


SORIANO / BALADE  • NOVEMBRE   2010

LYCÉE CHATEAUBRIAND

www.lycee-chateaubriand.eu

• ENSEIGNEMENT DE L’ITALIEN dès la petite section de la maternelle

• ENSEIGNEMENT DE L’HISTOIRE DES ARTS dès la 6ÈME

• LANGUES VIVANTES ENSEIGNÉES : LV1 / anglais - LV2 / allemand et espagnol

• EXAMENS : français / brevet des collèges et baccalauréat (L/ES/S)

                    italien / equivalence avec la maturità italienne

• ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES : 45 activités organisées par l’APEC

• CANTINE SCOLAIRE jusqu’en 5ÈME et CAFÉTÉRIA jusqu’en terminale

ADRESSES

de la maternelle à la 5ÈME / Via di Villa Ruffo, 31 - 00196 Rome
de la 4ÈME à la terminale /  Via di Villa Patrizi, 9 - 00161 Rome

STANDARD

06 4416041
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ÉTOILES ET VERS DE TERRE

Nombre d’entre vous ont déjà visité la très riche exposition en cours au Palais Farnèse, dont certains,
lors des visites organisées par L’Union. Pour ceux qui manquent encore à l’appel, notez que les 150
œuvres exceptionnellement exposées dans les galeries et les salles de l’Ambassade de France en Italie
reprendront la route de leurs différents musées d’origine fin avril…
Dans ces conditions, il n’aurait pas été imaginable de danser au Palais Farnèse cette année pour le
traditionnel Bal de L’Union. Alors, comme l’an passé, nous vous proposons tout de même de vous
déguiser et de vous amuser pour une soirée magique : La Nuit des Étoiles. Tout est permis. Le strass
et les paillettes seront au rendez-vous. La folie aussi… On attend des étoiles d’Hollywood, des étoiles
filantes et des comètes, des astronautes et des extra-terrestres, des étoiles du berger et des étoiles des
neiges, des danseuses étoiles et des étoiles montantes, des généraux quatre étoiles et des personnages
de la Guerre des étoiles… le tout c’est que chacun suive son étoile !
Laissons le mot de la fin au regretté Yvan Audouard selon lequel “les vers de terre s’enfoncent dans le
sol pour ne pas tomber amoureux des étoiles“. Le 19 mars prochain, pour sûr, les vers de terre vont se
cacher !

Post-scriptum : Vous verrez dans nos activités à venir qu’un Palais Farnèse peut en cacher un autre et
puis que c’est dans l’une de nos ambassades, là encore, que nous nous retrouverons le 31 mars pour
notre Assemblée Générale.

Antoine-Marie IZOARD

Président
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Calendrier
des
activités

0304
2011

ET UNE ACTIVITÉ DE NOTRE PARTENAIRE INVENTER ROME !

ET BIEN SUR, N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE SUR LE SITE WWW.FRANCAISDEROME.COM
POUR DÉCOUVRIR EN AVANT PREMIÈRE NOS BONS PLANS ET RECEVOIR LA NEWSLETTER

APERITIFS

MERCREDI 16 MARS ET MERCREDI 20 AVRIL, DE 18H30 À 20H30
A quelques jours de la Nuit des Etoiles, venez nous retrouver le 16
mars au Circus, histoire de partager vos idées de déguisement
super-stellaires et de prendre vos places. Le 20 avril nous vous
attendrons également pour partager vos souvenirs  galactiques,
comme tous les 3èmes mercredis du mois !
Bar Circus - Via della Vetrina, 15 - Zone p.zza Navona - via dei Coronari

SPORT

SAMEDI 12 MARS À 14H30
TOURNOI DES 6 NATIONS – ITALIE vs FRANCE
Le succès de cet évènement a dépassé toutes nos attentes. Les 50
places sont vite parties, mais nous vous donnons rendez-vous dans
deux ans lors du prochain match Italie-France au Stadio Flaminio.
En attendant, pour les plus rapides ayant réservé leurs places,
rendez-vous lors des permanences pour la Nuit des Etoiles pour
venir récupérer vos places.

LA NUIT DES ÉTOILES

SAMEDI 19 MARS, DE 21H00 À 2H00
Etoiles d’Hollywood, étoiles filantes et comètes, astronautes et
extra-terrestres, étoiles du berger et étoiles des neiges, danseuses
étoiles et étoiles montantes, généraux quatre étoiles et
personnages de la Guerre des étoiles. Reprenant les étoiles citées
par notre président dans son Edito, nous espérons que ce thème
vous permettra de briller de tous vos feux pendant la Nuit des
Étoiles le samedi 19 mars.
Venez dès à présent prendre vos places lors de nos permanences
au Bar Circus les :
• Mercredi 9/03 de 10h30 à 14h00
• Samedi 12/03 de 10h30 à 14h00
• Mercredi 16/03 de 18h30 à 20h30, lors de notre apéritif mensuel

Dress code : À la folie !
Soirée privée / DJ / Open Bar / Cocktail / Buffet léger salé & sucré
Domus San Sebastiano, via San Sebastiano, 9 Roma
> www.domussansebastiano.it
Frais de Participation :  
30€ / personne membre de l´Union 
40€ / personne non-membre

Réservation et informations: secretariat@francaisderome.com

AG 2011

JEUDI 31 MARS, 18H30
L’Assemblée Générale de l'Union 2011 aura lieu cette année à la
Villa Bonaparte, l'Ambassade de France auprès du Saint-Siège, le
jeudi 31 mars à 18h30. Plus d'informations en page suivante.

BALADE

SAMEDI 9 AVRIL, 10H00 
Vous êtes sans doute nombreux à avoir visité l’exposition du Palais
Farnèse de Rome en ce début d’année. L’Union vous propose, le
samedi 9 avril prochain, de visiter un autre Palais Farnèse, celui de
Caprarola, dans la région de Viterbe.
Après la visite guidée du palais et des jardins, d’une durée d’environ
1h30, un déjeuner est prévu tous ensemble dans un restaurant du
village. Nous poursuivrons notre journée par une belle excursion
autour du Lac de Vico.
La visite du Palais est prévue le matin à 10h00. Des informations
précises sur le lieu de rendez-vous vous seront transmises par
email avant le jour de la sortie.

À régler sur place l’entrée du Palais :

• 5€ par personne pour les +25 ans
• gratuit pour les enfants et les +65 ans
• 2,5€ pour les 18/25 ans
Déjeuner : environ 20€ par personne, prix à confirmer.
Une participation de 10€ sera demandée pour les non-membres.

Réservation et informations : secretariat@francaisderome.com

Retrouvez l’Union sur Internet : www.francaisderome.com mais aussi sur Facebook à "L'Union des Français"
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Coup
de cœur
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Pour sa 17e édition Coup de Cœur (qui s’est tenue la dernière semaine de janvier), l’Union en partenariat avec Rome
Accueil, s’est associée avec la Banque Alimentaire Italienne pour collecter des denrées non-périssables dans les trois Ecoles
Françaises de Rome.
Les élèves de Chateaubriand, de Saint-Dominique et de la Petite Ecole étaient invités à déposer dans les cartons prévus à
cet effet des conserves, de l’huile, des tomates, des légumes, des petits pots pour bébés, etc…
Au total, ce sont plus de 300 kg de nourriture et une trentaine de cartons qui ont été récoltés au profit des plus démunis,
un beau geste de générosité de la part des enfants et de leur famille.
L’association avec le “Banco Alimentare” a permis également de sensibiliser les plus jeunes sur les problèmes de gaspillage
de la nourriture et leur montrer que même un tout petit geste peut donner énormément à ceux qui n’ont rien.
Encore merci aux responsables des Ecoles Françaises qui ont accepté de participer à l’opération et à tous les enfants et à
leurs parents pour leur générosité !
Un grand Merci !

AG 2011

Vieille dame élégante de 88 ans, l’Union - Français de Rome
et du Latium tiendra sa 80e Assemblée Générale ordinaire à
la Villa Bonaparte, l’Ambassade de France auprès du Saint-
Siège, le jeudi 31 mars 2011 à 18h30. L’Assemblée Générale
se poursuivra par un buffet. 

Tous les membres sont invités à se retrouver pour examiner
et délibérer sur les points fixés à l’ordre du jour :

- Approbation de l’ordre du jour,
- Rapport moral 2010
- Programme 2011
- Rapport financier 2010
- Budget 2011
- Election des membres du bureau
- Questions diverses

La tenue de l’Assemblée Générale annuelle est un droit et
un devoir prévus par les statuts de notre association. Elle
permet de faire le point sur son évolution grâce à la
présentation des activités passées et à l’énoncé des projets
à venir.

Cette année, des membres du bureau devront être élus ou
réélus. Conformément à nos statuts, les membres de

l’association ont été informés dans les temps par courrier
électronique  que les personnes désirant faire acte de
candidature aux fonctions bénévoles de membres du
bureau étaient invitées à en informer le secrétariat de
l’association par lettre recommandée ou par mail envoyés
au moins trois semaines avant la date de l’assemblée.

Ceux qui n’assisteront pas personnellement à la réunion
peuvent s’y faire représenter par procuration écrite (deux
procurations au maximum par personne). Seuls ont le droit
de vote les membres participant à l’Assemblée Générale et
ceux ayant une procuration (chacun devant être en règle
avec sa cotisation !).

Merci à tous ceux qui ont renouvelé leur adhésion pour
l’année 2011. Pour les retardataires, n’hésitez pas à contacter
notre secrétariat au plus vite.

