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Editorial
Déjà dix ans d’existence pour notre association, déjà dix ans qu’ont lieu nos rencontres au Mont-Cenis. Notre
association est fière aujourd’hui du bilan qu’elle peut dresser après ces années passées ensemble. Certes nous n’avons
pas toujours la possibilité de pouvoir nous rencontrer. Notre dispersion géographique sur l’arc alpin en est la cause
principale. Mais les moyens modernes de communication, et notamment internet, nous permettent de rester en contact
permanent. C’est à chacun de ses membres que l’AASAA est reconnaissante pour son action même minime là où il se
trouve. Notre objectif reste celui de valoriser notre littérature régionale quelqu’en soit l’endroit dans nos montagnes.
Chacun d’entre vous en est le porte-parole. Notre éloignement géographique, loin d’être un handicap, devient alors une
richesse. L’AASAA est une araignée qui tisse sa toile sur l’arc alpin. Elle a besoin pour cela de points d’appui; elle les
a trouvés en chacun de vous. Continuons encore longtemps ensemble. Dans une société en pleine transformation,
gardons le cap. Amitié et solidarité restent les valeurs essentielles que nous défendrons. Longue vie à notre association
et bonne production littéraire à chacun de ses membres !
Votre Président
______________________________________________________________________________________

Le Mont-Cenis
Promenade en images avec Paola Tirone
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Eté 1787 au Mont Cenis, autour de Dominique VILLARS
Dominique VILLARS (1745-1814) est un de ces nombreux personnages au savoir encyclopédique de la fin du XVIIIe
siècle. Petit paysan du Dauphiné, il devient médecin, professeur de Botanique et, à la fin de sa vie, malgré les
embûches semées sur sa route, doyen de la faculté de Strasbourg. Cela grâce à sa passion pour les plantes, son talent,
mais surtout à un travail acharné. Il appartint à 22 Sociétés Savantes européennes. Il a écrit une Histoire des Plantes
du Dauphiné.
Une équipe de bénévoles s’active actuellement à la réalisation d’un film de 52 minutes qui doit mieux faire connaître
ce savant simple, modeste, probe, fin, et généreux afin de le proposer en exemple. Au cours de ma vie, dit-il, si j’ai
rencontré quelquefois des épines, j’ai plus souvent cueilli des roses. Quelques recherches sur lui nous ont conduit au
Mont Cenis.
Michel JAILLARD, Hurtiéres, Février 2008.
En cet été 1787 alors qu’à Paris étaient promulgués les édits qui allaient enflammer le Dauphiné, l’effervescence au
service de la science était à son comble sur le plateau du Mont Cenis.
Le 17 juillet 1787, Monsieur l’Intendant de Maurienne, le Chevalier de Saint Réal (1746-1832) établit son
campement au Tovet sur le plateau du Mont Cenis. Il est en voyage d’études scientifiques et tient son journal au jour le
jour. »Il y a beaucoup de marmottes, nous avons compté jusqu’à 7 terriers en moins de 300 toises de chemin et si
chaque terrier contient seulement 8 marmottes, il faut qu’il y en ait 56 dans un si petit emplacement »
Dans la nuit du 18 au 19 il essuie une tempête très violente qui dure de minuit à 5 heures du matin. Le 23 il essaie de
mesurer la profondeur du lac mais n’y parvient pas, celui-ci étant trop agité ; il se rend au col du Petit Mont Cenis,
procède à de nombreuses mesures ; le 25 il grimpe à la Montagne de Ronce car on lui a signalé la présence de
Ranonculus Glacialis.
« Le 26 nous avons reçu la visite de Mr VILLARS, médecin de l’hôpital militaire de Grenoble, botaniste connu
pour son Histoire des Plantes du Dauphiné. Il est resté avec nous jusqu’au 31 du courant. Outre le service qu’il nous a
rendu de nous étiqueter une multitude de plantes que nous avions ramassées, il m’a promis de m’envoyer une note
détaillée de toutes celles qu’il a vues sur le Mont Cenis et des lieux principaux où on les trouve de sorte que cette
notice si précieuse pour les botanistes est entièrement à lui .Le 27 pendant que Mr VILLARS et sa compagnie sont
allés examiner les plantes sur le monticule de la LOYA, je suis allé observer le dégorgement actuel du Mont Cenis.
