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Editorial 

La rhétorique : que devient notre pauvre langue française? 
Malmenée, dédaignée, méprisée, elle subit les assauts permanents d’un vocabulaire international, 
l’agression d’onomatopées venues de la bande dessinée, l’invasion de mots passe-partout – super, 
hyper, extra…). Elle tend à se réduire, pour une partie de plus en plus grande de la population, à un 
vocabulaire de base de mille mots servant à exprimer quelques vagues besoins ou sentiments primaires. 
Victime d’une méthode globale qui met nos enfants en difficulté, elle doit aussi subir les affronts d’un 
langage dit moderne apporté par les technologies de communication toujours plus performantes. Ces 
fameux SMS que nous nous envoyons par l’intermédiaire de nos téléphones portables nous réduisent à 
un langage phonétique qui, sous prétexte de rapidité et de facilité, assassine notre belle langue et 
méprise ceux qui ont tant œuvré pour lui donner ses lettres de noblesse. Qu’en est-il de la fierté que 
nous avions à respecter l’orthographe et la grammaire ? Qu’en est-il du plaisir de se distinguer des 
autres par une belle écriture ? C’est une partie de notre personnalité qui fout le camp, un manque de 
respect de notre propre personne, une descente vers l’incivisme. Pourtant, dès notre plus tendre enfance, 
apprendre à bien lire, à bien écrire, à bien compter, étaient les premières valeurs éducatives que nous 
enseignaient nos parents pour nous assurer un bon démarrage dans la vie. Puissions-nous retrouver très 
vite ces valeurs fondamentales, piliers de notre société. Les défenseurs de notre langue sont encore 
nombreux et nous devons leur faire confiance. 
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VOTER EN SAVOIE AVANT 1860 
 

   Francis Tracq 
 
En cette année 2007 si chargée en scrutins, quelques-uns se sont posé la question : « depuis quand 
vote-t-on en Savoie ?». Et ce n’est pas seulement depuis le rattachement à la France en 1860 car 
depuis le Moyen-Age, de nombreux textes évoquent des élections. Voici dans les « franchises » de 
Bessans ce texte rédigé en l’année 1439 : « plus que ceux de Bessans puissent élire annuellement 
quatre prud’hommes du lieu de Bessans, mais distants l’un de l’autre,  lesquels assisteront aux 
visitations (inspections) des chemins ».  
  
L’ANCETRE DU MAIRE : LE SYNDIC 
Dans chaque village, la gestion des biens collectifs, dépassant de beaucoup les simples chemins 
vicinaux : alpages, forêt, arrosage des prairies, etc., était du ressort exclusif de la communauté, 
représentée par la réunion annuelle de tous les  chefs de famille. Cette réunion, annoncée en général par 
des sonneries de cloches, se déroulait le dimanche après la grand messe ou les vêpres. Comme aucun 
local ne pouvait accueillir des centaines de personnes, une place faisait office de « lieu habituel des 
réunions ». Parfois, ce lieu de réunion est bien surprenant.  En 1617, ordre est donné que l’assemblée 
des « habitants du dit lieu de Bessans » se fasse « chaque dimanche de Quasimodo au cimetière de la 
paroisse »,  les fonctionnaires de Turin semblant ignorer combien un rassemblement entre les croix, en 
piétinant les tombes, peut être choquant. Un taux d’abstention de 40 %, comme au dernier scrutin, ne 
permettrait pas de délibérer, car la présence des deux tiers des chefs de famille  est la condition  
nécessaire pour la validité du vote. Cette obligation est  rappelée dans le procès verbal de séance rédigé 
ensuite par un notaire : « faisant les deux parties des trois des hommes capitaux (chefs de famille) du dit 
village », qui mentionne un à les nom et prénom . Les décisions collectives sont votées à l’unanimité, 
avec parfois des absents représentés par des hommes agissant « tant en leur nom propre qu’au nom des 
autres absents ». Il n’y a pas de vote secret, le choix se faisant « par élévation de main ». L’acte notarié  
indique le nom du syndic qui vient d’être nommé pour un an,  certaines  communes importantes, 
comme Termignon,  désignent deux syndics  
Après avoir prêté serment de s’acquitter consciencieusement de ses fonctions, le syndic, aux pouvoirs 
un peu plus importants que celui d’un maire actuel (à l’exception des fonctions d’officier d’état-civil 
alors réservées aux curés) va gérer les biens de la communauté et ses finances. Il  rendra compte en fin 
de mandat des recettes encaissées par une énumération très précise des dépenses. La fonction de syndic 
est loin d’être honorifique à ces époques assez troublées : réquisitions de vivres, de foin et de bois pour 
les militaires de passage, amis ou occupants, mesures à prendre en cas d’épidémie, etc. L’encaissement 
des impôt est effectuée par un « exacteur », nommé dans le village, mais agissant sous le contrôle du 
syndic. En 1480, il faut l’intervention du duc de Savoie pour obtenir la libération de François Lombard 
et Jean Gras, tous deux syndics de Termignon et enfermés dans les prisons de Pontamafrey pour une 
dette de leur communauté : les syndics sont responsables sur leurs biens propres en cas de non 
paiement. A Termignon, le souvenir de cet incident demeure très vif. Soixante ans plus tard, en 1540, 
Jean Bois, nommé d’office syndic, arrive à faire annuler cette décision, étant  « septuagénaire et âgé ». 
Les deux syndics élus contre leur gré refusent aussi cette fonction, acceptée seulement après avoir 
obtenu de la communauté l’engagement qu’elle les indemnisera en cas de problème. 
Pour quelques notables locaux, être élu « syndic » semble parfois la consécration de leur ascension 
sociale, mais la communauté peut mettre  un frein à cette ambition. Le notaire Domeyne Franquin, de 
Termignon, ne sera pas élu syndic et montrera son mécontentement en intentant aux syndics cinq procès 
entre 1600 à 1616 pour des prétextes futiles. 
Le XVIIIème siècle voit la main-mise du gouvernement sur  les communautés qui reçoivent désormais 
une existence légale. Des « conseillers » viennent assister les syndics et les finances communales sont 
suivies très attentivement par l‘Intendant de la Province. Ce dernier va parfois autoriser la désignation 
d’un second syndic, mais avec une restriction : la rémunération, prévue initialement pour un seul 
syndic, devra rester sans changement. Les contribuables de l’époque ont certainement apprécié cette 
décision. 
DE 1792 A 1814 
Toutes ces institutions disparaissent dès l’invasion de la Savoie par les troupes françaises en septembre 
1792. Ce changement de régime va entraîner pour certaines catégories de femmes savoyardes une 
régression dans leurs droits civiques ! Jusqu’alors, certaines pouvaient voter pour l’élection du syndic, 
en qualité de « chef de famille ». Le 12 mars 1780  à Termignon, l’acte dénombre parmi les 195 
présents 32 femmes veuves ou célibataires ayant voté ! Il faudra attendre plus d’un siècle et demi pour 
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voir les femmes de France se prononcer pour la première fois aux élections municipales du 29 avril 
1945… 
L’administration française se met très vite en place, et faute de locaux adaptés, les premiers votes dès 
octobre 1792 ont lieu dans les églises. A Saint Julien de Maurienne, c’est du haut de la chaire que l’on 
demande si l’on veut « être français ou républicain ». La réponse est nette : « on a tous crié qu’on veut 
être français », car de belles promesses avaient circulé, comme à chaque période électorale : plus 
d’impôts ! L’Assemblée des Allobroges, convoquée à Chambéry le 21 octobre, se tient  dans la 
cathédrale. Sur les 655 communes des sept provinces de Savoie, 568 se prononcent pour la réunion à la 
France, 77 donnent tout pouvoir à leurs députés. Les envoyés des villages de Biot, Ontex et Pesey 
souhaitent une république indépendante. Bonneval, Bessans et Lanslevillard encore occupés par les 
troupes sardes ne peuvent participer à cette réunion.  
Jean-Baptiste Vincendet note à Bessans, d’une façon précise, l’organisation des communes en nouvelles 
municipalités à fin novembre 1792 ayant chacune « un maire, un procureur de commune et substitut, 
cinq officiers municipaux, 4 adjoints et un secrétaire ». Et voici l’ancêtre de l’écharpe tricolore 
d’aujourd’hui :  « lesquels maires procureur et municipaux seront décorés chacun d’une écharpe aux 
trois couleurs, bleu, blanc et rouge, avec des franges couleur d’or pour le maire, couleur d’argent pour 
les municipaux et couleur violet pour le procureur, marques distinctives de leur dignité ». Dans certains 
villages, les deux premiers bancs de l’église sont réservés aux nouveaux conseillers fiers de porter leur 
écharpe….  En cette période agitée de la Révolution, ces premières  équipes municipales, pourtant élues 
démocratiquement, sont vite remplacées par de nouvelles, sur décision des « représentants en mission » 
envoyés par la Convention. Le vote se déroule sur trois jours à partir du 21 janvier 1793, avec des 
bulletins différents : « un billet pour les municipaux, un billet pour le procureur syndic, un billet pour 
les notables ». A Saint Julien de Maurienne, le chroniqueur espère «  à présent cette municipalité est 
permanente ». « L’agent national »,  qui remplace le « procureur de commune »  a droit au port de 
l’écharpe tricolore, ainsi que ses douze adjoints au lieu des quatre précédents,  

