LAMA MOCOGNO, AU COEUR DE LA MONTAGNE
Lama Mocogno est une Commune italienne de 2683 habitants au coeur de la montagne de la
Province de Modène, en Emilia Romagna, faisant partie de l’ancien territoire du Frignano,
peuplé – avant la conquête romaine – par les Ligures Friniates, qui, selon Dominique François
Louis Roget de Belloguet ed d’autres historiens et anthropologues, appartenaient à la
civilisation céltique (gauloise). Les principaux téimognages archéologiques de la présence de
ce peuple sont constitués par les inscriptions murales sur le megalithe dit “Pont d’Hercule” ou
“Pont du Diable”, un rocher avec une silhouette singulière de pont naturel qui surgit parmi les
bois près de Lama Mocogno, et qui fait l’objet de contes et légendes.

La vallée du Scoltenna, vue de Lama Mocogno

Lama Mocogno se trouve à 842 mètres d’altitude, sur un crinal qui sépare la vallée du fleuve
Scoltenna du bassin du fleuve Rossenna: deux noms etrusques qui rappellent la domination de
ce peuple provenant de la Toscane, avant l’expansion de Rome républicaine dans nos pays.

Le Pont d’Hercule (ou Pont du Diable)

Concernant l’â ge romain, plusieurs fouilles archéologiques ont permis, dans les décennies
passés, de découvrir des monnaies romaines, des morceaux de céramique, des briques et des
tuiles, en particulier prés du Pont d’Hercule, à cô té du “Mont Apollon” (Monte Apollo ou
Poggio Pennone) et prés du plateau des actuelles “Piane di Mocogno” (Plateau de Mocogno), à
environ 1200 mètres d’altitude, un plateau anciennement connu comme “Piana delle Are”
(Plateau des Autels) pour la présence de lieux de culte païens, jadis endroit de bergers et
d’éleveurs de chevaux, devenu maintenent un rénommé centre pour le ski de fond (Centro
Federale FISI Lama Mocogno), dominé par le Monte Cantiere (1617 mètres).

Piane di Mocogno

Le territoire, en face du Monte Cimone (2165 mètres), le sommet majeur de la Région EmiliaRomagna et des Appennins de l’Italie séptentrionale, est trés variegué, puisque son altitude va
de prés de 500 mètres de l’ancien moulin des “Campore”, à Valdalbero prés du fleuve
Scoltenna, jusqu’aux 1617 mètres du Monte Cantiere et aux 1300 environ du village de
Barigazzo: chênaies et châ taigneraies, hêtraies et sapinières sont le royaume des renauds, des
sangliers et des chevreuils, tandis que les prés et les champs fournissent le feurrage pour les
vaches, dont le lait est utilisé pour la production du fromage Parmigiano Reggiano de la
laiterie sociale “Beato Marco” de Mocogno.

Monte Cimone vu de Lama Mocogno

Moulin des Campore, Valdalbero de Lama Mocogno

La tour de Montecenere, restauré en 1998, qui abrite une éxposition muséale sur l’ancienne
famille féodale des Montecuccoli – dont deux, Ernesto et Raimondo, furent généraux des
Habsbourg pendant la Guerre de Trentes Ans – et les morceaux de la tour de Sassostorno sont
les deux téimognages principaux du moyen â ge, liés au châ teau de Montecuccolo, dans la
commune voisine de Pavullo, berceau de la famille qui domina pendant plus de six siècles la
plupart de la montagne modenaise. La tour fut assiégée en 1512 par les espagnols et défendue
par les milices des Montecuccoli, aux ordres de Camilla Pico, femme du comte Frignano
Montecuccoli.

La tour de Montecenere, Lama Mocogno

Les églises du territoire communal sont aussi à voire, en particulier celle de Pianorso – du XVII
siècle – avec le retable des Saints Pierre et Paul du peintre Gian Gherardo delle Catene (XVI
siècle) et l’église de Mocogno, ancien chief
lieu, ou naquit le bienheureux Marco da
Modena, de l’ordre des Precheurs (ou
Dominicains).
Mocogno, châ teau ou eurent lieu des faits
d’armes au XVI siècle, possédait un châ teau,
brû lé en 1523 par une armée du duc de
Ferrare, Alfonso I d’Este, époux de Lucrèce
Borgia: c’est l’évenement qui a originé le
blason municipal (un châ teau qui brule, avec
trois lames d’eau) de Lama Mocogno.
D’autres églises se trouvent à Barigazzo,
Vaglio, Cadignano. Plusieurs sont les
oratoires et les chapelles.

Mocogno, le site de l’ancien château (brûlé en 1523), Lama Mocogno
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Nombreux sont les sentiers de randonnée dans l’entier territoire municipal, en particulier à La
Santona, Barigazzo, Le Piane, mais le plus important est sans doute celui de l’ancienne route
Vandelli (1752), voulue par Francois III, duc de Modène, pour unir la Toscane et la Lombardie
en franchissant les Appennins: en plein XVIII siècle, il s’agissait de la prèmiere route moderne
d’Europe, réalisée grace à l’invention des courbes isohypses. Cette route et la suivante route
Giardini-Ximenes – qui la substitua dès 1781, en reliant la plaine du Po et le port toscan de
Livourne – pérmirent le développement de la montagne modenaise et de l’actuel chef-lieu de
la Commune de Lama Mocogno, au lieu des anciens villages et châ teaux.

Lama Mocogno, le chef-lieu

Lama Mocogno est aujourd’hui un sejour touristique estival et hivernal, avec ses hô tels et ses
restaurants, ou l’on peut gouter la charcouterie, les vins, les viandes, les fromages et les plats
de la cuisine locale (tortellini, tortelloni, polenta), et sourtout les typiques borlenghi (crêpes
de farine de blé), ciacci (crêpes de farine de châ taigne) et crescentine (semblables aux fouées
angevines).

Les produits agro-alimentaires

Il y a une institution scolaire, l’Istituto Comprensivo “G. Dossetti”, avec école maternelle, école
primaire et collège (ou les élèves apprennent le français et l’anglais), tandis que les lycéens
frequentent pour la plupart les institutions de la proche ville de Pavullo nel Frignano et les
univérsitaires étudient à Modène ou a Bologne.
L’économie locale est avant tout touristique (ski de fond) et agricole (élevage Parmigiano
Reggiano et fromage blanc, transformation des fruits rouges), mais il y a aussi une uisine
mécanique de precision et une scierie.

Lama Mocogno, la “Scalinata”, escalier monumental bâti en 1932-33, restauré en 2017-2019

Plusieur sont les associations, notamment les clubs sportifs (Ac Lama calcio pour le football,
Olimpic Lama pour le ski, Gruppo Ruzzola Lama Mocogno pour le jeu de la “ruzzola”, c’est à
dire le lancement d’un disc en bois façonné comme une roue, mais anciennement il s’agissait
d’un fromage), les associations de benevoles (Avpa pour l’assistance publique, Avis pour la
collecte de sang) et culturelles (Gruppo folcloristico di Barigazzo pour la musique et les
dances traditionnelles, Banda musicale “Gioacchino Rossini”, fanfare et école de musique
active dès 1890).

Piane di Mocogno, le centre pour le ski de fond

Contacts et liens:
Comune di Lama Mocogno
via XXIV Maggio n.4
41023 Lama Mocogno (Modena)
Tel. 0536-44003
Fax 0536-4489
turismo@comune.lamamocogno.mo.it
comune@cert.comune.lamamocogno.mo.it
site web officiel:
www.comune.lamamocogno.mo.it
site web touristique:
www.inappenninomodenese.it

