéale 
pour passer des moments 
amusants en contact avec la 
nature. 
 
 
À Borgomanero il y a la célèbre “Fête du Raisin” qui témoigne, pendant plus d'un demi-siècle, 
l'amour et le rapport des résidents de la localité envers son pays natal. 

L'événement, qui se déroule chaque année entre les 
deux premières semaines du mois de Septembre, se 
pose comme exaltation de la vendage et de ses 
produits sans négliger le spectacle: depuis 1936, 
d'année en année, des chars allégoriques défilent 

La scène de "Nova Aria". 

La parade de la "Fête du Raisin". 

La parade de la "Fête du Raisin". 

“Novara Risorgimentale". 
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en une concurrence que la tradition veut liée non seulement à la vendange mais aussi aux sujets 
d'intérêt populaire, en particulier satire politique et économie. Depuis 1939 l'événement a été 
suspendu et puis repris en 1952, quand maintenant depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale 
on avait passé sept années, avec de grands événements innovants maintenus jusqu'à aujourd'hui: 
musique, sport, art et la "Grande Parade" de la dimanche concluante. 
Chaque année la tradition est accompagnée de la 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. 
 
 
À Gozzano il y a “La Sagra Settembrina” caractérisée par des cours typiques, d’antiques métiers, 

des spectacles, plus de 30 points de dégustation, 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, à Gozzano, le dimanche 16 Septembre, 
protagoniste est la 
Sagra Settembrina 
du Lago d'Orta qui 
se déroule dans les 
cours et dans les 
palais, dans les rues 

et les places du centre historique. 
 
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. 
 

Par Eleonora C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes qui servent des produits typiques à la 

"Sagra Settembrina". 

La "Sagra Settembrina". 
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Une tradition ancienne et lumineuse est cette de la “Festa di San Vito”, qui 

représente un des événements plus suggestif de l'été piémontais. La fête se passe à 

Omegna, un petit village sur les bords du Lago d'Orta. 

La fête se passe fin Août avec les mêmes modalités depuis un siècle, depuis quand 

nous avons  des compte rendu des journée passées: de solennelles célébrations 

religieuses, divertissement sportif, de la musique, des éclairages, des feux d'artifice 

et des banc de bienfaisance, immanquables depuis 1903. 

 

cette année le premier banc de bienfaisance est préparé avec des cadeaux 

magnifiques de la reine, des princes et des sénateurs. 

Cette fête-là n'était pas la “Festa di San Vito”, mais est devenue un modèle pour le 

comité d'organisation pour la fête patronale grâce à la réussite du banc de 

bienfaisance. Avec le gain du banc de bienfaisance ils ont organisé des loisirs de tous 

les genres: sportifs, théâtrales... 

la  fête se répète chaque année. 

Aujourd'hui le banc de bienfaisance est encore présent mais ce qui donne aussi le 

succès à la  fête sont les  feux d'artifice, qui on peut voir les derniers dimanche de 

août. A Omegna chaque année se passe le championnat mondial des  feux d'artifice et 

ce spectacle dure 30 minutes. 
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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. 
Par Lucrezia P. 
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 NICE :                                                  NOVARA:                                                                                           
 

PANISSA: 
         SOCCA:                                                                                                         

                                     
 
 

                                                                                                   BISCOTTI DI NOVARA : 

ALMANDES CARAMéLISéES: 
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                  La Gastronomie  
 

La cuisine de notre territoire est simple et pauvre mais très savoureuse.  
Le riz est l’élément le plus important de la cuisine de Novara, parce qu’il y a beaucoup de 
champs de riz ; il est utilisé pour cuisiner de nombreuses recettes, depuis les entrées 
jusqu’aux desserts. 
La recette la plus classique à base de riz est « La paniscia », essentiellement riz cuisiné 
avec des oignons, des haricots, des choux, du « salami della Duja », des legumes et des 
lardons fumés. 
Un autre élément typique de nos champs de riz sont les grenouilles, qui peuvent être 
cuites avec du riz, de la soupe ou frites.  
 
 
PANISCIA: GRENOUILLES FRITES:  

 
 
 
Il y a aussi un fromage typique de notre territoire : « Le Gorgonzola ». Le gorgonzola est 
un fromage à pâte crue de couleur blanche paille, ses panachures vertes sont dues au 
processus de persillage, c'est-à-dire à la formation de moisissures. Il apparaît crémeux et 
moelleux avec une saveur particulière et caractéristique, légèrement piquante pour le type 
doux, une saveur plus forte pour le type piquant dont la pâte est plus persillée, consistante 
et friable. 
Ces deux types de gorgonzola sont produits avec du lait pasteurisé provenant d'étables 
situées dans la zone d'origine, des ferments lactiques et des moisissures sélectionnées 
qui confèrent au fromage ses nervures caractéristiques. La maturation dure au moins 50 
jours pour le type doux et plus de 80 jours pour le type piquant. Le fromage Gorgonzola 
peut être associé à de nombreux aliments : le mascarpone, les noix, les légumes, la 
confiture, le miel, la moutarde. 
 
 
FROMAGE GORGONZOLA :  
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Le biscuit de Novara. 
 