Ce vote doit aussi désigner un juge de paix, au moins en théorie car dans les villages de montagne, 
la neige est abondante, les liaisons difficiles. Il faut attendre le 28 avril pour convoquer, dans une 
chapelle de Lanslebourg, les « citoyens actifs » de Bonneval et de Bessans pour chapelle, pour élire 
juge de paix,  greffier et  assesseurs. 

La Constitution dite de l’An I est soumise au vote populaire en juillet 1793. Certaines municipalités 
font preuve d’un civisme apparent.  A Viuz en Sallaz, les trois commissaires nommés par le Directoire 
du Département se voient reprocher leur « mission qui paraissait insinuer que le peuple souverain ne 
connaissait pas son devoir ni ses droits, dès qu’on lui envoyait des instructions pour diriger son 
instruction et ses démarches ». Peu après, une manifestation se déroule à Rumilly  contre le maire 
révolutionnaire jugé trop rigoureux. 
D’autres élus vont connaître la prison, comme ceux de Queige en Tarentaise. Emmenés par les troupes 
sardes en retraite fin septembre 1793,  le maire  et son adjoint passent six mois en prison en Piémont. 
Libérés grâce à des relations à Turin, ils reviennent en Savoie, évidemment sans posséder de passeport, 
et sont à nouveau emprisonnés à Moûtiers comme « espions ». Leur captivité aura duré près d’une 
année, de quoi décourager les élus, devant faire face dans tous les villages à un surcroît de travail causé 
par les réquisitions de nourriture, de fourrage, les recherches des jeunes insoumis. Ces derniers sont 
nombreux, tout comme les émigrés, et leurs familles ne peuvent pas, en principe, faire partie des 
municipalités : le conventionnel Albitte est obligé d’accorder de larges dérogations pour ne pas voir 
l’administration communale de certains villages ne pouvant fonctionner, faute de conseil répondant à 
ces conditions. 
Une nouvelle Constitution, dite  de l’an III, supprime en août 1795 districts et municipalités 
communales, regroupés dans chaque canton par  une « administration municipale » composée d’un 
agent et d’un adjoint de chaque commune élus par des « électeurs primaires ». Illettrés, vagabonds et 
domestiques ne peuvent être électeurs, car le scrutin est réservé à ceux payant en impôt direct une 
somme correspondant à environ 200 journées de travail.  Ces scrutins à répétition semblent décourager 
l’esprit civique : à Chambéry on compte seulement 800 votants sur 3000 électeurs. Samoens va même 
rejeter cette Constitution par 150 voix contre 50. 
Le Consulat rédige à la fin de l’année 1799 la Constitution dite « de l’an VIII », avec une nouveauté 
pour le vote :  les urnes disparaissent, remplacées par des registres laissés  à la disposition des électeurs 
pendant un mois, de quoi provoquer d’innombrables fraudes. Malgré la durée du scrutin, il y a moins de 
20 % de votants. La Maurienne est en tête du faible nombre de bulletins « non » : 110 sur les 200 de la 
Savoie. La commune de Saxel mérite une mention spéciale pour ses quinze électeurs se prononçant tous 
pour le  « non ». 
Le vote d’août 1802 porte cette fois sur le « Consulat à vie » et comme le reste de la France, les 
résultats en Savoie sont très nets avec 36.607 « oui » contre 44 « non ». Les municipalités gèrent plus 
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paisiblement leurs villages pendant le Premier Empire, avec parfois des préoccupations singulières 
relatives aux nouveaux résidents dans leur village. Le 20 septembre 1807 un arrêté municipal à 
Lanslebourg stipule que tout « étranger » voulant y établir son domicile doit présenter au maire un 
« certificat de bonne vie et mœurs » de la commune qu’il a quittée. 
APRES 1814 
Après l’Empire la Savoie retrouve le régime sarde. La dénomination de « maire » est remplacée dès 
1814 par celle de « syndic ».  Les responsabilités de certains vont rester inchangées, comme Pierre 
Antoine Picton, de Jarrier,  portant successivement  ces deux titres. Pour fidéliser les fonctionnaires 
locaux, le traitement annuel du secrétaire de mairie est doublé : celui de Lanslebourg touchera 
désormais 600 francs au lieu de 300 ! Les élections municipales appartiennent au passé : Turin nomme 
le syndic et le conseil dans les communes de plus de 3.000 habitants, l’Intendant provincial dans les 
autres. Le syndic prête serment à son entrée en fonctions : « Je…, syndic de la commune de …., 
promets et jure d’être fidèle à Sa Majesté et à son gouvernement royal et de remplir avec toute 
exactitude les devoirs de mon office » 
Avec le Statut Constitutionnel de 1848 promulgué par le roi Charles-Albert, le système électoral va 
fonctionner à nouveau, du moins pour les hommes payant un minimum d’impôt, le « cens », d’où son 
appellation de suffrage censitaire. Payer vingt livres d’impôt direct, en plus des impôts communaux, 
suffisent pour être électeur. Cette somme est relativement faible, mais la Savoie  en 1848 compte 
seulement 17.960 personnes pouvant voter (3,1 % de la population totale).  Les analphabètes,  25 à 48 
% des hommes selon les vallées (chiffre important mais bien inférieur à celui du Piémont, 64 %) sont 
également exclus des votants. Les conseils municipaux sont maintenant élus, mais le gouvernement se 
réserve le droit de nommer le syndic. Dans les principales villes, les syndics cumulent souvent d’autres 
mandats, comme ceux de conseillers provinciaux. 
Qui pourrait penser aujourd’hui que le poste de député n’est pas recherché ? Pourtant sur les 204 
députés élus au scrutin à deux tours, vingt-deux savoyards peuvent siéger à Turin. Mais c’est une 
fonction pratiquement honorifique : aucune indemnité, longs séjours à leurs frais dans la capitale 
piémontaise, obligation de connaître parfaitement l’italien. Le surnom patois attribué à certains 
fonctionnaires d’hier : « roudzo governamento » (ronge-gouvernement, par leur ponction sur le budget) 
ne devait pas leur être attribué…. 
LA « VOTATION » DU 23 AVRIL 1860 
Le Traité de Turin du 24 mars 1860 avait décidé la cession de la Savoie et du Comté de Nice à la 
France. Le roi Victor-Emmanuel II décide de délier ses sujets du serment de fidélité une semaine plus 
tard, afin d’éviter tout problème de conscience lors du vote des 22 et 23 avril suivants avec une seule 
question « la Savoie veut-elle être réunie à la France ? ». Ce scrutin secret est ouvert à tous les citoyens 
âgés de 21 ans au moins, nés en Savoie de parents savoyards (le terme de « savoisien » ne figure pas sur 
le formulaire officiel), habitant la commune depuis six mois au moins et n’ayant pas subi de 
condamnation criminelle. 
Dans toutes les communes, le sentiment populaire est unanime, encouragé d’ailleurs par le clergé : 
l’évêque de Tarentaise demande aux curés « d’abréger, avancer ou retarder les offices de paroisse 
autant qu’il conviendra pour faciliter la votation ». Les résultats sont connus : pour 135.449 inscrits et  
130.839 votants, on ne trouvera que 34 bulletins nuls, et 235 « non ». En Haute-Savoie, 47.076 
électeurs ont voté « oui et zone ».  
Pour le village de Bessans en Haute-Maurienne, le scrutin est clos dès le 22 avril au soir, avec un seul 
électeur absent et 260 « oui » sur les 260 votants. Dans son petit carnet, Etienne Vincendet, le créateur 
des « diables de Bessans », écrit : « Mémoire depuis que le roi Sarde a donné la Savoie à la France. Il a 
signé cela le 24 mars 1860, ainsi nous avons été français depuis le 24 mars, et la France a pris 
possession de la Savoie vers la moitié de juin 1860, et les limites ont été au Mont-Cenis. On a donné le 
nom de maire au syndic ». En citant la date du 24 mars 1860 ce paysan mauriennais prouvait sa parfaite 
connaissance de la situation politique réelle en Savoie.  
Deux députés par département vont être élus au suffrage universel début décembre 1860, et les 
nouveaux maires désignés par le Préfet prêtent serment de fidélité, non plus à « sa Majesté », mais à 
l’Empereur : « je jure obéissance à la Constitution et fidélité à l’Empereur ». A partir du 1er janvier 
1861, la Savoie va suivre le même régime électoral que la France. 
La commune de Chamonix avait trouvé un moyen original de marquer le rattachement de la Savoie à la 
France. Le 5 juillet 1860, une caravane de guides part du village « précédée de plusieurs membres de 
l’administration, ayant Monsieur le Syndic en tête porteur du drapeau », qui va flotter au sommet du 
Mont-Blanc le lendemain matin.  Aujourd’hui, les rues de nos villes parcourues les soirs d’élections par 
des cortèges bruyants de voitures décorées de drapeaux rappellent de très loin ce témoignage de joie ! 
 