Le Président

80E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNION - FRANÇAIS DE ROME ET DU LATIUM

Attention : Pour des raisons de sécurité, chacun est prié
de s’inscrire à l’adresse secretariat@francaisderome.com
ou sur le site de l’Union, www.francaisderome.com
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Galette
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CENTRE CULTUREL SAINT-LOUIS DE FRANCE

Le mois de janvier est, comme chaque année, marqué par
la traditionnelle Galette des Rois de L’Union, moment
symbolique et sympathique qui nous permet de nous
retrouver en famille et entre amis après la période des
fêtes. C’est aussi l’occasion pour chacun de renouveler sa
fidélité à l’association. 

Celle de 2011 fut une ‘galette  culturelle’ puisque c’est la
médiathèque du Centre culturel Saint-Louis de France qui
a accueilli petits et grands. Grâce à l’hospitalité de
Monsieur Nicolas Bauquet et de toute son équipe, notre
galette s’est déroulée entre livres et magazines
francophones. Le directeur du Centre culturel a présenté
certaines des activités à venir et invité ceux qui le
souhaitaient. 

Quant à lui, notre président, Antoine-Marie Izoard, a
évoqué les riches rendez-vous de L’Union dans les
premiers mois de l’année : l’Opération Coup de Cœur, la
conférence sur l’Unité italienne, la soirée Arts et Vigne, la
Nuit des Etoiles… 

Notre Consul, Madame Hélène Larose, a également
honoré de sa présence cette manifestation et nous tenons
à cette occasion à la remercier de sa fidélité à nos rendez-
vous. De même, Monsieur Raymond Petri-Guasco et son
épouse, comme chaque année, nous ont fait l’amitié de
leur présence.

Cette soirée fut également remarquable par le nombre de
participants, une centaine, et la qualité du buffet de notre
traiteur habituel Setteporte Banqueting. Sans oublier le
beau spectacle des enfants arrivant au milieu de tous avec
leurs galettes savoureuses. 

Alors, donnons-nous rendez-vous encore une fois l’année
prochaine pour la Galette, mais aussi au plus vite lors de
nos prochaines activités. 

Le COMITÉ
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Centre culturel Saint-Louis
de France

CINÉMA

cycle “HISTOIRE DE VIES”

2 projections : le mardi à 21h + le mercredi à 17h - films en VO
La séance du mercredi est suivie par un “apéro-ciné” à la
médiathèque, pour une discussion informelle entre cinéphiles.

01 + 02 . 03 > Molière de Laurent Tirard
[France 2007/120min/VO sous-titrée en italien]

08 + 09 . 03 > Louise Michel, la rebelle de Solveig Anspach
[France 2010/90min/VO]

15 + 16 . 03 > Carlos, le film d’Olivier Assayas
[France 2010/166min/VO sous-titrée en italien]

29 + 30 . 03 > Séraphine de Martin Provost
[France 2008/125min/VO sous-titrée en italien]

cycle “GIOVANE CINEMA ITALIANO”

jeudi à 18h - en langue italienne - Les projections sont suivies d’une
rencontre avec les réalisateurs, animées par l’écrivain et critique
cinématographique Mario dal Bello. 
03 . 03 > Alice di Oreste Crisostomi
[Italia 2010 - 99min - vo - commedia]

ATELIERS MÉDIATHÈQUE

05 . 03 et 02 . 04 > Atelier d’art plastique [activité payante, sur
inscription]
19 . 03 > Contes du samedi

COURS D’ITALIEN

du 7 au 28 mars : lundi, mercredi, jeudi (30 heures)

395 euros (+ 75 euros inscription annuelle).

Niveau 1 débutants : 14h-17h - Niveau 2 : 9h - 12h

-----------------------

>> FRANCOFILM, festival du film francophone

du 19 au 26 . 03

Place à la deuxième édition du Francofim Festival de Rome !
Les productions cinématographiques des 75 pays membres de la
Francophonie émergent des quatre coins du globe. Elles ne se
limitent pas à l’Amérique ou à l’Europe Occidentale mais
s’enrichissent de bien d’autres cultures, modes de vie, couleurs et
traditions. Ce sont de véritables invitations au voyage, des fenêtres
ouvertes sur le monde, des espaces d’expression et de
communication à consommer sans modération.
Cette seconde édition, organisée par le Centre Culturel Saint- Louis
de France et l’Ambassade de France près le Saint-Siège, avec la
participation de représentations diplomatiques de pays
francophones présentes à Rome, récompensera des oeuvres et des
artistes par un Prix du Public, un Prix du Jury et une Mention
Spéciale du Jury. Elle sera animée par des événements culturels
en marge du festival, tels que des concerts, des rencontres…
Nous vous attendons nombreux [entrée libre à toutes les
projections] du 19 au 26 mars 2011 pour fêter le 7ème Art, la
Francophonie et la Culture.

www.francofilm.it

-----------------------

Prochain “RENDEZ-VOUS DE L’ÉDUCATION”

14 . 04 > Quelle philosophie pour quel âge ? 

13h / 18h30 : projections du film « Ce n’est qu’un début »
de Jean-Pierre Pozzi et Pierre Barougier (2010)

20h, débat avec Frédérique Pernin, animatrice d’ateliers de
philosophie pour enfants de la Ville de Paris, et Pierre-François
Dupont-Beurier, auteur de livres de philosophie pour enfants et
adolescents

En français, avec sous-titrage et traduction simultanée en italien

-----------------------

www.saintlouisdefrance.it 

HORAIRES D’OUVERTURE :

10h-18h du mardi au vendredi / 10h-13h samedi / fermé le lundi

MOIS DE L’AFRIQUE
au Centre culturel Saint-Louis de France

MARS 2011

du 07 . 03 au 27 . 03 > Les classes moyennes en Afrique [exposition]
de Joan Bardeletti, photographe, primé au World Press Photo
2010.
Ce projet ambitieux et original met en lumière l’émergence d’un
nouveau groupe social, avec de nouveaux modes de vie, de
nouvelles identités. Un phénomène évident en Chine ou en Inde,
souvent ignoré pour l’Afrique, mais qui se situe au cœur des enjeux
de développement de ce continent.

07 . 03 à 18h > Regards neufs sur le développement africain
[conférence]
À l’occasion de l’inauguration de l’exposition “Classes moyennes en
Afrique”, le photographe Joan Bardeletti exposera la démarche
intellectuelle et artistique à l’origine de son travail, et en discutera
avec des spécialistes de l’Afrique et du développement. 
Pour cerner les enjeux les plus contemporains et transformer
notre regard sur un continent qui change plus vite que nos
représentations.

10 . 03 à 18h30 > Rencontre avec Gilbert Gatoré
Gilbert Gatore est né en 1981 au Rwanda. Son premier roman Le
passé devant soi [Phoebus 2008, prix Ouest-France/Étonnants
Voyageurs 2008] est la rencontre entre deux destins, celui d’Isaro,
enfant d’Afrique adoptée en France, et celui de Niko, un simple
d’esprit. L’une voudrait comprendre ce que l’autre souhaiterait
seulement oublier. Deux personnages fragiles confrontés chacun à
la question de la rédemption et de la renaissance.

11 . 03 à 21h > 100 Dromadaires [concert]
afro folk’n reggae. Avec Sandro Joyeux [chitarra, voce, percutarra],
Simon Demouveaux [chitarra, ngoni, voce], Aboubacar Kouyate
[calebasse, djembe, tama], guest : Madya Diebate [kora]
Siete invitati a viaggiare con il cuore e le orecchie sotto un sole
lontano. Sandro Joyeux getta un ponte tra la canzone francese e la
musica del mondo, miscugli ritmici e dialetti, lingua francese e
dialetti mandingo del Mali, afrobeat nigeriani e mala senegalese.

12 . 03 à 11h > Mémoires de Griot
Découvrez en musique les légendes ancestrales de l’Afrique
occidentale.
Accompagné de sa kora, harpe-luth traditionnelle, Pape Kanouté
raconte avec humour et émotion des fables africaines transmises
de génération en génération.
Un spectacle pour les enfants et leurs parents.

26 . 03 à 11h > L’Afrique s’anime [cinéma]
Courts-métrages d’animation africains. Durée 60min.
Découvrez un aspect méconnu de la création contemporaine
africaine, son cinéma d’animation, à travers des œuvres et des
techniques variées, c’est tout un univers de contes et de légendes
qui s’offre aux spectateurs.

CALENDRIER des ACTIVITÉS CULTURELLES
MARS 2011

Nous vous invitons à prendre connaissance sur notre site des
activités du mois d’avril.