Le biscuit de Novara est un gâteau sec, croquant et friable à base principalement d’ œufs. Il y a 

différent typologie de ce biscuit : Le biscuit traditionnel Novarino, le biscuit petit et  avec « Granella » 

c'est-à-dire le biscuit traditionnel avec de confettis de sucres.  

 
o HISTOIRE : Par couvents du XVIe siècle est venu les premières nouvelles de ces biscuits: dans 

ces lieux de culte, en effet, il y avait des spécialités de pâtisserie préparées pour les étrangers de 

passage. Dans ces monastères des religieuses ont inventé la recette de ces biscuits. C'était la 

coutume typique de l'époque (qui dure jusqu'à la Grande Guerre) dans son premier dimanche de 

Pâques le clergé de la cathédrale et la basilique de San Gaudenzio et les pasteurs de la ville 

distribuent le pain de blé pauvre appelé "pain de Polla." Avec l'émergence de cette coutume le 

gâteau a été appelé «cookie des religieuses de Novara», et ce jusqu'à ce que la suppression des 

monastères ordonnée par Bonaparte en 1800. Les religieuses, chassées de leurs couvents, a dû 

changer sa vie: certains d'entre eux ont cherché refuge dans les familles riches de la ville et a 

diffuser leurs connaissances. Depuis lors, le cookie n'est plus sa recette secrète a été mis sur le 

marché par un pharmacien-épicier, Prina, dans sa boutique avec le nom "Cookie de Novara 

Prina." Peu à peu, la concurrence entre la pâte différents conduit à certaines améliorations, en 

particulier dans la technique de cuisson: améliorée pour sa capacité de stockage et il est devenu 

possible de l'envoyer loin de Novara. La légende veut que le comte de Cavour manger ce gâteau 

qui accompagne un autre produit typique de notre terre: le gorgonzola. L'histoire de biscuits de 

Novara est aussi profondément enraciné dans l'histoire du carnaval Novara et le masque de la 

"Roi Biscuit". 
o UTILISATION: C 'est un biscuit léger adapté pour le petit déjeuner et la préparation de bonbons 

comme Tiramisu. Agréable soit seul ou accompagné de thé boisson préférée, café, etc. 
o INGRÉDIENTS :  1 œuf; 3 jaunes d'œufs; 170 g de farine; 120 g de sucre. 

 

 
  
                                                     

 
 

Le tapulone. 
 
La recette du "tapulone" (Tapulòn dans le dialecte local) est l'une des plus anciennes de toutes les 

terres situées entre Novara et Cusio depuis le XIIème siècle. Le tapulone est toujours le symbole de 

Borgomanero et, même si la viande d'âne d'origine est remplacée de plus en plus souvent par le 

bœuf le plus tendre, le pot continue d'être préparé par la cuisson du boeuf haché frit sur le pétrole et 

le beurre parfumé avec le romarin, le laurier et l'ail mijoté avec du bacon, du chou haché et des 

herbes, le tout arrosé avec du bon vin rouge local. Le terme «Tapulòn" provient du fait que la 
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viande du passé en étant difficile (à cause de cela, le travail des bestioles dans les champs) étaient 

de «tapulà», c'est-à broyer avec un couteau et "taplon" était la planche de bois sur laquelle la viande 

était haché. 

Le tapulone habituellement est consommé avec de la polenta. 

 
o LA LÉGENDE DU tapulone ET LA NAISSANCE DE BORGOMANERO 

 
Il était une fois, treize grand homme (treize Orcs) qui revenaient de l'île de San Giulio sur 

le lac d'Orta où ils s'étaient rendus pour adorer le saint patron de la Novarese haut, à 

l'endroit où s'élève maintenant Borgomanero ils se sentaient les affres de la faim. 
Cependant, les treize grand homme prise par la ferveur du pèlerinage, ils ont oublié de 

renouveler les fournitures avec tant d'acharnement les sacs vides est tombé de l'arrière de 

l'âne qui les avait accompagnés sur le chemin. 
o Lorsque quelqu'un a vu l'âne mâchant un chardon avec une évidente satisfaction, a eu l'idée 

de le mettre dans le pot. Il a juste pour faire côtelettes, mais comme le prouve la dureté 
inattendue ont été réduits en petits fragments puis cuits pendant une longue période sur le 

poêle. 
Cela a créé un plat qui a défini le treize assez grande pour les inciter à ne pas poursuivre son 

voyage et de s'installer dans la place que leurs yeux avaient l'air directement révélé de San 
Giulio. 
Le village, qui est né à travers les siècles est devenu une ville. Les gens ont oublié l'usage de 

leurs anciens fondateurs, mais la nourriture est peut-être la source de leur fortune. 

                                                       

                                             
 
 
 
 

Colline Novaresi DOC. 
 