 



Bulletin AASAA n°30- Automne – Hiver 2007 5

 
LA MONTAGNE…EN FLÂNANT  
                                                                                          Lidia Castrini 

 
25 Octobre, une splendide journée d’automne : il fait encore chaud. Une  délicate brise ride 
languissamment la surface de ce lac, parmi tous ceux qu’on peut rencontrer en montagne. Les truites 
frétillent et s’élancent hors de l’eau d’un bond athlétique. La nature se manifeste par une variété infinie 
de nuances. On pourrait croire à une parenthèse de l’été  si  un parfum frais et humide n’atteignait mes  
narines au moment où je traverse des lieux ombragés. 
 Je me trouve à 1900 m. d’altitude parcourant  quelques sentiers pour saluer, avant le sommeil de 
l’hiver, mes itinéraires printaniers. Il est difficile de  décrire ou  de photographier le spectacle qui se 
déroule devant mes yeux : il ne s’agit que d’une émotion et comme telle je la vis et je la ressens au plus 
profond de mon cœur. A cette altitude la végétation a presque disparu mais le manteau herbeux dans un 
suprême effort nous offre ses dernières touches de couleurs : le rouge vif des myrtilles et le tapis vert 
émeraude des airelles à fruits rouges, parmi les feuilles desquelles  pointent plusieurs baies, succèdent à 
des taches de couleur ocre, où les dernières sauterelles font de rocambolesques bonds ; l’air est 
imprégné du parfum toujours intense d’herbes aromatiques. De loin arrive un son familier de 
clochettes ; j’ai de la peine à savoir d’où il vient mais ce n’est que l’affaire d’un instant,  quelque chose 
bouge vers le bas sanglotant comme une vague : un énorme troupeau de moutons, de chèvres et 
d’agneaux se hâte  pour brouter la dernière herbe avant de redescendre dans la vallée,  lorsque les vents 
glacés souffleront de toute  leur intensité. J’échange quelques  mots avec le berger,  un jeune homme 
roumain qui est monté jusqu’ ici  à la recherche d’un travail ; c’est pour cette raison qu’il vit seul, loin 
de ceux qu’il aime, avec un maître qui, peut-être, voit seulement en lui la possibilité d’économiser le 
salaire d’un subordonné. Qui sait si pour lui la montagne est aussi séduisante que pour moi ? Saura-t-il 
s’émouvoir pour ces vêtements d’automne ? Je pense qu’il a d’autres problèmes ; je lui prends une 
photo et je voudrais la lui donner pour qu’il l’envoie à ceux qu’il aime,  mais je ne sais pas quand je 
pourrai le revoir et j’ai oublié de lui demander son adresse…… Je reprends mon chemin un peu plus 
triste. 
 Je continue ma marche et dans une cuvette, protégée par de hautes parois, quelques buissons épineux 
mettent en évidence le rouge  des cynorrhodons. Ils nous offrent un spectacle de grâce et de  
coquetterie, près d’eux je m’assieds et les regarde avec attention pour graver de manière indélébile leur 
image dans mes yeux. Je ne peux détacher mon regard de ce qui m’entoure. Une tige même morte, telle 
un vieux qui s’est fait trop fragile pour vivre, me rappelle le charme de sa fleur, de sa jeunesse ;  la fleur 
reviendra au printemps, le vieux s’en ira et  ne reviendra plus… 
Devant ce paysage vraiment extraordinaire j’hésite à redescendre. Un autre spectacle m’attend là où 
réapparaît la végétation ; les hêtres ont changé leur majesté en une chaude palette où l’emportent les 
nuances jaune, orangé, marron tandis qu’à leurs pieds un moelleux tapis de couleur a caché les aspérités 
du sol. Le lieu est attrayant et je ne veux pas renoncer à une promenade de détente : je réfléchis aux 
cadeaux que la vie est en train de me prodiguer et j’aperçois pas très loin de moi un rouge-gorge qui 
épie mes mouvements. Je prends lentement mon appareil photographique mais nous sommes trop près  
l’un de l’autre et je n’arrive pas à éviter sa fuite. Je ne sais pas quand je pourrai revenir vers ces 
merveilles ; je suis  toujours très occupée  même si j’ai  l’habitude de m’octroyer des espaces pour 
rêver : pour le moment je ne peux que repenser  à ces vers de Baudelaire : 

 
Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, 

Des montagnes, des bois, des nuages, des mers, 
Par delà le soleil, par delà les éthers, 

Par delà les confins des sphères étoilées, 
Mon esprit, tu te meus avec agilité…… 

………………………………………….. 
Heureux celui …………………… 

……………………………………….. 
Qui plane sur la vie, et comprend sans effort 
Le langage des fleurs et des choses muettes ! 
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Norma, Piémontaise d’Argentine 
Francis Buffille 

 
Norma Battu de Retta nous a rendu visite en Savoie et 
en Piémont, il y a quelques années. Avocate à Santa Fé, 
elle est aussi écrivaine. Fière de ses racines à la fois 
savoyardes et piémontaises, elle avait eu beaucoup de 
plaisir et d’émotion, lors de son voyage en compagnie 
de sa fille Valentina, à fouler la terre de ses ancêtres. 
L’AASAA l’avait accueillie avec la plus grande joie et 
avec fierté. Nous lui avions alors ouvert les portes de 
notre association en la nommant membre d’honneur. 
Elle est depuis lors notre correspondante AASAA en 
Argentine. Nos liens d’amitié n’ont depuis cessé de se 
renforcer. En plus de ses activités professionnelles et 
familiales, Norma s’investit énormément dans le milieu 
associatif et est très active auprès des associations 
piémontaises de son pays. C’est pour la remercier de 
ses actions que la fédération des associations 
piémontaises lui a conféré le titre de « Piémontaise 
d’Argentine ». 
L’AASAA s’est associée à cet événement qui honore 
l’un de ses membres et adresse une nouvelle fois ses 
félicitations à notre amie Norma. 