Le 28 nous avons à nouveau mesuré l’élévation de l’emplacement de notre tente avec le tube de Torricelli et nous
avons comparé notre observation à celle que fait Mr VILLARS avec son baromètre de Mr de Luc nos instruments
marchant d’accord avec une précision étonnante puisqu’ils différent à peine d’un 1/16e de ligne et il en résulte que nous
étions à 1039 toises ».
Le 29, la lombarde empêche Saint Réal d’aller au-delà de Novalèse. »Le 31, le lac étant calme nous pouvons mesurer
sa profondeur »…Le 4 août se dirigeant vers Rochemelon il passe la nuit en route » je craignais que le froid et
l’humidité nous rendent la nuit dangereuse. Pour en diminuer les dangers je crus devoir recourir au cordial que nous
portions avec nous. Nous étions 4 et avions environ 6 bouteilles de vin qui formaient toute notre provision de cette
liqueur pour aujourd’hui et pour demain. Je bus en un seul repas ma portion des 2 jours et mangeai du pain en
proportion. Cette précaution me réussit si bien que non seulement je ne souffris point, mais encore je pus prendre un
peu de repos. Je crois qu’on ferait bien d’en user de même dans les cas semblables.
Le 5 août nous allons au sommet de Rochemelon où il y a une chapelle interdite depuis 3 ans et où on célébrait la
messe tous les ans le même jour qu’aujourd’hui
Divers malheurs arrivés à ceux qui n’étaient pas exercés à gravir les rocs et n’avaient pas moins l’intention téméraire
d’aller à cette chapelle ont engagé à l’interdire et à transporter le tableau de la Vierge qui y était dans l’église
cathédrale de Suse……nous nous donnons le loisir d’examiner les sublimes objets qui nous environnaient…la chaîne
des Alpes étalée à notre vue offrait un magnifique spectacle…la vue se perdait avec terreur dans ces effroyables
précipices…le mont Viso dépassait les cimes…les aiguilles d’Arves en se perdant dans les nues terminaient au
couchant notre horizon. ».
C’est ce même 5 août que H B de Saussure parvenait au sommet du Mont Blanc.
Mais revenons au Mont Cenis et à la rencontre de Dominique Villars et de Saint Réal.
Dominique Villars (1745-1814) écrit dans une préface de son Histoire des plantes du Dauphiné :
« En 1787 nous parcourûmes quelques vallées de la Savoie avec MM Pison du Galand, Binelli, Aribert médecin et Prié
fils…nous pûmes comparer nos plantes à celles de ces riches montagnes, bien déterminées par MM Allioni, Bollardi,
Molineri et autres savants naturalistes de Turin.
Le Mont Cenis est élevé à mille toises sur le niveau de la mer : c’est un large plateau, occupé en partie par un lac d’une
lieue d’étendue, dont les eaux limpides comme du cristal renferment le poisson le plus délicat.
Monsieur le chevalier de Saint Réal,Intendant de Maurienne, campait sous la tente à coté de ce lac :son objet était de
fortifier une santé affaiblie par l’étude du cabinet ; mais le spectacle de la nature qui entoure ces lieux majestueux, la
Bulletin AASAA n°31- Printemps – Eté 2008

2

solitude, l’air pur qui inspirent l’amour des sciences et de la philosophie aux hommes les plus insensibles offraient de
nouveaux appas à un administrateur sage et éclairé, non moins zélé pour le bonheur des hommes, que pour arracher à la
nature ses secrets. Il est bien à désirer que la santé et le loisir de Mr de Saint Réal lui permettent de livrer au public ses
observations faites sur le Mont Cenis…….nous devons au bon accueil qu’il nous a fait et à notre séjour qu’il a su
prolonger sur cette montagne cet hommage légitime dicté par la reconnaissance, ainsi qu’une partie de nos observations
botaniques. »
Dès son retour à Grenoble, Dominique Villars écrit une lettre de remerciements à Saint Réal pour son accueil :
« Permettez-moi d’ajouter 2 mots de lettres à la liste de plants que j’ai observés au Mont Cenis…grâce au bon accueil
que vous nous avez fait, aux doux loisirs que j’ai goûtés sur votre route, aux promenades que j’ai eu le loisir de faire
avec vous…j’ai trouvé chez vous, monsieur, l’homme d’Etat, le philosophe naturaliste, l’ami des sciences et de ses
semblables, vos mœurs douces et paisibles. Votre manière de recevoir 15 personnes de 3 royaumes différents sous une
même tente, cette cordialité, cet appétit vif, cette franchise que votre air aisé répandait sur toutes les physionomies, tout
me rappelait ces fêtes champêtres des poètes, ces merveilles de l’âge d’or, les miracles enfin de l’Ecriture… je ne
parlerai pas du vaste et superbe plateau du Mont Cenis… »
Dominique Villars, le grand botaniste dauphinois, est, nous dit-il, accompagné de MM Pison du Galand, Binelli,
Aribert et Prié fils.
