" Amico Lettore, il nostro modesto
almanacco Le Messager Valdôtain viene a te quest'anno con una veste un po'
trasformata. Non devi meravigliarti,
perché tutto cambia quaggiù! ... Il nostro titolo è diventato Il Messaggero
valdostano, perché le syndic si chiama
il podestà ... i nostri giovani Balilla,
Piccole italiane, Avanguardisti studiano il libro unico delle scuole elementari del Regno d'Italia.
Un almanacco che si rispetta deve segnare il tempo che fa, deve saper interpretare le nuvole e il vento e indicare
con precisione il cambio delle stagioni
...".

La rédaction du Messager Valdôtain n'avait
évidemment pas apprécié les réformes imposées par le régime fasciste, qui venait
d'effacer toute trace de particularisme linguistique dans notre pays. Dans l'attente
d'une saison nouvelle, elle avait décidé de
faire paraître son almanach pour l'année
1939, sans pour autant renoncer à une
pointe d'ironie dans son premier avantpropos en langue italienne.
Paru pour la première fois en 1912, le
Messager a été créé par les jeunes adhérents
du mouvement littéraire Jacquemiste, qui
gravitait autour du Grand Séminaire et du
jeune abbé Pierre-Antoine Maquignaz
(Jacquême). La mort inopinée de ce dernier

sur le champ de la première guerre mondiale (1918) avait privé de son guide la petite compagnie d'écrivains, mais aussi avaitelle poussé les amis à continuer l'édition du
bulletin, dont le succès avait dépassé dès le
début toutes les attentes.
Le Messager Valdôtain n'était toutefois que
la dernière expression, voire la plus populaire et diffusée, de ce type de publications
annuelles – caractérisées par la présence
d'un calendrier indiquant les phases de la
lune et d'un état des autorités ecclésiastiques et civiles – dont l'Annuaire ecclésiastique des Duchés de Savoie et d'Aoste,
publié à Annecy dès les premières années
20 du XIXe siècle, avait été, au contraire, le
premier exemple.
En 1832 fit sa parution l'Almanach du
Duché d'Aoste, imprimé dans notre ville,
chez Ibertis, et contenant le calendrier, la
liste des autorités et quelques petites lectures édifiantes. L'Almanach, compilé à l'origine par l'éditeur lui-même, fut par la suite
redigé par le capitaine Laurent Pléoz, journaliste, employé de l'Intendance, puis secrétaire de la ville d'Aoste. Sous sa direction,
le titre de l'annuaire changea en Almanach
historique, instructif et amusant du Duché
d'Aoste (1846, imprimeur Lyboz), pour
devenir ensuite Le Garde National (1850).
Au sein du Comice Agricole, fondé à Aoste
en 1867 pour aider le progrès de l'économie

rurale et animé par Louis-Napoléon Bich,
étaient publiés un Bulletin (1871-1921) et le
célèbre Almanach de l'agriculteur valdôtain (1890-1917), dont la popularité dans
nos campagnes était comparable à celle de
l'actuel Messager. Très riche en conseils,
l'Almanach essaya d'introduire dans la mentalité des agriculteurs des critères rationnels, afin d'obtenir des rentes optimales de
leurs produits.
De toute autre teneur était Le Ramoneur,
étrenne du journal Le Mont-Blanc à ses
lecteurs (1895-1926), qui put compter sur le
concours de Joseph-Siméon Favre et des
plus brillants écrivains laïques du Val
d'Aoste. Il s'agissait là d'un annuaire qui dépassait l'intérêt campagnard, pour s'adresser
surtout au public de la ville, avec ses
nombreux contes et ses poésies, ses articles
souvent polémiques contre l'attitude conservatrice des Valdôtains, ses insertions publicitaires sur les salons de beauté et de
couture de Turin.
Il vaut bien sûr la peine de rappeler encore
Dzan-Pouro, armanaque di velladzo (1892,
1893) écrit en patois par l'abbé Cerlogne et
imprimé par l'auteur lui-même pendant son
ministère à Barbania (Turin), ayant le but
"de récréer ses compatriotes par un délaissement honnête, durant les longues soirées d'hiver, et de favoriser l'esprit de famille".
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