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Entre un enracinement dans une topographie réelle ou 
fantasmée et une élévation d’essence divine, l’arbre apparaît 
comme le symbole par excellence de la trajectoire éthique, 
esthétique et spirituelle de l’écrivain allemand Hermann 
Hesse (1877-1962), prix Nobel de littérature en 1946. 

Autoportrait métaphorique de la réconciliation des 
contraires, l’arbre, marqueur de l’écoulement inexorable 
du temps, doté d’une conscience, d’une histoire et 
d’une sensibilité, peut aisément être hissé au rang de 
personnage à part entière de ses romans. Si la forêt est une 
étape fondamentale du parcours initiatique de ses héros 
(Siddhartha, Goldmund, Klein, Knulp…), le jardin, lui, est 
le lieu de la méditation, propice à l’inspiration créatrice de 
l’auteur.   

À la croisée des chemins, entre littérature, philosophie, 
théologie et histoire de l’art, À l’ombre des arbres de 
Montagnola propose une exploration originale du règne 
végétal qui peuple des textes incontournables de la littérature 
germanique. 

Historien de l’art, critique et curateur d’exposition, Romain 
Arazm publie avec À l’ombre des arbres de Montagnola son 
premier texte aux éditions L’Harmattan.
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Le collège Notre-Dame  
des Glaciers

Du père Vigoureux de Kermorvan 
(1941 - 1944)

En 1939, à la frontière allemande, le 
collège Sainte-Marie de Sierck-les-Bains, 
au bord de la Moselle, doit être évacué 
de la Lorraine en région parisienne, à 
Bury. Mais en juin 1940, la présence 
allemande aux portes de Paris contraint 
le personnel et les élèves du collège 
mariste de Bury à retourner dans leurs 
familles. Le père Vigoureux de Kermorvan 
se retrouve en zone libre et n'a qu'une 
idée, celle d'accueillir dans une 
institution ses anciens élèves 
alsaciens-lorrains. Ce sera le collège 
Notre-Dame des Glaciers, fondé aux 
Contamines-Montjoie, puis déménagé à 
Saint-Gervais, en Haute-Savoie, et dont 
l'auteur relate ici la vie quotidienne. 

  

Philippe  Klein, archiviste à  la  Fondation Jean 
Monnet  pour  l'Europe, est le fils d'un des élèves 
et le neveu d'un des professeurs du collège 
Notre-Dame des Glaciers. C'est pour leur rendre 
hommage qu'il a écrit ce livre.

Philippe Klein
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INTRODUCTION : recherches familiales 

I  - AUX CONTAMINES-MONTJOIE 
A  - RÉUNIR LES ANCIENS DE SIERCK-LES-BAINS 
1  - Formation d'une élite  
2  - Le Mauricien Henri Vigoureux  
3  - Montluçon  
B  - PREMIERS CHOIX, PREMIÈRE ANNÉE 
1  - Cité des Jeunes au Fayet  
2  - Expulsés  
3  - Croisés et Jécistes  
C  - 14 PROFESSEURS POUR 80 ÉLÈVES 
1  - Croix-Rouge à Combloux  
2  - Suite à la rafle des Juifs  
3  - Sous occupation italienne  

II  - LE REFUGE DE SAINT-GERVAIS 
A  - LA RENTRÉE DE 1943 
1  - Arrivée des Allemands  
2  - Tous « chez de Gaulle »  
B  - AUTOUR DU POÊLE 
1  - Paul Csakvary et le père de Saint-Pol  
2  - Entre enseignants  
3  - Noix, gel et angine  
C  - AU SERVICE DE LA RÉSISTANCE 
1  - Pensionnaires résistants  
2  - Amar et le réseau Alliance  
3  - Élisabeth Berthier et la fuite du père Vigoureux  

CONCLUSION : les procès  