Pison du Galand, père, avocat « le mieux doué des orateurs du barreau », ancien conseiller au Parlement de
Grenoble, est en voyage d’agrément semble-t-il. Lisons un extrait de son journal : » le 20 juillet 1787 , j’ai commencé
et continué le voyage avec Mr Binelli, ancien directeur de la mine d’argent et de la fonderie royale des Chalanches, à
Allemont en Oisans, qui a bien voulu me donner place dans sa voiture. Nous avons ensuite été joints à Aiguebelle par
Mr Villars, docteur en médecine et célèbre botaniste de Grenoble, accompagné de Mr Prié, jeune homme fort instruit
de la même ville et de Mr Aribert, autre jeune élève estimé par Mr Villars. Le voyage s’est ensuite continué en
compagnie. »Pison reste 3 jours au Mont Cenis logé dans la plus belle chambre de l’Hospice. Il décrit abondamment
les lieux « les roches recèlent un grand nombre de plantes recherchées par les botanistes…la plus basse partie de cette
plaine est occupée par un lac de très belle eau…qui renferme une île, nous l’avons visitée en passant par une barque de
pêcheur, nous y avons vu trois mères canes peu sauvages…nous avons eu l’occasion d’y voir un très grand et beau
papillon blanc à taches rondes : Papilio helicanius Apollo… Il y a deux vents sur ce plateau, la Lombarde qui vient du
Piémont …et la Tourmente qui vient de Savoie et qu’on appelle parfois la Vanoise, elle peut être très violente. J’ai
appris toutes ces particularités de Mr de Saint Réal. Il était avec un de ses amis, très habile dessinateur, campé depuis
15 jours, muni de tous les instruments et livres nécessaires…
Nous avons vécu fort gaiement sans rien négliger des instructions…Mr Binelli était fort connu de Mr de Saint Réal et
c’est lui qui nous a valu son bon accueil et toutes les suites de sa connaissance ».Il faut dire que Saint Réal excellait en
minéralogie.
Qui sont les deux jeunes compagnons de voyage de Villars ?
.Le jeune Aribert, (1766-1820) est âgé de 21 ans. Villars le recommandant au docteur Amoureux écrit «M Aribert
s’est livré à la médecine dans un âge mûr… j’ai couru, voyagé, couché avec lui, je l’ai vu en ville et à la campagne,
dans le plaisir et dans la peine et je me glorifie de l’avoir pour ami, veuillez donc bien, monsieur, perfectionner un
ouvrage que je n’ai pu qu’ébaucher très faiblement… » Philippe Alexandre Aribert sera médecin chef de l’hôpital de
Grenoble comme Villars l’avait lui-même été.
Quant à l’autre élève de Villars, Prié, fils d’un président à l’Election de Grenoble, il devait devenir avocat.
Horace Bénédict de Saussure (1740-1799), savant genevois bien connu, en relation avec Saint Réal et Villars parle à
son tour de son séjour au Mont Cenis où il passe après son ascension au Mont Blanc. Il écrit dans « Voyages dans les
Alpes » : « J’ai eu dans mon dernier voyage le bonheur de revoir Monsieur le Chevalier de Saint Réal, intendant de la
province, et qui est un amateur très zélé et très instruit de la physique et de l’histoire naturelle.
Monsieur de Saint Réal se proposait de donner l’histoire naturelle la plus complète du Mont Cenis et de ses environs.