___________________________________________________________________________________ 
 

« L’héritage de Byzance » de Marthe Jans 
 
Un merveilleux ouvrage qui raconte la vie extraordinaire de Jean Antoine de Lalais-Lazier du Duché 
d’Aoste. Un livre en langue française qui témoigne de la francophonie de la Région Autonome de la 
Vallée d’Aoste et que Marthe Jans aimerait voir rééditer en France. Si vous êtes intéressé par cette 
réédition, vous pouvez contacter l’auteur à Lillianes (AO) en lui téléphonant : 0039 0125 832 180. 
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Un extrait proposé par Marthe Jans 

Les arcanes de l’histoire 
 

… Le professeur l’observa attentivement. Comme Jean Antoine restait muet et pensif, le professeur 
parla comme s’il était seul dans la pièce : 

- Intéressante : cette lettre complète la relation qu’il a envoyée à moi et à Kaunitz ! Il faudra 
mettre le Feldmaréchal au courant. 

- Qui ? demanda Jean Antoine perplexe. 
- Le Prince Eugène ; il viendra présenter ses devoirs à l’Empereur Charles VI, essayant de rentrer 

en grâce. La connaissance de cette lettre pourrait lui être utile. 
- Je la ferai copier par l’abbé Sabatini, dès demain. 
- Vous avez l’air préoccupé, Jean Antoine. 
- La généalogie. Je n’ai point de généalogie, vous le savez bien. Je suis devenu Comte Lascaris 

grâce au bon vouloir de monseigneur Von Kaunitz. 
- Et de moi, mon ami ! Ne l’oubliez pas ! De quoi vous tracassez-vous ? Quand on dispose de 

tout pour corriger la fortune, il n’y a aucune raison de se lamenter. 
Jean Antoine regarda le professeur, étonné et incrédule. Le petit rire du vieillard lui parut presque 
diabolique. Le professeur s’en rendit compte et sourit aimablement : 
- Comment ? Auriez-vous oublié certain cachet et certain parchemin ? 
Jean Antoine sentit la honte l’envahir et resta muet. 
- Comment se fait-il que vous soyez en possession d’un petit sceau du Vicaire de l’évêché 

d’Aoste ? 
- Comment le savez-vous ? 
- Le cachet et le parchemin ont été trouvés lors de la perquisition chez vous, une nuit de janvier 

1707. Son Eminence, le Vicaire de Rome, le Cardinal Carpegna, les a réclamés au Saint Office 
comme lui revenant. Il a cédé ces deux objets à Mgr. Von Kaunitz à sa demande. Ils sont chez 
moi, en lieu sûr, au Trastevere. Vous, la providence, et nous autres, nous avons bien fait les 
choses, jusqu’à un échantillon de l’écriture du notaire-secrétaire Cossard. 

Jean Antoine écouta, stupéfait. Les idées, les interrogations tourbillonnaient dans sa tête : depuis 
mon arrestation ? Comment, le Cardinal pouvait-il réclamer comme siens des objets cachés chez 
moi et dont il ne connaissait pas l’existence ? Pourquoi sont-ils maintenant chez le professeur ? 
Le professeur le laissa un bon moment dans le désarroi, puis reprit doucement : 
- Son Eminence s’était enquise de la liste des objets prélevés chez vous. Un sceau de cette 
importance et le parchemin officiel de l’Evêché ne pouvaient que vous faire passer pour un voleur 
ou un futur falsificateur aux yeux de l’Inquisition. Son Eminence a prétendu que c’était lui-même 
qui vous avait confié ces objets pour une authentification, vu que vous étiez secrétaire-copiste du 
Vicariat d’Aoste en son temps. C’est votre belle-mère qui l’avait raconté à son Eminence… 

 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

“On est toujours curieux d’un artiste”, écrit Giono  
 

Gisèle Roche-Galopini 
 
C’est une vérité fondamentale. Justement à Digne, aux Archives Départementales, se tient jusqu’à 
l’automne une exposition consacrée à Giono où sont présentés, entre autres, les menus objets permettant 
de mieux le connaître. Parmi eux, ses carnets et le courrier qu’il recevait. On nous dit qu’il conservait et 
classait absolument tous ces documents. Il en est cependant un qui aurait aidé à mieux le connaître encore 
et qui a été malheureusement détruit par l’écrivain lui-même : les quelques mille lettres qui lui avaient été 
adressées par une amie très chère, Blanche Meyer. Tout n’est pas perdu cependant puisque quelques mille 
trois cents lettres à elle adressées par Giono au cours des trente années de leur amitié sont conservées à la 
bibliothèque de l’Université de Yale (US). Elles y ont été déposées par Blanche Meyer elle-même avant sa 
mort en 1988, mais ne sont pas accessibles au public. En outre, Blanche Meyer a écrit des mémoires “Le 
Giono que j’ai connu”, mais cet ouvrage est aussi interdit de publication parce qu’il contient des citations 
des lettres de l’écrivain. Heureusement pour nous, et pour nous permettre de mieux comprendre Giono, un 
livre vient de paraître qui lève le voile sur cette longue liaison. Il s’agit de “Blanche Meyer et Jean Giono” 
d’Annick Stevenson, publié chez Actes Sud, à qui la fille unique de Blanche a fourni les documents qui lui 
ont permis d’écrire cet ouvrage. Elle montre comment les héroïnes de la seconde partie de l’œuvre de 



Bulletin AASAA n°30- Automne – Hiver 2007 8 

Giono sont directement inspirées par Blanche, que ce soit Adelina White de “Pour saluer Melville” ou 
Pauline du “Hussard sur le toit”. Annick Stevenson écrit : “Je ne peux considérer que comme une trahison 
envers Giono lui-même le silence qui a toujours été entretenu autour de cet amour”. Son livre nous incite à 
relire l’œuvre de Giono sous un éclairage nouveau. 
_____________________________________________________________________________________ 

Les Amis de Jean Giono 
Pierre Allio 

Editée et diffusée par l’Association des Amis de Jean Giono, la Revue Giono se donne pour objectif de 
devenir le rendez-vous éditorial annuel de tous les lecteurs et amateurs d’un écrivain dont la force et la 
modernité n’ont cessé de s’amplifier depuis sa disparition en 1970, au point de représenter aujourd’hui, 
au-delà de toutes « modernités », l’une des références littéraires universelles les plus vivantes du XXème 
siècle. 
Héritière du Bulletin publié depuis 1973, dont la formule et l’esprit ont été profondément actualisés et 
remaniés, la Revue Giono entend réserver la meilleure part de ses livraisons aux textes de l’écrivain lui-
même, en publiant dans chacun de ses numéros de nombreux inédits et textes rares de Giono, ainsi que des 
documents et des témoignages de toutes natures permettant d’approcher au plus près le « mystère 
Giono »… 

Pour prolonger le dialogue avec une œuvre toujours plus actuelle, 
des écrivains contemporains et d’autres invités livreront aussi leur 
propre expérience de « grands lecteurs » de Giono, qu’une 
sélection d’études critiques (universitaires et autres) viendra 
également enrichir. 
Savantes ou plus légères, de nouvelles rubriques proposeront aussi 
des entrées originales dans un univers dont la fable et la poésie 
révèlent à chaque page leurs pouvoirs d’inspiration, de rêve et de 
jubilation pour tous ses lecteurs : le monde de Giono… 
Pour ceux que cette association et cette revue intéressent, voici les 
coordonnées : 

 
 
Association Amis de Jean Giono 
« Lou Paraïs » 
BP 633 
04106 Manosque 
Tél./Fax : 0492877303 
Courriel : amis.jean.giono@alicepro.fr 