CONFÉRENCES

06 . 03 à 18h30 > Quand polar rime avec gastronomie
conférence/dégustation
Anne Martinetti, écrivain et gastronome 
Inscription obligatoire. Activité payante, réduction aux titulaires de
la carte de membre.

cycle “PHÉNOMÉNOLOGIE ET THÉOLOGIE”

10 . 03 à 16h30 > De Ecclesia
Sr Agata Zielinski, André Birmelé
Lieu : exceptionnellement au Centre culturel

07 . 04 à 16h30 > De Novissimis 
Philippe Capelle-Dumont, Gustave Martelet, s.j.
lieu: Pontificia Università Gregoriana - Piazza della Pilotta 4
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Réponse à
Intramuros n°9

Intramuros
n°10

12

ABANDONNONS POUR UNE FOIS LES MONUMENTS

Pour cette dixième chronique, je vous propose
d’abandonner les monuments autour desquels nous flânons
depuis un an et de nous pencher avec l’arrivée du printemps
sur la nature qui les entoure.
Vous pensez peut-être que je vais vous emmener à la Villa
Doria Pamphili, à la villa Borghese ou à la villa Sciarra. Non !
Ceci n’est pas de mon ressort car cette rubrique ne me
permet pas de sortir des murs de Rome. Alors, Intramuros,
je ne puis vous offrir que le Palatin, un peu du Caelius, une
tranche d’Aventin et un bout du Colle Oppio. 
La végétation que l’on y trouve a été largement représentée
dans les monuments anciens. Il y a d’abord l’acanthe qui
inspira les sculpteurs au moment de travailler les chapiteaux,
puis il y a le laurier qu’il n’y avait qu’à cueillir pour ceindre la
tête des vainqueurs – le laurier ayant l’avantage de rester
frais même après avoir été coupé. Il y avait l’olivier et le
figuier, tous deux résistants magnifiquement à la chaleur et
qui poussent comme du chiendent. Savez-vous qu’il y en
avait ainsi deux qui avaient poussé naturellement en face
des Rostres au milieu du Forum et que les Romains
soignaient amoureusement pour jouir de leur ombre. Ils
sont représentés sculptés en bas-relief sur les « plutei » de
Trajan aujourd’hui visibles dans la Curie et les archéologues
ont eu la bonne idée (pour une fois) de planter au même
endroit vers les années 30 un jeune figuier et un jeune
olivier. 
Restons sur les sites archéologiques et sur les vieux murs.
Vous aurez un succès assuré quand vous demanderez à des
amis à qui vous faites visiter Rome, le nom des plantes
sauvages qui couvrent les fortifications qui entourent le
Vatican. Ce sont des câpriers, dont les fruits relèvent si bien
un plat de raie au beurre noir ! Ceci étant, cette plante avec
ses très belles feuilles et ses fleurs violacées possède des
racines redoutables qui s’infiltrent dans la moindre faille et
très rapidement désagrègent le mur sur lequel le câprier
s’est établi.
Mais revenons-en aux arbres. Avez-vous remarqué que
Rome possède de nombreux platanes qui furent tous
plantés à la fin du XIXème lorsque Rome est devenue la
capitale d’Italie. Jusqu’en 1870 il n’y avait pas de rues assez
larges pour être bordées par des arbres, Mais lorsque des
travaux furent entrepris et qu’on planifia de grandes
percées, le platane fut le seul arbre qui fut employé. Ces
platanes, furent importés de France, parait-il. C’est ainsi que
le quartier Ludovisi, la via Merulana, et surtout les quais du
Tibre, furent tous bordés par des platanes. >>

Passée la période des platanes vint la période des pins, pins que Respighi a
célébré avec sa musique. Avec quelle générosité ils laissent tomber leurs
pignons que les Romains recueillent pour agrémenter leur cuisine  ! Si le
platane est identifié à la période de Rome Capitale, le pin est identifié à la
période fasciste. Vous pourrez voir en général des pins sur tous les grands
espaces dégagés dans les années 20 et, en particulier, sur le largo Argentina
et sur les Fori Imperiali où, malheureusement depuis 15 ans, ils disparaissent
un à un sous le pic des archéologues qui veulent à tout prix mettre à jour
des espaces comme le forum de Trajan ou celui d’Auguste qui ne verront
jamais un visiteur pour la bonne raison qu’il n’y a plus rien à voir…
Ainsi l’observation de la nature va être une clé de plus pour découvrir la
Ville éternelle. A vous maintenant de découvrir de quand date la place de
Venise ? 

La réponse sera donnée dans le prochain numéro de Forum

Un FLÂNEUR

Le pin emblématique de l'ère fasciste
Plaque indiquant le déplacement de la fontaine
Quais du Tibre / Allée de platanes dépouillés en hiver
Caprier poussant sur le Chateau Saint.Ange
L'acanthe
Fontaine de la via di San Stefano del Cacco

1 -
2 - 
3 - 
4 - 
5 -
6 - 

5

MONUMENTS EN GOGUETTE

Oui, les monuments de Rome apparaissent, disparaissent, se
rejoignent et se composent au gré des architectes et des
circonstances. Ainsi la fontaine qui avait été évoquée le mois
dernier se trouve Via Stefano del Cacco sur le mur extérieur du
Palazzo Altieri. C’est un classique sarcophage romain en marbre.
Il est surmonté d’une plaque sur laquelle est gravé:
Transferita dall’ interno a publico uso anno MDCCCLXX IV
Elle était donc à l’intérieur du palais et fut transférée à l’extérieur
pour l’usage public. Ce geste fut certainement fort apprécié par
la population des environs et, en particulier, par les femmes et les
enfants qui avaient ainsi à parcourir une distance moindre pour
ramener à la maison leurs seaux et cruches pleines d’eau fraiche
et potable. Quelle fut la raison de ce transfert opéré 4 ans après
la réunification de l’Italie ?
Je ne sais pas, je l’ignore, mais le déplacement de cette fontaine
me fait rêver.

Un FLÂNEUR

1

2

3

6

5

4

>>
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Les dieux
du stade

Après un hiver pluvieux et humide, le printemps se fait sentir. 

Dans quel état seront les pauvres héros de pierre, auront -
ils fondu sous la pluie battante ou seront-ils tout juste
recouverts d’une fine couche de mousse qui leur donnera
des airs de Hulk?

Leur prestance physique est bien présente. La couleur
verdâtre qui les recouvre est due aux intempéries et à
l’absence d’entretien de la part des Beni Culturali, comme si
un site de ce genre n’avait aucune valeur... Je ne veux pas
penser à l’état des mosaïques qui se dégradent tous les
jours un peu plus ! 

Au premier rayon de soleil j’irai rendre visite à mes héros.
J’aime me promener dans le Foro Italico entre les statues et
l’odeur des pins à la recherche de détails qui vont inspirer
ma curiosité.

Le mois de mars me fait penser à la neige et au ski, sport
que je pratique et que j’aime et parmi ces colosses se
cachent trois skieurs. Deux se trouvent autour du Stade de
Marbre, le troisième dans l’enceinte du stade de tennis. Le
nom de la province « donatrice » est inscrite sur le socle de
marbre. Bolzano et l’Aquila pour le stade de Marbre, Belluno
pour le skieur du central Pietrangeli. 

Le skieur chevelu est l’œuvre du sculpteur Eugenio Baroni,
artiste né à Taranto en 1880 et mort à Gènes en 1935. Le
second scrute l’horizon dans le Stade de Marbre, et le
troisième est difficile à trouver car il porte deux discrètes
raquettes sur le coté ; il pourrait faire de la marche si ce n’était
pour ses pieds nus cernés dans d’anciennes fixations de ski....

Pour revenir au sculpteur Eugenio Baroni, dans son atelier
une dizaine d’ébauches de statues ont été retrouvées mais,
pour finir, il n’en a réalisé que quatre dont ce skieur. 

Celle qui scrute l’horizon est l’œuvre de Nicola d’Antino artiste
des Abruzzes né aussi en 1880 et mort à Rome en 1966.

Quant au skieur de Bolzano, le sculpteur est Carlo De Veroli,
né à Carrare en 1890 et mort à Naples en 1938, qui a aussi
réalisé pour le Foro Italico une dizaine de Statues.

Trois façons de représenter l’homme, l’athlète. Une plus
complète et réaliste dans sa manière de montrer le corps
de l’homme et sa musculature. L’autre plus schématique,
plus sèche, je dirai plus géométrique. 

Ces œuvres montrent plus que les autres combien la volonté
d’homogénéiser l’Athlète Symbole à travers la sculpture n’a
été que partiellement réussie.... heureusement !!!!

Nathalie BIET

photographies © Nathalie Biet
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PARTEZ AVEC NOUS SUR LES ITINÉRAIRES ROMAINS...