Dans ce dessein, déjà en 1787, il avait passé pendant deux étés consécutifs, 6 semaines campé en plein air sous la tente
dans les lieux qui lui avaient paru les plus convenables pour servir de centre à ses observations. Il avait d’habiles
coopérateurs qui devaient se charger des branches de l’histoire naturelle dont il s’est moins occupé que de la
minéralogie, comme la botanique et la zoologie. Il voulait ainsi décrire avec une exactitude aussi parfaite que le permet
l’état actuel des sciences physiques, un carré de 12 lieues en tous sens dont le Mont Cenis aurait été le centre. Monsieur
de Saint Réal a eu la bonté de me lire le journal des observations qu’il avait faites pendant l’été 1787 sur le plateau du
Mont Cenis et sur les montagnes voisines, et je vis par cette lecture que Mr de Saint Réal avait au plus haut degré, le
courage, l’activité et les talents nécessaires pour cette entreprise… »
Il écrit encore plus loin « Je passais avec mon fils en 1787, cinq jours dans l’auberge de La Tavernette. Nous y
fûmes logés un peu à l’étroit mais bien nourris, tenus très proprement et, quoique la saison ne fût pas très belle, nous
quittâmes avec regret cette jolie vallée et les bords riants de son lac »
Ils observent que le canal par lequel coule la Cenise est surplombé de tuf ce qui leur fait dire que le niveau du lac était
autrefois plus élevé, comme l’avait remarqué Saint Réal « et j’eus beaucoup de plaisir à le vérifier ». Au-dessous de la
cascade, ils traversent la petite plaine de Saint Nicolas et passent la Cenise sur « un pont qui est la limite entre la
Savoie et le Piémont. »
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Le 28 septembre 1787, De Saussure fait l’ascension de la Roche Michel avec les renseignements donnés par Saint Réal
qui avait fait lui-même cette course deux mois plus tôt. Avec ses guides (Gagnéres, Borot, Tour) ils mettent 5 heures ¼
depuis La Poste, et, au sommet, pendant deux heures, ils procèdent à de multiples expériences. Le guide Tour « taille
des marches dans la glace avec un courage digne d’un habitant de Chamonix. »
De Saussure, le fondateur de la Géologie moderne, est accompagné de son fils Théodore (1767-1845) , âgé de 20 ans,
qui publiera leurs Recherches chimiques sur la végétation et sera accueilli par Villars à Grenoble .Tous ces savants se
connaissaient et s’entraidaient en s’envoyant lettres, spécimens et résultats de leurs recherches. Le botaniste genevois
De Candolle appellera une plante Saussurea Alpina.
A cette époque, il est de bon ton de faire le récit de ses voyages et chacun ne se prive pas de décrire avec tous les
détails la fameuse traversée du Mont Cenis, il est vrai plus facile en été qu’en hiver. [1]
Le Mont-Cenis « est un Pérou pour les botanistes », tous s’y arrêtent
C’est ici que le grand botaniste Allioni (1728-1804), le Linné piémontais, fait ses premiers voyages à la recherche des
plantes qui lui permettent d’écrire en 1785 sa Flora Pedemontana, complétée en 1789 par l’Auctarium ad Floram
Pedemontanam dont Villars lui accuse réception dans une de ses lettres. En 1787, ses collaborateurs et élèves sont au
Mont Cenis, Molineri (1741-1818) qui l’approvisionne en plantes, Bellardi (1741-1826) qui publiera en 1788 les
résultats de ses trouvailles au Mont Cenis, et encore leur ami commun, le botaniste londonien Smith (1759-1828).
Dominique Villars , le 28 juillet 1787, écrit, du Mont Cenis, à Allioni « Le Mont Cenis est un théâtre qui exigerait 3
mois de séjour pour le connaître ».Villars dédiera une fleur à Allioni :Veronica allionii Vill. Après la mort d’Allioni,
Villars écrira « bon et savant Allioni, il avait les jambes et les yeux faibles mais le jugement sain et une âme belle et
généreuse. »
Mentionnons encore le passage en 1787 au Mont Cenis d’un autre personnage qui deviendra célèbre, le docteur
François Emmanuel Foderé (1764-1835). Foderé, originaire de Saint Jean de Maurienne, obtint grâce à Saint Réal
une place gratuite d’étudiant en Médecine à Turin, où le 12 avril 1787 il passe sa thèse. Deux mois après il rentre à pied
en France, sans argent il passe probablement la nuit à l’hospice chez dom Petiti, dernier prieur avant la Révolution. Lui
aussi s’intéresse à la botanique (tabac, houblon, ciguë, plantes oléagineuses). Des plantes porteront son nom : foderea.