Le vin Colline Novaresi DOC est produit dans les vignobles collinaires située dans le 
territoire de nombreuses villes dans le département de Novara. L’ambiance et culturesde 
cette DOC doivent être traditionnelles de l’endroit, à part les terrains humides ou pas 
soufflement exposé au soleil au des vallées. La denomination Colline Novaresi DOC est 
réservé aux vin Rouge, Nebbiolo au Spanna, Uva Rara o Bonarda, Barbera, Vespolina, 
Croatina et Blanc. 
 

o Accomplissement : 
Les vins rouge qu’ils font part de cette DOC peuvent être combiné avec repas assez 
composé: pâtes avec viande, poulet au four, viandes blanches grillées et charcuterie 
chevronné.   

http://2.bp.blogspot.com/_YuZ9otjcXao/S6P-r6gVH9I/AAAAAAAAARI/qG8qp_Xo1G0/s1600-h/tapulone+7.jpg
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Ils doivent être consumé entre 2 ans à partir de la récolte à une température de 16-18 
degrés dans verres à flûtes.  Le Blanche est communément servit avec entrées aussi de 
poissons, pâtes ou légumes ou tomate, viandes blanches ou poisson dans verres à 10-12 
degrés avant de 2 ans de la récolte. 

o Conservation : 
Pour une bonne conservation de ces vin les bouteilles doivent être tenue allonges dans 
étagères en bois, car ces matériel protége par le coups et les vibrations ; Ils doivent être 
conserve au obscurité, entre 10-15 degrés avec un humidité de 70-75%, pour ne pas 
sécher le bouchon. 

o Production : 
Le moyen de production de vin rouge Colline Novaresi DOC prévois, le pressant des 
raisins, puis mises à fermenter et macérer avec la « vinaccia ». Et puis avec la 
« svinatura » se sépare la « vinaccia » du « mosto » et puis est stabilise et embouteillés.  
 
 

          Par Chiara B., Eleonora B., Camilla Z.       
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Par Simona M., Roberta M. et Erika S. 
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TERRE ET ENVIRONNEMENT 
 

 

Le territoire de Bogogno est un environnement naturel, expression de l'agriculture pauvre et 

différente. Il était un environnement sans organisation et sans zones non cultivées. Chaque famille 

cultivait ce qu'il était nécessaire à l'économie familiale. 

Les zones de culture étaient situées dans les zones de collines sèches. 

On pratiquait 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 ça la zone marquée 

dans le cours du fleuve était connue avec le nom de "Vallée de la crevette." 

 

 

 

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 avec la famille. 

La France était la destination favorite. 

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

soit tout simplement pour le désir de chercher le bonheur dans des endroits où il semblait plus facile 

de se permettre une bonne qualité 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. 
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LE PAYS 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: 

            
 

- 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 faisait 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 antone (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 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 trouvait les outils nécessaires à la préparation et la conservation 

du vin: la cuve (BÆNA) pour le pressurage de raisins récoltés, qui était foulée aux pieds; des 

différents contenants (ŻEVRU, ŻIVRÆTA et BRENTA) pour déplacer les raisins pilé et le 

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

des raisins (TORCIATÜRA) ; de 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 condui 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 . 

 

L’ALIMENTATION 

L’alimentation de l'ancienne population bogognese était quelque chose de très pauvre, on ne peut 

donc pas parler de plats typiques.  
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Les calories nécessaires ont été extraites principalement du lard, beurre, fromage bleu et le vin. La 

seule fois où se mangeait de la viande ètait 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 jardin 

et du champ. Riz, pommes de terre, choux, navets, orge et les haricots étaient à la base des 

quelques plats, aromatisé 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 ferme (poules, lapins, oies) donneaient chaque fois un po’ de viande. Le 

cochon, cependant, était un véritable trésor de ressources. L'écurie a donné le lait partiellement 

consommée et en partie vendue. Le pain était toujours maïs. 

 

Éventuels repas de la journée sont les suivants:  

LE PETIT DèJEUNER (CULAZION): du pain et du lait, avec ou sans vin rouge ajoutée. 

DèJEUNER DE MIDI (DISG-Né): le plat plus commun était à base de riz aux légumes et chorizo 

(panèscia). Rarement utilisé les pâtes. L'utilisation de pommes de terre était généralisée. Parfois 

recours à la polenta consommer 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, faite avec du chou 

et des pommes de terre. Dans le moments plus heureux de ces plats, on ajoute une tranche de 

morue frite. Le «pot», polenta à base de farine blanche, du maïs cuit à l'eau salée et le lait avec 

l'ajout de beurre. Puis il y a  les soupes d'orge bouilli et les orties. 

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:249
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LE GOUTER : rarement les adultes faisaient un casse-croute, quand ils l'ont fait il était d'usage 

courant de la salade de saucisse ou de chou et un verre de vin. Pour les enfants 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. Dans le période de dur travail les adultes 

recouraient à la“RUSUMA”, riche en calories obtenues 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 remplacés 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), BUSECA(tripes) et RUSC-TIDA  (friture).  

Les desserts dans le quotidien n'existait pas, la seule exception était le sandwich Bisaro préparé 

avec le mélange de pain de maïs avec l'ajout de sucre. 

Les boissons qui ont été consommées étaient la source d'eau et le vin. Le café était remplacé par 

une boisson faite à partir de graines grillées, graines de citrouille, orge, avoine, etc. .. 

 

Par Virginia F. et Elisa M. 

 

 