 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Le 19 août dernier, les Piémontais de Provence 
s’étaient donné rendez-vous à Archail… 

 
Gisèle Roche-Galopini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Archail, le 19 août 2007. Archail, petit village situé à 920 m. d’altitude, au pied du Couar, à l’écart de la 
route de Digne à Barcelonnette via Seyne-les-Alpes, auquel on arrive par une route étroite et tortueuse, 
avant de déboucher sur une sorte de plateau et de découvrir la place accueillante autour de laquelle se 
groupent des maisons aux façades de couleurs vives. Archail, village de dix habitants en hiver, jeunes et 
moins jeunes confondus, et la place où l’on parle ordinairement le provençal, avec sa fontaine, son “café 
du Couar”, sa mairie. En ce dimanche, la place est en quelque sorte envahie de nombreuses personnes qui 
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parlent français, italien et surtout piémontais. En effet, le village accueille Francis Buffille venu présenter 
la somme de ses premières recherches concernant les Piémontais émigrés en Provence au fil des ans et 
même des siècles. Il est là, assis à une table, entouré des villageois, des “estrangers” pressés de découvrir 
une trace de leur passé, et aussi de toute l’équipe des “Ateliers du Couar”, association fondée par Berthe 
Pelestor et ses amis pour faire connaître l’histoire du village et de ses habitants. Justement le premier 
numéro de la revue publiée par l’Association est là, sur une table, consacrée à la transhumance, puisque 
l’activité principale de ce pays est l’élevage des moutons. Belle revue, bien présentée, contenant des 
photos des hommes et de leurs travaux. Mais, l’heure passe, Francis Buffille va maintenant évoquer dans 
une conférence accompagnée d’un diaporama et d’une exposition de photographies, l’histoire du Piémont, 
les raisons de l’émigration et l’installation en Provence avec ses joies et ses difficultés. Son travail ne 
s’arrêtera pas là, puisqu’il entreprend la rédaction d’un second ouvrage, fruit de recherches nouvelles et de 
rencontres avec d’autres familles qui se sont manifestées à la suite de la parution du premier volume et 
dont l’histoire mérite elle aussi d’être connue. Alors pourquoi pas, bientôt, dans un autre village de 
Provence peut-être, une nouvelle rencontre avec Francis Buffille et Pierre Allio ? C’est ce que je leur 
souhaite, non sans les remercier tous deux ainsi que les habitants de ce petit village caché au pied du 
Couar, qui nous ont permis de passer un après-midi des plus agréables. 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 

La neuvième rencontre des écrivains au Mont-Cenis 
  

Gisèle Roche-Galopini 
 
Les samedi et dimanche 21 et 22 juillet 2007 a eu lieu la neuvième rencontre européenne du livre de 
montagne, organisée par les “Auteurs associés de la Savoie et de l’arc alpin”. Elle s’est tenue à la Maison 
Franco-Italienne du Mont-Cenis, et dans un espace convivial, accueillant, à l’abri du grand soleil et du 
vent en général violent que l’on connaît bien là-haut. Le samedi matin, ce fut l’assemblée générale où ont 
été évoqués les événements de l’année écoulée. A midi, samedi et dimanche, le repas était servi par l’hôtel 
Le Malamot, où logeaient également les participants. On ne pouvait que se régaler ! L’après-midi, les 
visiteurs étaient accueillis par les écrivains présents. Parmi eux, on pouvait noter Michel Jaillard avec son 
très bel ouvrage sur les bornes de la frontière Savoie-Dauphiné, Pasqualino Ghio, Madame Coppier, Annie 
Chazal et ses publications sur Bessans et la région, les deux représentants de l’Éco-musée de la Combe de 
Savoie et de ses nombreux ouvrages, Renée Constantin et les costumes du pays d’Albiez, Pierre Allio et 
bien sûr Francis Buffille et son important livre sur les Piémontais en Provence.... et moi-même. J’en oublie 
sans doute, qu’ils me pardonnent ! Mais nous aurions souhaité qu’ils soient plus nombreux encore. Une 
partie de l’après-midi était consacrée à un atelier d’écriture organisé par Renée Constantin, à partir d’un 
court passage de Mario Rigoni Stern, tiré d’une lettre à Primo Levi dans une traduction française. Les 
lauréats ont été, pour le français, un jeune maçon venu avec son amie pour présenter les ouvrages de 
l’Éco-Musée (un texte que l’on pourra découvrir avec émotion dans ce numéro). 17heures 30, débat sur 
“la langue française, langue historique des hautes vallées alpines”, avec la participation de Marco Rey de 
Giaglione, et d’autres chercheurs qui se consacrent à l’étude du franco-provençal. On notait la présence du 
maire de Torre Canavese et de son adjoint à la Culture, du maire de Lanslebourg, de Rozenn Hars, 
Conseillère Générale du canton. Le samedi soir, tout le monde s’est transporté au Malamot pour la 
traditionnelle nuit des écrivains, animée par un groupe de danseurs piémontais dynamiques. Une soirée 
très réussie grâce, non seulement à l’entrain de chacun, mais aussi à l’excellent repas du chef Stéphane, 
avec, en point d’orgue, une magnifique omelette norvégienne. Après les nourritures intellectuelles de la 
journée, on pouvait apprécier pleinement ces nourritures terrestres ! Le lendemain, journée riche en 
animation, due à la présence de nombreux visiteurs, visiblement intéressés par les sujets présentés et 
s’arrêtant pour échanger des idées pleines de pertinence avec les auteurs. Parmi eux, nous avons été 
heureux d’accueillir Monsieur Loridon, coordinateur du premier volume de l’Encyclopédie de Savoie, 
consacré à la Maurienne, disponible actuellement en souscription auprès de l’éditeur, Éditions Cléopas, 11 
avenue de Grande Rive, 74500 Thonon. Il convient, pour conclure, de remercier chaleureusement Francis 
Buffille, notre Président, qui œuvre sans relâche à la réussite de ces journées, ainsi que nos charmantes 
hôtesses de la Maison Franco-Italienne, pour leur accueil souriant et leur compétence sans faille.  

25 
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L’atelier d’écriture 

Pierre Allio 
 

Renée Constantin, membre de l’AASAA, est aussi Présidente de la Dante Alighieri de Chambéry et 
occupe une place importante dans l’organisation du Festival du 1ier Roman de cette même ville. Présidente 
du jury de notre atelier d’écriture, elle nous a proposé le très bel extrait qui a servi de sujet aux 8 candidats 
français et aux 5 candidats italiens : 

Un texte de Mario Rigoni Stern 
“Pour Primo Levi” (La Fosse aux ours – Février 2007)  
Traduction de François Maspero 

 
«  Quand il fait beau et que je suis disponible, j’aime aller avec mes souvenirs par les sentiers et les 
chemins forestiers; j’observe, j’écoute aussi les signaux qu’envoie la nature au fil des saisons et des ans. 
Mais c’est lorsque je me fais accompagner de mes amis… que la promenade devient plus méditative et 
plus intense. Ces compagnons de marche ne sont plus présents physiquement, leurs corps sont restés en 
des lieux lointains; sur des montagnes, ou dans la steppe, sans sépulture; dans le cimetière d’un village 
avec une simple croix, ou d’une ville sous une dalle et des fleurs… C’est avec eux que je marche et que je 
discute, et les souvenirs remontent… » 
 
“ Quando il tempo è bello e sono libero, mi piace camminare coi miei ricordi per i sentieri e le strade del 
bosco; osservo, ascolto anche i segnali che la natura mi manda nel corso delle stagioni e degli anni. Ma 
quando mi faccio accompagnare da amici... la passeggiata diventa più meditativa ed intensa. Questi 
compagni di strada non sono più presenti fisicamente, i loro corpi sono rimasti in posti lontani: sulle 
montagne o nella steppa, senza sepoltura; nel cimitero di un villaggio di campagna con una semplice 
croce o in città sotto una lapide e qualche fiore... Con loro cammino, parlo, ed i ricordi tornano a 
galla...” 
 