Fondateur de la Médecine Légale, il côtoiera Dominique Villars à la Faculté de Médecine de Strasbourg pendant 6
mois en 1814 et prononcera son éloge funèbre le 23 janvier 1815 ,s’honorant de son amitié.
Foderé, d’origine modeste, aidé par l’intendant de Maurienne, Villars paysan du Champsaur aidé par l’intendant du
Dauphiné, deux parcours exemplaires au service de leurs semblables qui se rencontrent à Strasbourg !
Foderé qui épouse à Marseille une cousine de Désirée et Julie Clary(mariée à Joseph Bonaparte), Villars qui soigne à
Grenoble le futur époux de Désirée Clary, le sergent Bernadotte qui deviendra maréchal, puis roi de Suède. Notre
monde est petit.
Chacune de ces célébrités mériterait pour elle seule une étude complète, elle nous montrerait des destins croisés
d’hommes passionnés qui tous avaient un puissant attrait pour les sciences : médecine, physique, minéralogie ou
botanique, et pour l’effrayante et sublime montagne qu’en cet été 1787 ils auscultent et mesurent en tous sens. Et
cependant force est de reconnaître que » nous ne sommes non plus près du ciel sur le Mont Cenis qu’au fond de la
mer » écrivait déjà Montaigne.
Nous nous sommes servis pour ce petit récit de documents provenant des Archives Départementales de Savoie, des
Bibliothèques municipales de Chambéry et de Grenoble et de notre documentation personnelle.
[1]Arthur Young qui fait la traversée du Mont Cenis à son retour d’Italie deux années plus tard un 21 décembre en
garde un bon souvenir : » le chemin n’est pas plus large que le traîneau…et il fallut quelquefois argumenter longtemps
pour savoir qui céderait le passage, car la neige ayant 10 pieds de profondeur, les mules ont assez de sagacité pour y
regarder deux fois avant de s’y précipiter. Une jeune savoyarde, montée sur sa mule, fit une culbute…sa tête donna la
première dans la neige et s’y enfonça assez avant pour offrir aux spectateurs les beautés de la donzelle, dans la forme
d’un poteau fourchu ; les espiègles muletiers, au lieu de la secourir, ne pouvaient bouger à force de rire…ces aventures
plaisantes nous firent passer le jour fort gaiement et nous fûmes d’assez bonne humeur pour manger à Lanebourg un
dîner qu’en Angleterre nous aurions donné aux chiens… ».
_____________________________________________________________________________________

COMMUNIQUER AUTREFOIS EN SAVOIE :
DES TOURS A FEU AU TELEGRAPHE CHAPPE
Francis TRACQ
Pour communiquer à distance, nous connaissons tous le portable, le fax et Internet. Si nous demandons à des jeunes
garçons comment on pouvait transmettre des messages autrefois, la réponse sera certainement : « par des signaux de
fumée », le souvenir des films représentant les Indiens dans les plaines du Far-West
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LES TOURS A FEU
Ces signaux de fumée ne sont pas une invention des Sioux et des Cheyennes. Déjà l’historien romain Tite-Live les
mentionne à l’occasion des guerres puniques et un bas-relief de la colonne Trajane à Rome les représente. De
nombreux Savoyards vont être surpris d’apprendre que des « tours à feu » ont existé en Savoie au Moyen-Age ! Depuis
la grande tour du château de Chambéry, en cas de danger, de grandes fumées dans la journée, des feux la nuit,
transmettaient l’alerte sur de grandes distances pour l’époque. Des relais installés sur des hauteurs, comme à Chignin et
Apremont, correspondaient avec ceux des vallées de l’Isère et de l’Arc. En 1828, le chercheur piémontais Bertolotti,
dans son ouvrage « Viaggio in Savoia » en fait état, suppléant au silence des archives. Des tours à feu jalonnaient
également toute la vallée d’Aoste et le littoral niçois, alors savoyard.