UNE ANNÉE D’INVENTER ROME

Je profite de l’espace que nous offre l’Union - Français de Rome et du Latium dans Forum pour faire partager le bilan d’un
an d’exercice du nouveau bureau d’Inventer Rome.
Le bureau élu pour 3 ans est composé de, par ordre alphabétique, Catherine Artuphel, E. Bauzon, Vera Beati, Claire Boussier,
Lionel Carrara, Michèle Carubia, Marina Dunglas, Nicole Duval, Karine Lagarde, Bernard Larose, Agnès Leone, Gaelle Morois,
Jean Perrot. 
Au mois de janvier 2010, 16 visites ont été proposées avec 8 intervenants différents : Séverine Gandini, Claire Challéat,
Yannick Nexon, Anne Vandeville, Serge Galvez, Eléonore Assante di Panzillo, Catehrine Ruiu, Gaelle Morois, couvrant des
publics, des périodes et des lieux très variés, du musée de la criminologie (Serge Galvez) à l’exposition Caravage Bacon
(Séverine Gandini). En février, nous n’avons proposé que 10 visites en raison des vacances scolaires durant lesquelles
certains adhérents d’Inventer Rome mais aussi les membres du bureau sont souvent absents…
En mars, ce furent 16 visites dont 6 avec des ouvertures exceptionnelles comme le monastère des Oblates (Claire
Challéat), les appartements de la princesse Isabelle (Yannick Nexon), Santa Maria del Priorato et le complexe de Santo
Spirito in Sassia (Serge Galvez), les Caravage de Saint Louis avec Monseigneur Valdrini, la pharmacie de Santa Maria della
Scala (moi-même).
En avril, IR vous a proposé 14 visites dont une fut annulée. Ce fut celle qui était prévue avec l’artiste contemporain Tatah
à la Villa Médicis. L’annulation s’explique par les grèves qui l’ont empêché de se rendre à Rome le jour prévu.
En mai, parmi les 16 visites, le grand rallye de Claire Boussier a permis à nos adhérents une très belle promenade malgré
la pluie, autour du thème du bestiaire. Nous avons également organisé un exceptionnel week end à Palerme en partenariat
avec l’Association Passage to Sicily de Caroline Chaumont.
Le mois de juin fut l’occasion de 10 visites et du renouvellement de la promenade musicale. Elle eut lieu au palais Farnese
avec la bienveillance de l’Ambassadeur et grâce au soutien financier de Total qui nous a accordé une subvention pour nous
permettre de rétribuer les musiciens. Cette promenade fut précédée par la découverte de l’atelier du luthier Claude Lebet.
Comme d’habitude, l’association s’est mise en veille pendant la période estivale.
La reprise eut lieu en septembre par le concert à Saint Louis des Français, le 18 septembre auquel je n’ai pu assister pour
des raisons de santé mais qui fut de très grande qualité et fort apprécié. Les membres du bureau ont su montrer leur
efficacité et la qualité de leur engagement associatif au moment de ma défaillance. Huit visites ont ainsi pu être proposées
en octobre autour du Cycle Clair-Obscur de Claire Challéat et du cycle de Serge Galvez sur les mausolées sans oublier le
musée des instruments de musique. En novembre, notre programme offrait 11 balades intégrant le cycle sur la peinture de
Claire Challéat, les mardi de Serge Galvez, le Quirinal avec Yannick Nexon mais aussi avec deux nouvelles intervenantes
Flavie Thomas et Flavia de Luca et la Garbatella avec Olivier Meunier.
Nous avons terminé l’année par sept visites. Nos adhérents en décembre semblent avoir d’autres préoccupations que la
découverte de la ville !

Élodie BAUZON

présidente d’Inventer Rome

photographies • Bernard Larose
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La France
en
diagonale
Par Anne-Sophie Bourgeois

600 passagers d’un train de nuit parti de Strasbourg
ont battu le record du voyage le plus long en
mettant plus de 24 heures pour arriver à Portbou à
la frontière espagnole.

26 | décembre

Décès de l’acteur Bernard-Pierre Donnadieu à l’âge
de 61 ans des suites d’un cancer. 

27 | décembre

Invoquant l’application de la Convention de Genève
de 1931 portant loi uniforme sur les chèques, un
élu régionaliste a fait un paiement avec un chèque
écrit en breton. 

9 | janvier

La région «  Bretagne  » est devenue une marque.
C’est ce qu’a décidé le Conseil Régional pour faire
connaître son territoire aux investisseurs. Avec cette
initiative, la Bretagne devient la première région à
devenir sa propre marque.

28 | janvier

De jeunes bretons ont inventé un nouveau jeu
dénommé « Plan Social » qui fait grincer beaucoup
de dents. Gagne celui qui se débarrassera le plus
vite possible des salariés de sa société, avec
éventuellement le versement d’indemnités, et qui
ira s’implanter à l’étranger dans un pays où la main-
d’œuvre est bon marché.

20 | janvier

Après avoir déjà assigné son voisin en septembre
dernier car le chant des coqs le dérangeait, le maire
de la commune de Lalleu (Ile-et-Vilaine) récidive
avec un arrêté « contre les nuisances sonores » qui
interdit d’avoir une basse-cour à moins de 100
mètres des habitations sous peine de procédure
judiciaire.

21 | janvier

6 | décembre
La compagnie aérienne américaine Continental
Airlines a été condamnée en première instance à
200.000 euros d’amendes pour homicides et
blessures involontaires après avoir perdu une pièce
causant l’incendie et le crash du Concorde en 2000.
La compagnie a fait appel de la décision.

15 | décembre
Des chercheurs français ont authentifié que la tête
momifiée achetée par un retraité lors d’une vente
aux enchères il y a plusieurs années, et qu’il
conservait dans une armoire, est bien celle du roi
Henri IV assassiné il y a 400 ans. La relique royale
avait été volée par des révolutionnaires en 1793.

21 | décembre
Une salade qui coûte cher : le Groupe Carrefour a
été condamné à verser 20.000 euros de
dommages-intérêts à une cliente qui avait glissé sur
des déchets de salade dans un magasin de l’Hérault.

22 | décembre
Rama Yade, ex secrétaire d’Etat aux Droits de
l’Homme puis aux Sports, du gouvernement
Sarkozy, est nommée Ambassadrice auprès de
l’UNESCO.
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L’Italie
en
diagonale
Pa r  A n t o i n e - M a r i e I z o a rd

À Pompéi, deux nouveaux murs s’écroulent sur le
célèbre site archéologique. Un mois plus tôt, c’est la
toiture de la Maison des gladiateurs qui s’était
effondrée.

2 | dicembre

9 | dicembre
L’ex-patron et fondateur de Parmalat, Calisto Tanzi,
72 ans, responsable du krach du groupe
agroalimentaire italien en 2003, est condamné à 18
ans de prison par le tribunal de Parme.

14 | dicembre
Le chef du gouvernement remporte à l’arraché la
confiance du Parlement avec une très courte
majorité à la Chambre des députés. Le vote est suivi
de violents heurts dans les rues de Rome.

23 | dicembre
À Rome, une mère désespérée, membre du réseau
social Facebook, annonce sur sa page son intention
de se suicider. Elle est sauvée in extremis grâce à
l’alerte donnée à la police par un internaute.

Des attaques aux colis piégés font deux blessés
dans les ambassades suisse et chilienne à Rome.

15 | gennaio
Silvio Berlusconi à nouveau dans la tourmente. Le
président du Conseil italien est soupçonné par la
justice d’avoir eu des relations sexuelles avec une
mineure et d’être intervenu en sa faveur pour la
faire libérer lors d’un présumé vol en mai 2010. 

4 | gennaio
Dans plusieurs villes de la péninsule, des
manifestations sont organisées pour protester
contre le refus du Brésil d’extrader l’activiste des
Brigades rouges, Cesare Battisti.

25 | gennaio
Le cercueil du célèbre animateur télé Mike
Bongirono disparaît du cimetière d’Arona dans le
nord-est de l’Italie où il avait été enseveli après son
décès, le 8 septembre dernier.
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Femmes des temps
barbares en Italie

20

L’exposition “Rome et les Barbares“, qui fut présentée au Palais
Grassi, à Venise, en 2008, fut l’occasion, pour ses visiteurs, d’une
rencontre exceptionnelle avec une période de l’histoire assez
mal connue. Ma propre rencontre m’ouvrit sur de multiples
questionnements qui me conduisirent à des lectures
vagabondes, livres et articles, qui traitaient de ces temps. Mes
errances me portèrent vers ces peuples barbares mais aussi
vers des siècles de Byzance et de l’Italie byzantine dont l’histoire
est indissociable de celle des premiers. Au fil de mes lectures, je
fus en particulier frappé par la place des femmes dans les
politiques de ces quelques siècles. Je fis le projet, longtemps
reporté, de mettre ensemble les notes qui s’y rapportaient.
L’assemblage que j’en ai finalement fait m’a donné une image
plus puissante que je ne l’imaginais. J’ai souhaité en partager le
résultat que j’ai aussi, en simplifiant beaucoup, replacé dans son
contexte. Je me dois donc de demander aux lecteurs de n’y voir
que des notes de lecture sur un sujet qui m’avait interpelé. Ce
propos m’invite à demander leur indulgence aux historiens,
spécialistes de cette période, et auxquels je ne prétends rien
apporter de nouveau, sinon un certain regard, mon regard, sur
des faits qu’ils connaissent infiniment mieux que moi.
Les temps barbares commencent vers 380, quand
l’empereur Théodose accepte, sous leur pression,
l’établissement des Ostrogoths et des Wisigoths sur les
marches danubiennes de l’empire. Les historiens leur
donnent une fin quatre siècles plus tard avec la conquête,
par Charlemagne, du royaume lombard et la reddition, en
773, de Désiderius, son dernier roi. Ces quatre siècles sont
des temps d’invasions, de guerres continuelles. Depuis 330,
l’empire romain s’est, par étapes, divisé entre un empire
d’Orient et un empire d’Occident dont les capitales sont
Constantinople et Rome. L’empire byzantin durera onze
siècles mais le second, un temps prolongé à Ravenne,
disparaîtra avec la prise de Rome par Odoacre en 476 et le
renvoi des insignes impériaux à Byzance. Les quatre siècles
des temps barbares sont réputés être des siècles dominés
par des chefs de guerre barbares et des généraux
mercenaires de l’empire. Mais ces siècles furent aussi, et
étonnamment, un temps de l’histoire où l’on vit des femmes
jouer un rôle politique considérable. 

Justine
Justine est la première de ces femmes. Seconde épouse de
Valentinien I, elle est la marâtre de Gratien, né d’un premier
lit et devenu empereur d’Occident de 375 à 383. Le court
règne de Gratien est déchiré de luttes de prétendants mais
on lui doit d’avoir joué un rôle décisif dans la désignation de
Théodose comme empereur d’Orient. À la mort de
Gratien, son très jeune frère, Valentinien II, lui succède

comme empereur d’Occident. Mais c’est sa mère Justine qui,
devenue régente, va être l’impératrice de fait. Menacée, peu
de temps après, par un prétendant, elle s’enfuit chez
Théodose pour lui demander un soutien, lui rappelant ce
qu’il devait à son fils Gratien. Les chroniqueurs rapportent
que Théodose n’avait pas beaucoup d’estime pour Justine
mais qu’il accepta de rétablir Valentinien car il avait été séduit
par Galla, la fille de Justine. Les noces se firent aussitôt et du
couple naîtra une fille au destin extraordinaire, Gallia Placida.
Lorsque Valentinien II, le jeune empereur d’Occident, est
assassiné, Théodose devient le seul empereur. Mais en 395 il
divise à nouveau l’empire entre ses deux fils, le très jeune
Honorius en Occident, qu’il place sous la tutelle du brillant
général Stilicone, et Arcadius en Orient.

