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Document 76

Nice et l’Unité italienne
Nizza e l’Unità italiana
A l’occasion du 150e
anniversaire de l’Unité
italienne le site web
www.mauricemauviel.eu
proposera, à compter de la
mi-février 2011, un ensemble d’écrits de Niçois ou
Niçoises (lettres, poèmes,
témoignages, extraits
de
romans… ) dont la plupart
sont oubliés, difficiles à
repérer, voire quasiment
introuvables.
Pour commencer,
seront mis en ligne des
documents relatifs à la
période 1848-1851 :
Témoignages sur Giuseppe
Garibaldi et ses amis niçois,
poèmes de Niçoises et de
Niçois fervents de l’Unité
italienne. Le lecteur pourra
prendre connaissance d’un
fragment du roman inédit
d’Henri ( Enrico) Sappia , La
Fioraia
d’Holborn
(La
Fleuriste d’Holborn), écrit à
Londres en 1871. Il met en
scène des conspirateurs
réunis en novembre 1849 à
Nice, au lendemain de
l’échec de la République
romaine.1 Carlo Pisacane,
1

Que le Niçois Sappia a vécue à l’âge

de seize ans. Voir Maurice Mauviel et
Elso Simone Serpentini : Enrico
Sappia Cospiratore e agente segreto
di Mazzini, Artemia edizioni, 2009 ou
Maurice Mauviel : L’Incroyable
odyssée d’Henri Sappia
Conspirateur et agent secret sous le
Second Empire, 2 ed, mars 2007,
éditions Wallada.)

Passage donnant dans la rue de Montreuil (Paris quartier St Antoine ) situé à 20
mètres du 10 rue Roubo où habitait le Niçois Henri Sappia entre juillet 1868 et le
10 février 1870 (date de son arrestation ).

Felice
Orsini
(qui
a
réellement vécu à Nice à
cette époque) et d’autres
personnages
débattent,
dans le plus grand secret, de
la meilleure manière de
réaliser l’Unité de l’Italie
après
la
douloureuse
épreuve romaine.
Au cours des mois suivants
nous mettrons en ligne
d’autres écrits oubliés ou
dont en pensait qu’ils
étaient perdus. Par exemple
la
conférence
qu’Henri
Sappia a donnée dans la
salle des Sociétés Ouvrières
de Chieti ( Abruzzo) un mois
après la mort du Héros des
deux
Mondes,
son
compatriote, ainsi que des
extraits de deux de ses
romans retrouvés :
Non era desso (Turin, 1896)
et Amor di Figlio (Turin,
1898.) L’action de ces
ouvrages se situe dans
l’arrière-pays niçois et à
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Nice : L’Escarène, Lucéram,
Utelle, Touët de l’Escarène
son village natal .etc.

Londres : passage à deux pas de Berner
street où Henri Sappia résida en 1871.
Séjour au cours duquel il écrivit son
roman "La Fioraia d'Holborn" (La Fleuriste d’Holborn). Photo prise en 2009.

Brèves informations
sur des parutions récentes
ou imminentes
A. Le second volume de l’autobiographie de Clémentine
de Como (sa dramatique
aventure italienne) est paru
le 17 décembre 2010.
Ouvrage de 776 pages.
comportant in fine la
traduction en français des
lettres de Pietro Corelli,
l’amant qui l’a exploitée sans
vergogne.
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Emancipation de la femme
de la Provençale Clémentine
de Como, (née à Bonnieux,
Vaucluse, en l’an XIII, (1803)
et décédée à Turin en février
1871) est enfin réédité après
157 années d’oubli.
Aucune bibliothèque française ne conservant cette
œuvre la réédition anastatique a été réalisée à partir
de l’un des rares exemplaires
existants, celui de la
Biblioteca
Storica
della
Provincia de Turin (Arnaldi
éditeur, Turin, 1853.).
Il s’agit d’un document
exceptionnel,
notamment
sur le plan historique. Cette
réédition, alors que l’on
commence à commémorer
le 150 e anniversaire de
l’Unité italienne, tombe à
point. Un seul exemple : le
récit qu’elle fait des cinque
giornate de Milan (soulèvement contre les Autrichiens), en mars 1848, est
saisissant et inconnu des
historiens du Risorgimento.2
Elle fut un témoin oculaire et
engagé. Dans le premier
volume Clémentine de Como
a écrit des pages charmantes
sur Montpellier, Vézénobres,
Avignon, Bonnieux, Cadenet,
Toulon, Nice et la vallée de la
Roya en 1839…
Éditions Wallâda :
web : www.wallada.fr
email : wallada@free.fr
port. : +33 (0)6 61 16 24 66
Prix 32 €.
2

Un extrait sera proposé sur le site
en février 2011.
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Abbaye St Pierre de Novalesa (Val Susa)

B . Le Voyage en Savoie, au
Piémont, à Nice et à Gênes
d’Aubin- Louis Millin (Paris,
C. Wassermann libraire,
1816) fera également l’objet,
dans les semaines qui
viennent, d’une réédition,
chez un éditeur d’Asti
(Piémont).
Simultanément paraîtra un
ouvrage en langue italienne,
réunissant diverses études
sur Millin.
La parution des Actes du
Colloque transfrontalier de
La Brigue, Alpes-Maritimes :
(4-5 avril 2009) : Carrefour
des Alpes/Croce via delle
Alpi est, enfin, annoncée
pour les semaines qui
suivent ( Gênes).

Giaglione (Val Susa) : église San
Stefano, fresques extérieures"les
vices et des vertus", détails

Arc de triomphe de Suse (Susa)
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