LES SIGNAUX OPTIQUES
Certains anciens évoquaient en haute-Maurienne le souvenir de Favre Aimable de Bramans. Au début du siècle dernier,
cet excellent chasseur accompagne souvent le Prince de Monaco qui a loué le droit de chasse au chamois dans sa
commune. Favre est aussi un montagnard revenant souvent du Piémont chargé d’eau-de-vie, de tabac et d’allumettes.
Depuis le col du petit Mont-Cenis, il guette le moment où son épouse va étendre un drap blanc devant le café qu’il tient
aux alpages du Planay. Il peut alors descendre tranquillement. Au contraire, une couverture rouge le prévient que les
douaniers sont présents et qu’il vaut mieux attendre avec sa marchandise.
En septembre 1944, dès l’incendie par les Allemands du village de Bessans, quelques familles avaient convenu d’un
code pour signaler si leur maison était préservée. Depuis leurs chalets, les femmes guettaient un drap blanc étendu dans
les prés derrière l’église par le chef de famille descendu aux nouvelles. Inutile de prévoir une autre couleur, car dans le
cas contraire l’habitation et son contenu auraient disparu dans les flammes.
Les signaux optiques n’ont pas toujours servi pour la contrebande ou en des circonstances tragiques. En Haute
Tarentaise, les alpagistes valdôtains de la Valgrisenche ne pouvant redescendre le dimanche à la messe dans leur
paroisse se réunissaient ce jour-là au col du Mont. De là, ils pouvaient voir le clocher de Villaroger où un drapeau
blanc, hissé au début de la messe, s’inclinait pour l’élévation, avant d’être retiré à la fin de la messe, à l’Ite missa est.
LES SIGNAUX SONORES
Par jeu, les petits bergers en montagne criaient pour correspondre avec d’autres camarades. Le son pouvait parfois
arriver de l’autre côté de la vallée de l’Arc en Haute Maurienne. Les coups de sifflet des adultes correspondaient à des
messages incompréhensibles aux promeneurs. Le 13 août 1933, le Lyonnais Georges Mestrallet tente de traverser
l’Iseran en moto BSA 500 cm3 avant la fin des travaux de la route s’arrêtant alors sous la maison cantonnière côté Val
d’Isère. Au col, Pierre Rond, le gérant du chalet, vient à son aide d’une manière curieuse : « il met deux doigts dans sa
bouche et siffle plusieurs fois avec des modulations différentes. Des alpages qui dominent au nord le col répondent
d’autres sifflets à peine perceptibles », émis par trois solides gaillards gardant des troupeaux de brebis. Ces hommes
arrivés sur place rapidement vont retenir à l’aide de cordes l’engin et son conducteur sur les pentes raides côté
Maurienne.
Les chants dans les rues d’un village n’étaient pas toujours pour donner une sérénade à une belle jeune fille et
pouvaient aussi avoir une autre signification. A Bessans, le 19 septembre1780, Jean Georges Garin dépose une plainte
après une agression contre un voisin « qui a fait certaine voix en chantant apparemment pour donner un signal ».
CHAPPE ET SON INVENTION
Au début du XIXème siècle, la Savoie a été traversée par une ligne télégraphique de signaux optiques dite « Chappe »,
transmettant des nouvelles de Paris à Milan en passant le col du Mont-Cenis. Pourquoi ce télégraphe ?
Les guerres de la Révolution imposent des communications rapides, car les nouvelles alors sont transmises à la même
vitesse qu’à l’époque romaine : le galop du cheval. Deux frères, Claude et Jean Chappe, proposent de communiquer
d’une tour à l’autre par des signaux codifiés, émis par trois règles en bois fixées sur un mât, la plus grande appelée
« régulateur », les deux autres fixées à son extrémité « les ailes ». Après un essai dans la Sarthe en 1791, l’invention est
présentée à l’Assemblée Législative le 22 mars 1792 et va immédiatement être testée.