Eudoxie
En 408, en Orient, Théodose II, succède à son père Arcadius
mais encore trop jeune, c’est à sa mère, Eudoxie, une
princesse de sang germanique, que revient la régence.
Eudoxie est une femme de caractère. Pendant les treize
années de son mariage avec un faible Arcadius, elle a imposé
ses volontés et écarté toutes les rivalités. La régence ne fait
que confirmer sa puissance. Les historiens voient en elle la
première de ces impératrices qui, de Théodora à Irénée, ont
marqué si fortement l’histoire de Byzance.

Gallia Placida
Gallia Placida, fille de Théodose, a, à l’époque, choisi de vivre
en Italie, où règne son demi frère Honorius. Une dizaine
d’années auparavant, Alaric avait été élu roi des Wisigoths.
Après qu’il eut envahi la Grèce, Arcadius l’avait reconnu

comme gouverneur de l’Illyrie, ce qui le mit aux portes de
l’Italie. De 400 à 408, le général Stilicone est là pour contenir
les avancées des Goths en Italie, ce qu’il réussit mais au prix
de compromissions peu claires. Après sa mise à mort par
Honorius, qui avait donné foi à une rumeur de complot, Alaric
déferle en Italie et vient assiéger Rome qui est mise à sac en
410. Honorius s’est réfugié à Ravenne, protégée par ses
marais, mais sa demie sœur, Gallia Placida, restée à Rome, est
faite prisonnière par Alaric qui la garde en otage. C’est là,
selon la version rose des chroniques postérieures, que
commence une belle histoire pour roman populaire. Gallia
Placida et Ataulf, jeune frère d’Alaric, tombèrent amoureux
l’un de l’autre. En position de force, Alaric demanda à
Honorius, empereur d’Occident, la main de sa demie sœur
pour son propre frère. L’enjeu était autant politique que
sentimental. Honorius commença par refuser car il avait
promis la main de sa sœur à Constantius, l’un de ses généraux
auquel il devait beaucoup. Mais il finit par accepter
lorsqu’Alaric proposa de se retirer en Gaule, dans les
provinces de la Narbonnaise, s’engageant à les protéger
contre les barbares Alains et Vandales. Alaric meurt en 413 et
Ataulf lui succéde comme roi des Wisigoths. Le mariage est
célébré avec faste à Narbonne en 414. En cadeau de noce,
Ataulf offre à Gallia Placida sa part de butin du sac de Rome.
Ataulf était homme d’honneur, il s’engagea, s’il venait à
disparaître prématurément, à restituer son épouse, avec ses

biens, à Honorius. C’est ce qui se passa après son assassinat
en 415. Voici Gallia Placida de retour en Italie, à Ravenne, où
elle épouse le vieux général Constantius. Celui-ci reçoit un
titre d’associé à l’empereur tandis que Gallia Placida reçoit,
elle, le titre d’augusta. Du couple naît un fils, Valentinien, qui
est reconnu comme nobilissime, une formule de cour le
désignant comme prince héritier. Constantius meurt en 421
et l’empereur Honorius en 425. Un prétendant s’empare du
pouvoir à Ravenne mais Théodose II, l’empereur d’Orient,
défendant sa lignée dynastique, s’y oppose et impose
l’intronisation du jeune Valentinien qui, à sept ans, devient
César, le titre de l’empereur d’Occident. Mais, en fait, c’est sa
mère, Gallia Placida, devenue régente à trente cinq ans, qui
exerce la réalité du pouvoir. Elle “règnera” pendant vingt
cinq ans, imposant, jusqu’à sa mort en 450, sa tutelle à son
fils. Procope, l’historien byzantin du siècle suivant, l’accusera
de l’avoir maintenu en minorité.
Gallia Placida, c’est aussi l’histoire de Ravenne. Femme de
caractère, elle s’essaya à gérer au mieux une situation
désespérée. L’Italie était assaillie d’incursions barbares, sa
population périssait de famine depuis que le grenier nord
africain était aux mains des Vandales. Gallia Placida eut
l’intelligence de s’entourer de deux bons généraux,
l’honnête Boniface et le tortueux Aetius. Mais elle ne sut
empêcher leur rivalité. Les intriques d’Aetius finirent par
diviser et opposer, l’une à l’autre, des factions de l’armée de
Rome, alors que déferlaient des hordes barbares. Gallia
Placida ne régna plus que sur Ravenne. Sentant sa fin proche,
elle transporta sa Cour à Rome pour revoir la ville. Elle y
mourut peu après, en 450, et elle fut, selon son désir,
embaumée à Ravenne. Gallia Placida fut “l’homme” de la
dynastie théodosienne, la seule à avoir hérité du caractère
du premier Théodose.

Honoria
Quelques années auparavant, une autre femme était
intervenue dans une décision politique, mais celle-ci avait
été dictée par des raisons tout autres que politiques.
Honoria, la fille de Gallia Placida, jeune femme écervelée et
scandaleuse, avait été exilée par sa mère à Constantinople.
Pour échapper à la vie rigoureuse que lui avait imposée sa
tante Pulchérie, épouse de l’empereur d’Orient Martien, elle
se mit en tête, pour se libérer, de demander à Attila de la
prendre pour femme. Attila l’ignora mais devant l’insistance
d’Honoria, il en fit l’un des prétextes pour envahir les terres
de l’empire qu’il n’avait pas encore conquises. Il avait enjoint
à Valentinien, devenu empereur sans plus de tutelle
maternelle, de lui remettre en dot d’immenses provinces de
l’empire. Mais Attila était parvenu au bout de sa route. Ses
troupes furent défaites en 451. 

Pulchérie
Cette Pulchérie, que nous venons de rencontrer, mérite une
mention dans l’histoire des femmes politiques de ce temps.
Sœur de Théodose II, elle a, pendant tout son règne, tiré les
ficelles du pouvoir et compensé les faiblesses politiques de
son frère. Celui-ci avait été marié à une grecque, belle et
incomparablement cultivée, une certaine Athenai, appelée

>>
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Eudoxie après sa conversion. Devenue jalouse de son
rayonnement à Byzance, Pulchérie n’eut de cesse d’intriguer
pour la déconsidérer aux yeux de Théodose, ce qu’elle finit
par réussir en la faisant exiler dans un monastère à
Jérusalem. On rapporte que l’on doit à Athenai Eudoxie, à sa
culture et sa conversation, d’avoir considérablement
influencé l’adoption du grec comme langue de cour à
Byzance où l’on ne s’exprimait qu’en latin. A la mort de
Théodose, en 450, Pulchérie s’arrangea pour promouvoir un
général, Martien, et devenir impératrice après l’avoir fait
accepter comme empereur d’Orient.
Valentinien II n’eut pas beaucoup de temps pour exercer son
pouvoir. Il fut assassiné cinq ans après la mort de sa mère.
C’est alors une autre femme, sa veuve Eudoxie, qui eut à jouer,
sans l’avoir souhaité, un rôle dans la politique de l’empire. Un
vieux sénateur avait été nommé empereur à Ravenne pour
succéder à Valentinien. Celui-ci avait forcé la séduisante
Eudoxie à l’épouser. Réticente et, bien vite privée de ses
privilèges, Eudoxie eut l’étrange idée, pour venger son mari
Valentinien, de demander à Genséric, roi des Vandales, de
venir la libérer. Genséric ne se fit pas prier. Sa flotte traversa la
mer et mit Rome à sac en 455. Le pillage, qui rapporta un
énorme butin aux Vandales, se fit cependant sans tuerie, ni
incendie, grâce à l’intervention du pape Léon Ier.

Amalasonthe
Rome est prise par Odoacre en 476. Plus rien n’arrête les
vagues barbares. En 493, Théodoric, le chef des Ostrogoths
ariens, qui a conquis toute la péninsule et défait Odoacre à
Ravenne, prend le titre de roi d’Italie. Son règne est long et
quand il meurt à 72 ans, en 526, c’est sa fille Amalasonthe,
qui devient régente au nom de son fils Atalaric. Après
quelques années, elle prend, pour son malheur, la décision
de s’associer à son cousin Théodat. Celui-ci n’est qu’un
intriguant qui parvient, par ses manœuvres, à s’emparer du
pouvoir. Amalasonthe cherche à fuir pour demander de l’aide
à Byzance mais sa tentative échoue. Théodat l’arrête et la fait
étrangler en 535. Mais il ne profitera pas longtemps de son
pouvoir. La même année, le général Bélisaire, fort de ses
succès en Afrique, entreprend la reconquête de l’Italie.
Devant cette menace, les Goths déposent Théodat et lui
substituent Vitigès. Il faudra cependant à Bélisaire et à
l’exarque Narses, presque trente ans de campagnes pour
anéantir le premier royaume barbare en Italie et disperser le
peuple Ostrogoth.