Les lauréats de cet atelier d’écriture ont été : 

• Yannick Barbe d’Albertville pour le texte français 
• Lodovico Marchisio de Piscina, près de Turin, pour le texte en italien. 

Outre un diplôme honorant leurs compétences, les deux lauréats se sont vus offrir : 
• Par la commune de Novalesa, un séjour d’une semaine dans ce village, pour Yannick Barbe. 
• Par la commune de Lanslebourg et la Maison de Val Cenis, une semaine dans un studio de cette 

station de ski pour Lodovico Marchisio. 
Nous avons le plaisir de publier ces textes dans notre bulletin. 
 

 
Yannick BARBE 

 
… Et lorsque, soudain je m’arrête ébahi devant les paysages qui s’offrent à mes yeux, ces derniers 
semblent devenir les objectifs puissants du paparazzi qu’est mon âme, devant ces stars indétrônables, 
arborant orgueilleusement leurs parures de silex, ardoises, tufs ou pâturages fleuris… 
Asseyons-nous, mes amis, puisque l’endroit y est propice et que maintenant le temps vous est indifférent, 
tenez moi compagnie… 
Les nuées s’appauvrissent et le ciel semble s’enrichir d’or, mais restons encore… 
Car ce silence me laisse entendre votre existence, si discrète à cette heure comme en mon corps le 
battement de mon cœur. 
Je m’allonge alors, prétextant vouloir contempler le ciel qui, comme un écrin, de velours noir, met en 
valeur la lune pleine et les étoiles telle une perle de nacre cernée de millions de diamants. J’y vois si clair 
à présent, comme sur les monts, la nuit, où la neige et la glace capturent la lumière des astres pour nous 
restituer le jour ! Je comprends à présent, mon sentier s’arrête ici ! 
Le vent chahute un edelweiss qui me caresse la joue comme un dernier baiser. 
Attendez-moi mes amis, j’emporte mes souvenirs et je pars avec vous. 
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Lodovico MARCHISIO 

 
…Una brezza leggera raccoglie l’alito del vento ! Non ci sono profumi, nell’aria tersa del mattino; solo 
ricordi calcati dal calpestio dei passi, affrettati, assenti! Questo lieve rumore cancella i ricordi che 
affiorano stanchi, impercettibili per ora. È l’alito del torrente in pieno disgelo che crea suoni dapprima 
incomprensibili, ma che nel silenzio assumono una voce strana, indistinta, inconsueta. Essa affiora e 
prende vita sotto la spinta possente del tuono che compone nel suo rombante urlo, un grido d’aiuto 
raccolto e trascinato dalla luce del fulmine che lo precede. Da questo simposio di suoni, un flash di ricordi 
sopiti dal tempo, riaffiorano. Guardo in direzione del temporale e da un effimero arcobaleno, che spunta 
dal fondovalle, assumono forma dei volti e una croce. Il respiro affannoso che mi fa correre verso quel 
richiamo, è come una luce improvvisa che mi indica l’incerto cammino e mi trascina il corpo, plasmato 
ora dalla mente e dal cuore. Tutt’attorno sento distinte le voci dei morti, strozzate dall’ultimo grido della 
valanga lontana, accompagnate da un orchestra di suoni; l’allodola, l’allocco e le ranocchie dello stagno 
che assemblano queste note per proiettarle all’unisono verso il nascente arcobaleno, che come tutte le cose 
effimere della vita si dissolve con la stessa velocità con cui è comparso lasciando un segnale indistinto e 
incompiuto! 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

218 avJC, Hannibal traverse l’arc alpin 
 

Paul Varcin 
 
Hannibal! Mais par où es-tu donc passé? Mythe ou réalité ? On a beaucoup écrit sur ce personnage, 
chacun en revendique le passage sur son territoire, tant et si bien qu’on lui a fait franchir tous les cols 
alpins avec ses troupes. Où se situe la vérité historique ? C’est affaire d’historiens, mais il est difficile de 
rester au-dessus de la mêlée. Paul Varcin nous propose sa version, au risque de faire réagir plus d’un 
passionné de l’histoire. 
 
Dans une récente « Histoire populaire de la Savoie », on fait passer Hannibal par la Maurienne (où la 
Tarentaise). Dans un film encore plus récent, il franchit le col de la Traversette. Dernièrement, une revue 
scientifique relance son passage par le col de Larche. A-t-on des preuves ou bien est-ce au mépris de la 
vérité historique ? Polybe, contemporain du personnage, n’a-t-il pas écrit : « La vérité est à l’histoire ce 
que les yeux sont aux animaux. Si l’on arrache à ceux-ci les yeux, ils deviennent inutiles. Et si de 
l’histoire on ôte la vérité, elle n’est plus bonne à rien. » 
Des centaines d’études ont été faites. Il ne m’appartient pas d’en rajouter une, mais d’essayer de faire un 
bilan, au nom de la méthode historique,bien malmenée en la matière. 
Trois sources écrites suffisent habituellement à l’historien pour approcher la vérité. Or il existe bien trois 
sources sur Hannibal, mais elles divergent. Cornélius Nepos, dans « La vie illustre » d’Hannibal, parle du 
col de Crémone. Tite-Live (- 59 av.JC, + 17) qui écrit « L’histoire romaine », au temps d’Auguste, et dont 
le talent littéraire subjugue toujours les professeurs de latin, le fait passer par le Mont Genèvre (Mons 
Matrona). On notera son talent lorsqu’il décrit la traversée de la Durance (Druentia) en crue, ou encore le 
moment tragique, au col,, bloqué par un éboulement, où il fait répandre du vinaigre pour dissoudre la 
roche ! 
Or, Tite-Live, au XIXème siècle, a été violemment attaqué par des historiens sérieux (Bayet, Camille 
Jullian, De Sanctis, Maissiat…). Cet « Alexandre Dumas de l’époque romaine » aurait purement imaginé 
son récit. Il a fait du chef d’une expédition très organisée un aventurier. Il a donné des descriptions de 
fausses batailles (Tessin, Trebbia). Il a refusé de voir le rôle joué par les Gaulois, qui ont guidé et soutenu 
Hannibal jusqu’à la bataille de Cannes. Il a vidé de son sens le texte de Polybe qu’il connaissait pour 
glorifier Rome et Auguste ! Le nom même de Mons Matrona a été abandonné. Du haut du col, on ne peut 
voir la plaine du Pô. Or il faut voir cette plaine, montrée par Hannibal pour calmer ses troupes. C’est là un 
détail important dont parle Polybe. 
Polybe, né vers 210 – 215 avant notre ère, écrit en grec, mais vit à Rome, dans l’entourage des Scipion. 
Faute de preuves suffisantes, il n’a pas donné de détails sur la traversée. Il a écrit une « histoire générale » 
plus qu’une histoire romaine. Carthage a déjà perdu la Sicile; la Corse et la Sardaigne sont menacées. 
Hannibal, fils d’Hamilcar Barca, attaquera Rome. Il a pris et pillé Sagonte, ville espagnole alliée des 
Romains, reposé son arme à Carthagène et renvoyé les malades et les bagages personnels. Les distances : 
De Carthagène à l’Ebre : 2200 stades. 
De l’Ebre à Emporion : 1600 stades. 
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D’Emporion au Rhône : 1600 stades 
Du Rhône à l’entrée des Alpes : 1400 stades. 
La traversée des Alpes : 1200 stades. 
Le stade, dans l’antiquité grecque, était une unité de longueur de 600 pieds qui variait selon les régions 
entre 147 et 192 mètres. 
Hannibal traversa le Rhône, avec soldats, cavaliers, 37 éléphants, sur des radeaux, surveillé par 300 
cavaliers romains envoyés par Publius Scipion qui n’insista pas et attendit le Numide dans la plaine du Pô. 
Où ? « A 4 journées de l’embouchure » dit Polybe. Or la marche réglementaire est de 20000 pas (Végèce) 
soit 20000 x 1,40 m, ou 20 milles de 1400 mètres environ. Cela donne 26 à 30 km par jour, donc environ 
120 km, la distance entre Pierrelatte et Bourg St Andéol. 
Hannibal remonta le Rhône, guidé par un Gaulois, Magile, roi des Insubres, son armée bien regroupée, ses 
éléphants suivant au même rythme, et la cavalerie couvrant le tout. Maissiat avait parfaitement analysé la 
marche, depuis la levée du campement jusqu’au prochain. Le problème était l’approvisionnement en eau 
et en fourrage. 
D’après Polybe, il arriva en un lieu appelé « l’Île ». Il s’agirait de la confluence du Rhône et de l’Arar (la 
Saône). Il est important de noter qu’à Vienne, on est en territoire allobroge, et à Lyon, qui n’existait pas 
encore, on était chez les Insubres, leurs ennemis et alliés d’Hannibal. 
Quant à Tite-Live, il situait « l’Île » à la confluence du Rhône et de l’Isar (Isère). En effet, pourquoi aller 
jusqu’à la hauteur de Lyon pour revenir ensuite au Montgenèvre ! 
Ensuite, c’est le flou. Il y eut 9 jours de traversée pour arriver au col où ils s’arrêtèrent 2 jours (Polybe). 
Hannibal aurait été accroché une première fois à l’entrée des Alpes, mais il aurait facilement forcé le 
passage, pris et pillé la ville située en arrière, avant de poursuivre sa marche difficile, voyant sa cavalerie 
volée par les montagnards, ses troupes mal nourries, et enfin le fameux col bloqué par la neige et un 
éboulement. Polybe ne parle pas de vinaigre, mais de l’attaque du rocher au pic (Maissiat prétend qu’il y 
aurait eu confusion de sens entre acéto, le pic et acétum le vinaigre, l’acide). 
Du col on a vue sur la plaine du Pô. Hannibal écrasa les Taurini, peuple ligure (non celte), et reconstitua sa 
force grâce aux Insubres de Milan qui lui apportèrent la logistique et des troupes fraîches lui permettant de 
traverser la péninsule jusqu’à Cannes, où les Romains perdirent 70 000 hommes d’après Polybe (50 000 
d’après Tite-Live) 

