
 
 

 
Pour la première fois, l'aventure des Piémontais venus 

s'installer en Savoie sort de l'ombre. Ils ouvrent leur 

maison et leur cœur pour nous faire partager ces pages 

de vie où se mêlent l'espoir et la peur, la liberté et la 

servitude, la réussite et l'échec, l'amour et l'abandon.  

L'émigration reste pour beaucoup une cicatrice et ils 

n'ont pas oublié les petits villages du Piémont. Des 

images inédites et émouvantes, d'une grande beauté, 

illustrent ces témoignages qui font de ce livre un petit 

événement.  

 

Per la prima volta l'avventura dei Piemontesi che si 

sono insediati in Savoia esce dall'ombra. Essi aprono 

la loro casa ed il loro cuore per farci partecipare con 

queste pagine alla loro vita dove si mescolano la 

speranza e la paura, la libertà e la sottomissione, 

l'affermazione e l'insuccesso, l'amore e l'abbandono.  

L'emigrazione resta per tutti una cicatrice ma essi non 

hanno dimenticato i loro piccoli paesi del Piemonte. 

Immagini inedite ed emozionanti, di una grande 

bellezza, illustrano queste testimonianze che fanno di 

questo libro un piccolo evento  

 
Cet ouvrage au format A4 a été réalisé à l’initiative de l’Association 
Piémontais en Savoie. 
Il comporte 240 pages tirées sur papier semi-glacé. 
Il commence par 14 courts chapitres  synthétisant ce qu’a été 

l’émigration piémontaise en Savoie de 1850 à nos jours. Suivent 28 témoignages 
d’immigrants de première génération ou  de descendants d’immigrants de deuxième 
ou troisième génération qui racontent leur histoire. Une centaine de photos originales 
et inédites provenant de fonds privés en agrémentent la lecture. 
Ce qui fait l’originalité de cet ouvrage, c’est que les textes y sont publiés à la fois en 
langue française et en langue italienne.  
 
 
 
Ce livre est disponible à la vente,  soit au prix de 28 € en librairie, soit au prix de 28 € 
(port compris) en le commandant directement à  l’Association Piémontais en Savoie. 
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