Théodora
Procope prétend que la disparition d’Amalasonthe fut l’un
des nombreux crimes de l’impératrice Théodora. Craignant
son influence si, fuyant Théodat, elle s’établissait à Byzance,
l’impératrice aurait dépêché un émissaire à Théodat pour

l’informer du projet de fuite à Byzance et pour lui demander
de la faire exécuter.
Le long règne de Justinien, empereur de Byzance (527-565)
est surtout connu par le couple qu’il a formé, jusqu’à la mort
de sa femme en 548, avec la flamboyante Théodora. Femme
de basse extraction et, dit-on, de mauvaise vie, celle-ci devint
une impitoyable femme de pouvoir. On dit qu’elle domina un
époux, passionné mais de caractère faible, plus porté vers la
religion, les églises et la législation que vers l’action. Procope,
dans son histoire secrète, affirme que cette image n’était
qu’un jeu de rôles. Pour lui, le couple était diabolique,
profondément uni dans les crimes et l’accumulation des
richesses. Le général Bélisaire avait, par sa reconquête des
provinces d’Afrique et de l’Italie des Goths, donné un lustre
particulier au règne de Justinien. Mais son image héroïque est
mise à mal par Procope. Celui-ci montre un homme faible,
dominé par Antonine, sa femme, affamée de richesses et
d’amants. La collusion de Théodora et d’Antonine est parfaite
lorsqu’il s’agit de manipuler Bélisaire ou d’écarter des rivaux.
Revu par Procope, le règne de Justinien et de Théodora est
un temps d’injustice, de crimes et d’amoralisme, peu
ressemblant aux somptueuses images dorées des mosaïques
de Ravenne. Les historiens reprochent cependant à Procope,
d’avoir, par haine, un peu trop noirci un règne, qui, par
d’autres aspects, fut mémorable.

Rosemonde
La victoire byzantine sur les Goths n’apporta qu’un court un
répit. Quinze ans plus tard, au printemps 568, une immense
horde de peuples, Lombards, Gépides, Avars, quitte les
régions danubiennes pour entrer en Italie. En quelques
années, ces peuples occupent toute la péninsule, qu’ils
divisent en duchés tenus par des chefs lombards. Leur chef
suprême, Alboïn prend, en 569, le titre de roi d’Italie. Celui-
ci avait épousé de force la princesse Rosemonde, fille du roi
Gépide qu’il avait battu sur le Danube en 567. C’est là que
le rôle des femmes intervient à nouveau. En juin 572, Alboïn
est assassiné à Vérone alors qu’il fait une sieste. Selon la
légende, Rosemonde fut l’instigatrice de cet assassinat,
voulant se venger du roi qui l’avait obligée, lors d’un
banquet, à boire le vin de la victoire dans une coupe taillée
dans le crâne de son propre père. Rosemonde et son amant
se réfugièrent à Ravenne où demeurait encore le dernier
préfet byzantin. Tous deux s’y entretuent après que le préfet
eût réussi à corrompre Rosemonde.

Théolinda
En 584, les ducs lombards élisent Atari comme roi d’Italie.
Son règne est marqué par la consolidation de l’organisation
en duchés mais aussi par une affirmation du pouvoir
pontifical à l’initiative du pape Grégoire le Grand. Atari
meurt en 591 et c’est à sa femme, Théolinda, que revient le
pouvoir. Elle y associe Agilulf, qu’elle épouse en secondes
noces. Devenue veuve en 616, elle exerce seule le pouvoir
au nom de son jeune fils Adaloaldo. Celui-ci ne devient roi
qu’en 625 mais pour être détrôné et exécuté la même
année. Théolinda meurt en 628. Au pouvoir pendant 34 ans,
elle aura eu l’un des plus longs des règnes de femmes des
temps barbares. Sa grande œuvre politique est d’avoir
convaincu ses sujets lombards d’abandonner l’arianisme et
de se convertir au catholicisme. Son règne fut aussi marqué

par les relations qu’elle sut établir avec la papauté, en
particulier sous le pontificat de Grégoire le Grand.

Au total, 150 ans au féminin
En quatre siècles, des femmes ont exercé le pouvoir
pendant cent cinquante ans. Justine l’a exercé pendant 13
ans, Eudoxie, pendant 10 ans, Gallia Placidia, pendant 25 ans,
Amalasonthe pendant 10 ans, Théolinda, pendant 34 ans.
Pulchérie, d’abord comme mentor politique de Théodose II,
puis comme impératrice, est la manipulatrice du pouvoir
pendant presque 50 ans. Théodora a, elle, partagé le pouvoir
dans le cadre d’une diarchie institutionnalisée par Justinien.
Pendant 21 ans, elle est l’un des deux timoniers, sinon le
timonier, de l’empire byzantin. Ces temps, mis bout à bout,
nous font quelque 150 ans, sur la période qui va de 380 à
773 - 393 ans. C’est un temps étonnamment long. Cette
addition nous donne une autre image des temps qui furent
si profondément marqués par les invasions barbares. Elle
témoigne d’une surprenante affirmation de personnalités
féminines dans un univers politique alors dominé par les
hommes. Mais les chroniques ne nous en disent pas assez.
On aimerait en savoir plus sur les forces intérieures, sur les
motivations qui permirent à ces femmes d’affirmer leur
caractère et de prendre cette importance dans l’histoire. Ne
doit-on y voir qu’ambition, que goût immodéré du pouvoir ?
Ne doit-on y voir qu’enchaînements de circonstances  ?
Faut-il y mettre la passion pour les unes, le sens de la famille
pour d’autres, ou encore, à l’honneur de certaines, un
véritable sens des devoirs de l’Etat ? Ce sont probablement
les romanciers qui pourraient le mieux nous répondre. La
plus belle histoire de ces femmes n’est-elle pas, en effet, celle
que leurs destins exceptionnels projettent encore
aujourd’hui dans notre imagination ?

Grigori LAZAREV

>>
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L’histoire ne manque pas d’exemple de femmes de pouvoir,
de femmes, certaines vertueuses, d’autres moins qui, par
leur position auprès du souverain, ont en fait exercé la
réalité du pouvoir ou influencé fortement la politique de
leur temps. En France, d’Agnès Sorel à la Marquise de
Pompadour, les maîtresses royales plus ou moins influentes
n’ont pas manqué. En Italie Matilde de Canossa, la ”Grande
Contessa”, Giulia Farnese (maitresse du pape Alexandre VI
Borgia) et Donna Olimpia (Donna Olimpia Pamphilj) ont laissé
leur nom dans l’histoire. Si ces “dames de pouvoir” n’ont pas
toutes été vertueuses, loin s’en faut, la Rome des IXème et
Xème siècles occupe à cet égard une place à part, au point
qu’on a pu parler de “Papesse al potere” et de “pornocrazia
romana”. Les “aventures” d’Ageltrude, puis de Teodora et de
sa fille Marozia, ont alimenté la chronique au point de
suggérer une authentique légende, celle de «  La Papessa
Giovanna”.
Nous sommes au IXème siècle de notre ère, le pouvoir
impérial Carolingien s’est morcelé, et ne sera relevé par les
Ottoniens qu’un siècle plus tard, L’Italie, et Rome en
particulier, s’enfoncent dans le chaos, l’Etat Pontifical n’est
encore qu’un rêve, déchiré par les factions laïques et
religieuses, romaines, lombarde, toscane ou spoletine. Le but
de chaque chef de maison ducale ou comtale est faire élire
son pape et par lui être couronné empereur ; de préférence
un pape faible et soumis aux ordres de la faction qui l’a fait
élire. Le tout accompagné d’un relâchement profond des
mœurs ecclésiastiques à tous les niveaux (contre lequel
luttera, au XIème siècle, Grégoire VII et ses successeurs). Les
papes entretenant ouvertement maîtresses et concubines
ne se comptent plus, comme Giovanni XII (955-964) dont
les chroniqueurs rapportent la fin peu glorieuse  : le mari
d’une certaine Stefanetta l’ayant trouvé au lit avec sa femme,
le défenestra ! Ou bien Benedetto IX, seul pape à être élu
et avoir régné à trois reprises, entre 1033 et 1044, puis 21
jours en 1045 et enfin 11 mois entre 1047 et 1048 et qui,
pendant ses pontificats successifs, multiplia les aventures
galantes et les maîtresses. Dans ce contexte, en face de
papes faibles, licencieux et soumis, nous voyons émerger des
figures de femmes qui vont mériter le qualificatif de
« papesses » de leur époque.

Ageltrude
La première est Ageltrude, épouse de Guido da Spoleto, âme
de la faction spoletine dont son mari est le chef. Nous

sommes sous le pontificat de Formose (891 – 896). Guido
est élu roi d’Italie puis empereur ; il ne lui manque plus que
l’onction du sacre, par le pape. Formose temporise. Entre
temps Guido meure. Ageltrude ne se tient pas pour battue.
Elle favorise la promotion de son fils Lamberto et pousse
Formose dans ses retranchements pour qu’il le couronne.
Le duc de Bavière Arnolfo, vient en aide de Formose  ; il
descend à Rome, et fera tant et si bien que c’est lui qui sera
couronné. Ce faisant, à l’égard d’Ageltrude, Formose
commet une erreur qui lui coutera la vie  : elle le fait
empoisonner en 896 et le poursuivra de sa vengeance post-
mortem, dans une farce aussi macabre que grotesque. Après
le bref pontificat de Boniface VI (896), Stéphane VI (896 –
897) est élu à l’initiative d’Ageltrude et de la faction
spoletine. Cédant à la pression maternelle, il couronne
Lamberto empereur. Forte de son pouvoir, Ageltrude le
contraint, au début de 897, à instruire le procès de Formose.
Peu importe qu’il soit mort depuis quelque 8 mois, la
vindicte d’Ageltrude ne s’arrête pas devant le silence d’une
tombe. Le clergé romain doit juger « l’infâme » pontife qui
a osé défier son pouvoir et a trahi la « cause nationale »
(celle de son fils Lamberto), au profit d’un étranger (le
bavarois Arnolfo). Le pape obéit à la duchesse – reine -

impératrice – mère qui, en ses lieu et place, convoque
cardinaux et évêques dans la basilique du Latran pour juger
Formose ou plutôt son cadavre, exhumé pour l’occasion.
Stephane VI meurt peu après ; tenaillé par le remords ?