FANTASMES ET THEORIES 
Ecartons d’abord le col de Crémone cité par Cornélius Népos ; ce col n’existe pas. Crémone est situé au 
sud-est de Milan. 
Ecartons également le Grand Saint Bernard, Saltus Penninus, trop excentré, bien qu’on ait fait un 
rapprochement entre Pennin et Punique. Les Alpes pennines étaient dénommées bien avant. 
Le Petit Saint Bernard, Saltus Graius, a été retenu dans la thèse du passage par la Tarentaise. Roche, 
directeur des Salines de Moûtiers, signale « l’étroit  », la gorge entre Aigueblanche et Darentasia (Salins). 
Hannibal força cette gorge, pilla la ville et fut bloqué au col des Alpes Graies. Mais, il n’y avait toujours 
pas de vue sur la plaine. De plus le col ne mène pas chez les Taurini, mais chez les Salasses. Enfin, Roche 
fait référence à Cornélius Népos qui se serait trompé de nom ; le col de Crémone devenant le col des 
Ceutones (Centrones ou occitavons au col de la Turbie) peuple de Tarentaise… On y aurait découvert une 
défense d’éléphant… 
Le Mont Genèvre (Mons Matrona) est le passage décrit par Tite-Live qui, de la confluence de l’Isère, est 
revenu en arrière, a remonté la Drôme (non précisé), traversé la Druentia (où ?) et fut bloqué au Mont 
Genèvre. Quelle est la ville qui fut pillée ? De plus, du col on ne voit pas la plaine du Pô. Mais… 
La variante de sieur D’Anville (1739), géographe du Roi. De Cularo (Grenoble), il voit Hannibal traverser 
le pays de Tricorii (Trièves), et rejoindre le Mont Genèvre (par le col Bayard ?). pourquoi pas ? Napoléon 
y passa en 1815. D’Anville ne connaissait pas Polybe, traduit en 1758. 
Le livre d’histoire locale, « Les Basses Alpes par les instituteurs » (vers 1950) le fait passer plus au sud, à 
travers le pays des Voconces. Il traverserait la Durance au sud de Sisteron (Segustero). Là, la Durance est 
devenue une rivière dangereuse, proche de la description de Tite-Live. Hannibal aurait divisé son armée 
en plusieurs corps, dont l’un aurait remonté le Verdon (où l’on désigne encore un replat glaciaire sous le 
nom de « Table d’Hannibal »… Une fois franchi le col d’Allos, l’armée regroupée dans l’Ubaye, il aurait 
passé le col de Larche, où passa François 1er en 1515. Thèse inadmissible selon Maissiat, l’armée 
d’Hannibal formant un tout ne pouvait être divisée. 
La Maurienne eut la faveur de nombre de spécialistes au XIXème siècle, bien que Polybe ne l’ait pas 
nommée. 
Suivons Maissiat (« Hannibal en Gaule », Paris 1874 chez Firmin Didot), disciple de ces derniers. 
Hannibal remonte le Rhône, rive gauche, arrive chez les Insubres à la jonction de la Saône (l’Île), pays 
ami ; il y règle quelques problèmes, reconstitue ses réserves et traverse le pays allobroge, dont il se méfie. 
Il longe la Chartreuse, doit forcer le bouchon de deux petites chaînes jurassiennes (Mont Tournier, du 
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Chat), pille la ville de Lémincum (Chambéry) et s’enfonce dans la Maurienne. Il est guidé par le « petit 
Roi » Magile, Roi des Insubres de Milan. Les Médulles seraient Celtes. Les peuples de Haute-Maurienne 
ne le sont pas ; il pille, vole des chevaux, étire son dispositif. Puis c’est la montée au Cenis par Termignon 
ou Lanslebourg (« La Ramasse »). Là, c’est le drame, l’éboulement qu’il faut vaincre au pic (Polybe ne 
parle pas de vinaigre). Maissiat évoque même un torrent, le ruisseau de Bonne Nuit, où, par antiphrase, les 
troupes ont tant souffert ! Des chevaux volés avaient rejoint d’eux-mêmes… 
Mais du Mont-Cenis, on ne voit pas la plaine du Pô !... Alors Henri Bordeaux a envisagé une variante par 
le Petit Mont Cenis et un certain col Clapier où la vue en question est possible. On y a retrouvé des 
défenses d’éléphant, et récemment, on y a fait passer des ruminants. La thèse de la Maurienne semble 
tenir. 
Le col de Crimone 
C’est un Anglais, plus touriste qu’historien qui découvrit sur la carte, entre Drôme et Buech, le col de 
Crimone, au sud du col de la Croix Haute. 
Et si c’était le col de Crémone, de Cornélius Népos ? Voilà qui relancerait le récit de Tite-Live (à 
condition que le nom soit resté le même !). Par le col de Crimone, on revient dans la vallée de la 
Durance… sans rentrer dans les détails, on finit par trouver des traces d’une cité du côté d’Aspres… 
Retour à Tite-Live. 
Le col de la Traversette 
Cela ne tomba pas dans l’oreille d’un sourd. Le général Guillaume était originaire du Queyras, dans la 
vallée du Guil. Pourquoi ne pas tenter un passage par là ? Il existe un col à 2947 m, au fond d’une vallée 
perdue, d’où l’on voit la plaine du Pô : le col de la Traversette, près du Monviso. Mais pour l’atteindre, il 
faut vaincre les dangers et les précipices (Lodovico II°, Marquis de Saluzzo, y fit percer le premier tunnel 
alpin entre 1475 et 1480 ) 
Pourquoi faire simplement ce qui peut être compliqué ? Voilà pourquoi le dernier film sur Hannibal 
(2006) a placé la phase dramatique au col de la Traversette (avec usage du vin !). Il y a aussi le col 
Lacroix dans le voisinage qu’on a cité dans le film. 
 