Teodora
Au début du Xème siècle apparaît sur la scène Teodora,
épouse de Teofilato qui cumule déjà sur sa tête nombre de
titres : duc, maître des milices pontificales, consul et sénateur
du peuple romain. Son épouse ne lui cède en rien en
ambition, puissance et absence de scrupules. Elle est
présentée par le chroniqueur Liutprando, évêque de
Crémone, comme « femme de mauvaise vie sans scrupules »
et « impudente prostituée ». Cerveau politique elle met ses
multiples talents au service de son ambition. En 904 elle
pousse sa fille Marozia, 14 ans à l’époque, dans le lit du pape
à peine élu, Serge III (904-911). Il en naîtra, en 910, un fils, fils
de pape et futur pape lui-même (Jean XI, 931-935). L’année
suivante, Marozia, qui entre temps a épousé Alberic I de
Spolète, lasse de cette relation, fait assassiner Serge III. Après
avoir dominé les papes pusillanimes que furent Anastase III
et Landon, Teodora réussit à faire élire son propre amant,
Archevêque de Ravenne (Jean X (914-928). D’après
Liutprando de Crémone, elle le fait élire pour l’avoir à Rome
et, ainsi, pouvoir le rencontrer plus facilement et souvent. Il
est aussi probable que cette élection entre dans le plan
stratégique familial destiné à accroître les domaines
territoriaux de Teofilatto et la puissance de la famille. C’est
dans ce contexte qu’intervient le mariage de Marozia avec
Alberic I de Spolète, marquis de Camerino et le
couronnement impérial de Berengario du Frioul, empereur
« Italien ». Ce dernier organise la coalition « italienne » des
ducs de Spolette, de Toscane, de Bénévent, Naples et
Salerne, qui permet la victoire du Garigliano sur les sarrasins
très pressants sur les côtes italiennes à cette époque (916).
L’unité «  nationale  » réalisée pour la circonstance est
éphémère. L’objectif de Téodora et Teofilato reste
l’appropriation des biens et territoires de l’Eglise, œuvre qui
sera poursuivie par sa fille Marozia. 

Marozia
Dans un premier temps c’est Albéric I, poussé par sa femme
qui agit. Le pape Jean X appelle à son secours Rodolphe, roi
des magyars. Albéric est tué mais Marozia réussit à se sauver
et fera payer cher au pape sa volteface. La fille de Teodora
se remarie avec Guido de Toscane, ennemi du pape, qui lui
assure la puissance militaire lui permettant de résister aux
hongrois, puis de vaincre. Elle fait enfermer Jean X au
Château Saint Ange où son mari Guido le tue en l’étouffant
avec un coussin. Ainsi, en 928, pour plus de 20 ans,
commence la domination personnelle de Marozia sur Rome

et la plus profonde décadence morale. Elle se fait appeler
« Senatrix e Patricia », authentique maîtresse temporelle de
l’Urbe. Le même Liutprando de Cremone la décrit ainsi  :
« Mariozza bella come una dea e focosa come una cagna ».
Les deux papes qui se succèdent, Léon VI et Stéphane VI,
sont ses créatures. Restée veuve en 928, désormais son
objectif est d’élever son fils ainé au trône pontifical. Elle y
réussit en 931 et le fils de pape devient pape lui-même, sous
le nom de Jean XI. En quelque sorte Marozia est
« papesse » deux fois, une première fois avec son amant
Serge III et une seconde fois, « papesse mère » avec Jean XI.
En 932, Marozia se remarie, nouveau mariage politique, avec
Ugo de Provence, roi d’Italie. C’est le frère de son défunt
second mari Guido et un tel mariage est interdit par l’Eglise.
Ils forgent des faux, et obtiennent même le faux témoignage
de Lamberto duc de Toscane, troisième frère, pour
surmonter cet obstacle. Le « pape fils » Jean XI célèbre les
noces de la « papesse mère » qui ainsi devient Reine d’Italie.
Son ambition sans limite vise désormais la couronne
impériale, comptant pour cela sur son influence sur Jean XI.
Mais entre en scène Alberic II, fils de Marozia et de son
premier mari Alberic I. Celui rompt avec sa mère et son
demi-frère et pousse le peuple de Rome à la révolte contre
les tyrans. Il fait fermer les portes de la ville ; Ugo se trouve
isolé, son armée étant restée hors les murs. Il fuit de façon
rocambolesque laissant derrière lui femme et couronne.
Marozia confiante dans son pouvoir se livre à son fils, mais
celui-ci inflexible la fait enfermer dans un couvent où elle
restera jusqu’à sa mort. La date de celle-ci semble
incertaine, certaines sources indiquant 936, d’autres 955.
Alberic fait consigner le pape au Latran et devient pour plus
de 20 ans (de 932 à 954 date de sa mort) le maître
incontesté de Rome.

Giovanna
L’histoire de ces femmes de pouvoir, sans scrupules ni
morale, a certainement inspiré la légende de la « Papessa
Giovanna » qui eut cours pendant des siècles. Il s’agit d’un
légendaire « pape femme » qui aurait régné sur l’Eglise dans
les années 853 – 855. Cette femme, peut-être anglaise,
habillée avec des vêtements d’homme, devint moine sous le
nom de Jean-Ange (Johannes Angelicus), puis aurait été élu(e)
comme successeur du pape Léon IV (847 – 855) prenant le
nom de Jean VIII (Johannes VIII). La « papesse », peu farouche
selon les mœurs du temps, se retrouve enceinte. Pendant la
procession solennelle de Pâques alors que le Pape
retournait au Latran après la célébration en la Basilique Saint
Pierre, près de la Basilique Saint Clément, la foule se serra
autour du cortège pontifical, la monture du pape réagit
brutalement ; la bousculade, l’émotion suscitée par l’incident
conduisirent le « pape Jean » à un accouchement prématuré

>>

Agnès Sorel

Curieusement, nos deux fidèles écrivains, Grigori Lazarev et
Francis Boussier, nous ont proposé ce mois-ci deux articles
complémentaires au féminin. Nous pouvons y voir un clin d'oeil
au mois de Mars, alors que ce n'est que le fruit du hasard. Mais,
nous savons bien que le hasard fait bien les choses !

Les papesses du
Moyen Âge
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et public. Son secret découvert, la «Papessa  » fut traînée,
attachée par les pieds à un cheval, le long des rues de Rome,
puis lapidée par la foule en colère près de Ripa Grande. Elle
fut inhumée près du lieu où le secret de sa véritable identité
fut découvert. Toujours selon la légende le pape suivant
(Benoit III) fit en sorte que son « prédécesseur » soit omis
dans la liste des papes. Benoit III est indiqué comme ayant
régné de 855 au 14 décembre 858. Le nom que la
«  Papessa Gionanna  » avait porté fut repris par un autre
pape, Jean VIII qui a régné du 14 décembre 872 au 16
décembre 882. Cette légende a donné naissance à une
autre légende, celle du rite qui aurait suivi l’élection du Pape
à partir de cette époque et selon laquelle le Pape
nouvellement élu aurait du s’asseoir sur une chaise percée
afin qu’il fut possible de s’assurer de ses attributs virils.
L’épreuve passée on pouvait procéder dans la joie au
couronnement du nouveau souverain pontife. Cette
légende populaire de la Papessa Giovanna et ce rite qui ne
fut jamais pratiqué eurent la vie dure pendant tout le Moyen

Age et furent repris avec force par certains protestants à
partir du XVIème siècle dans un but de propagande.
La dernière grande «  Papesse  » du Moyen Age fut sans
contexte le Grande Contessa Mathilde de Canossa. Mais
qu’on ne s’y trompe pas, s’il s’agit, oh combien, d’une femme
de pouvoir et si certaines chroniques laissent planer un
doute à peine pudique sur ses relations avec Saint Grégoire
VII (1073 – 1085), il s’agit là d’un grand personnage qui a
marqué son temps de sa très forte personnalité et de son
dessein politique : renforcer le pouvoir temporel et spirituel
du Pape et soutenir la réforme Grégorienne. A la fin de sa
vie, elle lègue ses biens à l’Eglise ce qui suffit à la différencier
des autres Papesses du Moyen-Age. Mais le personnage de
la Grande Contessa est trop riche pour être ainsi limité à une
conclusion sur les Papesses médiévales et méritera d’être le
sujet d’une prochaine chronique.

F. BOUSSIER

Les papesses
du Moyen Âge

>>

La Marquise de Pompadour
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Publiez vous-aussi une annonce pour seulement
3 ou 6 numéros de Forum.