L’hypothèse faisant partie de la démarche scientifique, le rêve faisant partie de la réalité, il existe encore 
de nombreux cols alpins à situer (On a aussi parlé du Cucheron). Peut-être découvrira-t-on un grimoire qui 
apportera la solution, ce que les manuscrits de Mer Morte n’ont pas réussi à faire, mais ce n’est pas la 
même histoire. 
 

Récits de Tite-Live (Livre XXI) 
 
XXXI : Druentia 
 
« Cette rivière, qui descend aussi des Alpes, est de toutes celles de Gaule de beaucoup la plus difficile à 
traverser. C’est que, malgré la grande abondance de ses eaux, elle ne permet guère la navigation, n’ayant 
pas de rives pour les contenir, elle se répand en plusieurs courants différents, forme sans cesse de 
nouveaux gués et de nouveaux gouffres, ce qui rend son passage peu sûr, même quand il s’agit de la 
franchir à pied. D’ailleurs roulant des masses de gravier, elle ne peut offrir à celui qui voudrait la 
traverser aucun point d’appui tant soit peu solide. Et comme elle se trouvait alors grossie par les pluies, 
elle faisait un bruit assourdissant pendant qu’on la passait. Les soldats se sentaient troublés à la fois par 
leur propre crainte et par un tumulte dont la vraie cause leur échappait. » 
 
XXXVII 
« Ensuite, les soldats durent s’attaquer au rocher qui obstruait le passage. Pour désagréger la pierre, ils 
abattirent tout autour des arbres énormes qu’ils dépouillèrent de leurs branches. Ils s’en servirent pour 
dresser un immense bûcher. On y mit le feu, et un vent violent venant à s’élever fort à propos contribua à 
propager la flamme. On versa du vinaigre sur la pierre brûlante afin de la dissoudre. Le rocher s’étant 
calciné sous le feu, on l’ouvrit par le fer… On resta quatre jours près de ce rocher, les animaux étaient 
presque morts de froid, car sur ces hauteurs on ne trouvait absolument rien et le peu d’herbe qui… » 
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Un peu de poésie… 

 
Ornella Lotti Venturini 

 
Emigrante 

 
Veniva da lontano 
Con le valigie gonfie 
D’altri cieli 
E cercava un messaggio 
In volti nuovi 
Ascoltando confuso 
Un altro linguaggio. 
La sua casa era là, 

al sol levante 
di tante speranze sfiorite. 
Posò in angolo 
La tristezza 
Di un cammino senza fine 
E nascose l’amarezza 
Di strade infide 
Vuote di sorrisi, 

ove sguardi di diffidenza 
dicevano l’odio 
della differenza. 
Ombra di passaggio 
Se ne andava 
Lento e stanco 
Come se fosse l’ultimo viaggio. 

  
 

René Desmaison, une grande figure de l’alpinisme no us a quittés 
 

Francis Buffille 
 

Le 29 septembre dernier, nous apprenions la disparition de René Desmaison à l’âge de 77 ans. Natif du Périgord, rien 
ne semblait le prédestiner à livrer pendant toute sa vie un combat homérique avec la montagne. Il n’a effectué pas 
moins de 114 premières à travers le monde. Evoquer son parcours, c’est ouvrir la porte d’une vie marquée par la 
passion, l’audace et parfois la tragédie. Il avait découvert la montagne à Briançon en effectuant son service militaire : 
« C’est là que j’ai pris la décision de devenir alpiniste. Dix ans plus tard, un ami, Jean Franco, m’a incité à devenir 
guide. » Il rejoint la Compagnie des Guides de Chamonix. Assoiffé d’aventures, il va développer les grandes 
hivernales : « Gravir une paroi est formidable, mais le mauvais temps, la prise de risques, c’est aussi cela l’aventure ! », 
disait-il. 
En 1971, en compagnie de Serge Goussault, il tentait une redoutable hivernale : les Grandes Jorasses, dans le massif du 
Mont-Blanc. Bloqués par la tempête, alors qu’ils avaient presque atteint le sommet, ils durent rester suspendus à la 
paroi vertigineuse pendant 342 heures. Son compagnon perdit la vie. Lui, dut son salut à l’arrivée très périlleuse d’un 
hélicoptère piloté par Alain Frébault. 
Sa disparition laisse un grand vide dans le monde de la montagne. Ses cendres ont été dispersées dans le massif haut-
alpin du Dévoluy qui lui était cher et où il avait choisi de se retirer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 En 1968, dans les Grandes Jorasses 
 

______________________________________________________________________________________ 
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Ne perdez pas le contact avec l’AASAA 
 

Faites-nous connaître vos changements d’adresse, de téléphone ou d’E-mail. 
 

 

J’adhère à l’AASAA �  Je renouvelle mon adhésion pour 2008  �   
NOM:.........................................................................................   PRENOM: …………………………………………….................................. 
ADRESSE:....................................................................................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
TELEPHONE:.................................TEL.PORT.:.................................................. FAX :........................................... 
E-MAIL :...............................................................................................................................................................    _____________________ 

                                                                                                                                                                                                                                       SIGNATURE OBLIGATOIRE 
 
Pour toute nouvelle adhésion, compléter ces informations par un CV succinct concernant votre activité littéraire accompagné d’une photo. 
Toute nouvelle adhésion doit être entérinée par une décision du bureau. 
MONTANT DE  LA COTISATION ANNUELLE: 25 Euros. (Inscription facultative au site Internet de l'AASAA: 45 euros) 
 
 
Envoyez votre demande avec votre chèque bancaire ou postal à l'ordre des: "Auteurs Associés de la Savoie et de l'Arc Alpin", à l’une des deux adresses ci-dessous: 

Francis BUFFILLE - Président de l'A.A.S.A.A 
 

                BP n°5     Strada dell’abbazia, 1bis 
73480 Lanslebourg-Mont-Cenis      10050 Novalesa (To) 
      Tél.: 0660545415         Tel.: 3206347337 
E-mail: francis.buffille@wanadoo.fr                 Site: www.auteurs-arcalpin.com 

����- - - - - - - - ----- - -------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 
 

Des Plumes et des Ailes 
 

Envoyez-nous un article. Nous le publierons* 
 
 Chers amis auteurs, ceci est votre bulletin. Nous vous invitons à participer à sa rédaction en nous transmettant un petit article 
d'une trentaine de lignes environ (faits historiques, récits, poèmes, anecdotes, dates de manifestations culturelles, ou encore des 
informations sur vos activités littéraires ou sur  votre dernier ouvrage) 
Nous vous remercions d'avance pour votre participation. Un texte manuscrit, ou mieux une diskette informatique ou un e-mail. 
(* avec accord de notre comité de lecture) 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

EN 2008  L ’AASAA FETERA SON 10EME ANNIVERSAIRE 

MONT-C ENIS 
10èmes RENCONTRES EUROPEENNES DU LIVRE 

     

Samedi 26 et Dimanche 27 juillet 2008 
 

A  LA MAISON FRANCO-ITALIENNE ,  AU PLAN DES FONTAINETTES  
 

VOUS ETES AUTEURS  EN LANGUE 

FRANÇAISE , ITALIENNE , PIEMONTAISE , 
FRANCO-PROVENÇALE , OCCITANE  

              
 VENEZ PARTICIPER  

                                             A CE GRAND RENDEZ-VOUS  LITTERAIRE  
 
 
 

Renseignements et  inscription auprès  de l’AASAA 
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Le salon  du Mont-Cenis 2007 en images 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le samedi, à l’ouverture du salon à la maison franco-italienne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendant le débat sur les langues minoritaires et le Français comme langue historique dans les hautes 
vallées alpines du Piémont  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La remise du Prix de l’atelier d’écriture aux lauréats (L. Marchisio à gauche et Yannick Barbe à droite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le traditionnel repas de la nuit des écrivains au Malamot avec le chef Stéphane Gagnière 