Pour toute information, veuillez nous contacter via email sur 

secretariat@francaisderome.com

FRENCH DENTAL CLINIC
Docteur Benoît Brunet, diplômé de la Faculté de Médecine de Toulouse III
Soins conservateurs et esthétiques, Orthodontie, Chirurgie Parodontale
et Implantaire. Viale Aventino,102 (FAO) - 06 57250625 - 339 5797543.
fdc.rom@gmail.com

PROFESSIONS PARAMÉDICALES

ÉTIOPATHIE - Dominique Bouchaud. Collège de Genève. Docteur en
Pharmacie . Manipulations vertébrales, viscérales, crâniennes et des nerfs
périphériques. Méthode GESRET (asthme, allergie, eczéma, psoriasis).
Via P.L. Sagramoso,52 - 06 36306881 - 335 5406232.

ÉTIOPATHIE - Denis Chaboud. Centre Européen d’Etiopathie de
Genève. Traitement manuel des troubles de la biomécanique vertébrale,
viscérale et crânienne.
Via Sforza Pallavicini,11 - 00193 Rome - 06 6861290.

RELATION D'AIDE – COUNSELING PSYCHOLOGIQUE
Anouchka Lazarev. Ecole normale supérieure Ulm-Sèvres, Agrégation,
Sciences-Po (Paris), Master européen en Counseling (Rome), formée en
Gestalt-thérapie et psychologie humaniste intégrée. Soutien en cas de
stress, anxiété, maladie, changements de vie, difficultés familiales,
problèmes relationnels. Reçoit en français et en italien, Via Valadier 36,
00193 Rome (Cola di Rienzo), tél. 06 32 36 925, port. 328 832 13 06.

OSTÉOPATHE DO - Bénédicte de Chambure, à Paris et Rome, 15 ans
d'expérience (hôpitaux de Paris, maternité et cabinet) sur RDV au
cabinet situé Piazza San't Andrea della Valle, 3 - Roma
Tel : +39 346 98 08 552 / +33 6 03 92 21 42
benedictedechambure@hotmail.com

DIVERS

MEDIAVINCE : L’essentiel au premier plan
CRÉATION DE SITE WEB multimédia et multilingue. Vincent Houde, à
Rome depuis 2005, s’occupe du site de l’Union et se spécialise dans le
WebMarketing et l’Optimisation pour les moteurs de recherche ainsi que
du Développement d’application 2.0 et de l’enrichissement de contenu
sur le web par la traduction et l’usage des technologies du multimédia.
v.houde@mediavince.com - www.mediavince.com

Petite maison d’édition italienne avec secteur français recherche
TRADUCTEURS/CORRECTEURS de l’italien et de l’anglais vers le
français et organise également des stages gratuits au sein de la rédaction.
Les personnes intéressées peuvent adresser leur C.V. par mail :
gremese@gremese.com ou par fax au numéro suivant : 06 65 74 05 09.

Tel : 06 45 47 33 59 - Fax : 06 45 47 35 93
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SANTÉ

LISTE DES MÉDECINS, CHIRURGIENS DENTISTES
ET PARA MÉDICAUX 

MÉDECINS

GÉNERALISTE - Docteur Philippe Molle, Diplomé de l'Università
Cattolica de Rome, Spécialiste en chirurgie pédiatrique et gastroente-
rologie. Consultation: Studio Ostiense - Via ostiense 38 G (métro Piramide).
Tel: 06 574 11 93 - 06 575 4710. 
Visite à domicile: 335 635 9691 - 06 6536157

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE - MÉDECINE DU SPORT -
CHIRURGIE DU PIED - Docteur Andrea Scala, Diplômé de l’Università
Cattolica de Rome, Membre de la Société Française de Chirurgie
Orthopédique et Traumatologique SOFCOT.
Villa Stuart - Via Trionfale, 5952 - 00136 Rome - 06 355281- 335
7662164 - scalandrew@fastwebnet.it

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE - CHIRURGIE DE L’ARTHROSE -
CHIRURGIE DU SPORT - CHIRURGIE DE LA MAIN (Maladie de
Dupuytren,...) - Docteur Jean Verola A.C.C.A. Université de Marseille.
Aventino Medical Group.
Via S.Alberto Magno,5 - 06 5780738 - 06 57288349.

DERMATOLOGIE - Docteur Alain Duval, diplômé des Universités de
Bordeaux, Paris et Tulane (Nouvelle Orléans).
Maladies de la peau et du cuir chevelu, M.S.T. Chirurgie Dermatologique.
Aventino Medical Group. Via S.Alberto Magno,5 - 00153 Rome.
06 5780738 - 06 57288349 - 333 4709301 - alain.duval@libero.it

GYNÉCOLOGIE - OBSTETRIQUE - STÉRILITÉ - ÉCHOGRAPHIE -
Docteur Nico Naumann, diplômé des Universités de Cologne
(Allemagne), Pavie (Italie), London Gynecology and Fertility Center.
Consultations Margherita Medical Center, Viale Regina Margherita, 157 -
06 85300397 - 335 5410843 - www.doctornaumann.info
Aventino Medical Group - Via S. Alberto Magno, 5 - 00153 Rome
06 5780738 - 06 57288349

OPHTALMOLOGISTE - Docteur Bruno Lumbroso, Membre de la
Société Française d’Ophtalmologie.
Via Brofferio,7 (Piazza Mazzini) - 06 37518008.

OTO-RHINO - LARYNGOLOGIE - Docteur Henrik Thielen, Diplômé
des Universités d’ Aix la Chapelle, Zurich, Chicago.
Maladies du nez, de la gorge et des oreilles, Chirurgie O.R.L. et
Esthétique, Laser, Médecine naturelle. Site : www.thielendoctor.com
Via Francesco Siacci, 2C 00197 Rome - 06 80691213.

PÉDIATRIE - GASTRO-ENTEROLOGIE PÉDIATRIQUE -PROBLEMES
DE CROISSANCE - Docteur Ian d’Agata, Diplômé des Universités de
La Sapienza, Cincinnati, Harvard et Montréal.
Aventino Medical Group, via S.Alberto Magno, 5.
06 5780738 - 06 57288349 - 349 4473453.

PHLÉBOLOGIE - ANGIOLOGIE - CHIRURGIE DES VARICES – ECHO
DOPPLER COULEUR - Dr Piersevero ROSSI - Ancien attaché du Service
de Chirurgie Vasculaire du CHU de Nantes.
Consultations : ROME VEIN INSTITUTE
Via Rodolfo Lanciani n. 69 (P.zza Bologna-Nomentana). 
Tel. 06 98 18 24 12 - 335 56 02 330 - www.asval.it 

PSYCHIATRIE - PSYCHOTHÉRAPIE - Docteur Giuseppe Verardi,
Diplômé de l’Université de Nantes. 
Via Cola di Rienzo,162 (metro Lepanto) 00192 Rome - 06 6873911.
Aventino Medical Group, via S.Alberto Magno, 5 - 00153 Rome.
06 5780738 - 06 57288349 - 338 7252726.

PSYCHOTHÉRAPIE - Docteur Corinne Perissé, diplômée de l’Université
La Sapienza de Rome.
Aventino Medical Group, via S.Alberto Magno, 5 - 00153 Rome 
06 5780738 - 06 57288349 - 349 5049960.

OTO-RHINO-LARYNGOLOGISTE - Docteur Berend Glazenburg,
Université de Leiden (Pays Bas), O.R.L. pour adultes et enfants.
Aventino Medical Group, Via San Alberto Magno, 5 - 00153 Rome 
Tel: 06 5780738 / 06 57288349

CABINETS MÉDICAUX POLYSPÉCIALISTES

AVENTINO MEDICAL GROUP, Via Sant ‘Alberto Magno,5 - 00153 Rome
06 5780738 - 06 57288349. Secrétaires parlant Français.
Médecine Interne, Chirurgie Générale et Orthopédique, Dermatologie,
Endocrinologie, Gastro - Entérologie, Gynécologie - Obstétrique,
Neurologie, Ophtalmologie, O.R.L. Pédiatrie, Psychiatrie, Psychothérapie,
(voir liste des médecins plus haut).

CENTRE GRIMALDI DE MEDECINE POUR LA FEMME
Gynécologie, Obstétrique, Echographie, Infertilité, Accouchement dans
l’eau, à l’hôpital ou à domicile, Chirurgie, Ménopause naturelle,
Mammographie et Densitométrie osseuse.
Spécialistes formés à l’étranger, français, espagnols, anglais, portugais, arabes
et russes. Via Velletri,24 - 06 8559577 - 06 8551166.

CENTRE DIAGNOSTIC POLYVALENT OSTIENSE
Directeur : Professeur Giovanni Boemi.
Analyses Cliniques, Echotomographie, Mammographie, Minéralométrie
osseuse, Cardiologie, Urologie, Gynécologie, Chirurgie générale et
pédiatrique, Angiologie.
Via Ostiense,38/G (Metro Piramide) - 06 5741193 - 06 5754710.

CABINETS DENTAIRES

Docteur T. Bianchi, diplômé de Stomatologie et Chirurgie Maxillo Faciale.
Paris VI Pierre et Marie Curie.
Docteur L. Bianchi, Chirurgien Dentiste Spécialiste en Orthodontie.
Via Panama,87 (Parioli)- 00198 Rome - 06 85353252 - 06 8548720.

Docteur Fabrizio Scardino, Université La Sapienza et C.H.U. Saint Antoine
Paris. Prothèse fixe Metal Free, Implantologie, Chirurgie des dents de
sagesse, Orthodontie Traditionnelle et Invisalign (Cabinet certifié).
Viale Eritrea, 120 (Nomentana-Trieste) : 06-86322888.
Urgences 347-4755881 - fabrizio.scardino@hotmail.it