Chaque tour Chappe, visible de loin, est surmontée de mâts. Les « ailes », formant des angles variables avec le
« régulateur », peuvent prendre quatre positions : horizontale, verticale, oblique à droite ou à gauche. Ces positions
donnent 196 signaux, une moitié pour les communications courantes, l’autre pour des indications de service. Chappe
invente un « vocabulaire de mots » de 92 pages, chacune de 92 mots déterminés par deux numéros indiquant la page et
la ligne », et un « vocabulaire de phrases ». Il suffit que chaque tour reproduise à l’identique les signaux émis à une
extrémité pour que le message parvienne assez rapidement à des centaines de kilomètres, si les conditions
atmosphériques sont favorables. Chappe Claude (1763-1805) est nommé le 27 juillet 1793 par la Convention
« ingénieur thélégraphe » (sic), son invention ayant été appelée « télégraphe » (qui écrit de loin) plutôt que
« tachygraphe » (qui écrit vite).
La première ligne, Paris-Lille, fonctionne dès 1794, suivie de Paris-Strasbourg et Paris-Brest en 1798. L’année
suivante, le ministère de l’Intérieur demande une nouvelle ligne vers l’Italie par « Lyon, Chambéry et le Mont-Cenis ».
La paix signée après la victoire de Marengo le 14 juin 1800 amène l’abandon de la construction des tours entre Dijon et
Lyon. Quelques années plus tard, Napoléon s’intéresse à l’Italie et ordonne le 19 juin 1805 à Modène la réalisation
d’une « ligne télégraphique de Milan à Paris par Turin et Lyon ». Les tours à l’abandon entre Paris et Dijon sont
réparées, la ligne Paris fonctionne jusqu’à Lyon la même année. Pendant ce temps, d’août 1805 à mars 1806, un
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« inspecteur des lignes télégraphiques » se lance dans la « recherche des sites sur les Alpes ». En plein hiver, dans la
neige, sur des hauteurs balayées par le vent, son travail n’a pas dû être de tout repos : pour franchir le Mont-Cenis, il va
falloir cinq télégraphes à plus de 2000 mètres d’altitude !
LES TOURS CHAPPE EN SAVOIE
Seize tours sont construites en Savoie en 1806 (dont 13 en Maurienne) : à Saint-Sulpice (l’Epine), La Thuile
(Tormery), Champ-Laurent, le Pontet (Grand Cucheron), Saint-Léger, Montgellafrey, Montvernier, Montdenis,
Valloire, Orelle, Saint-André (Plan de l’Ours), Aussois (Courberon sous le Col du Barbier), Sardières (Mollard Fleuri),
Termignon (à la petite Turra) et deux au Mont-Cenis (à la Buffaz et au dessus de la Plaine Saint Nicolas). A Albiez-leVieux, cette année-là, un chroniqueur local, Louis Exartier note : « on a construit plusieurs tours pour avoir
connaissance des nouvelles depuis Milan jusqu’à Paris par des signes ».
Le contrôle des tours est très hiérarchisé, avec directeurs, inspecteurs et stationnaires (les hommes en poste dans les
tours). Curieusement, l’administration décide que la direction de Lyon est compétente jusqu’à Montgellafrey. Le poste
suivant, Montvernier, dépend de Turin, avec un inspecteur basé à Suse. Cette direction de Turin est elle-même partagée
en deux divisions : l’une de Montvernier à Sardières, l’autre depuis Termignon jusqu’à Suse. Les fonctionnaires
parisiens n'ont pas songé qu'en hiver, partir de cette ville à 500 mètres d’altitude, franchir le col du Mont-Cenis à 2.083
m, descendre jusqu'à Saint Michel à 730 m. puis monter en direction de Valloire jusqu'au Télégraphe à 1.570 m. n'est
pas un voyage très facile !
Les inspecteurs sont souvent sur le terrain, encouragés par un traitement de 3000 francs-or en 1808. Ils doivent visiter
les postes, surveiller les réparations des dégâts causés par les vents violents. En 1810, chaque tour reçoit de nouveaux
poteaux de bois pour remplacer les anciens, installés seulement quatre ans plus tôt. Ces poutres « autant que possible en
bois de mélèze » devront avoir une longueur de neuf mètres sur 22 cm de côté.
LA VIE DANS LES TOURS
En patois mauriennais, ces tours sont appelées « barrakon », mot assez péjoratif désignant un bâtiment destiné à loger
du bétail et d’un confort inexistant. Ce mot pourrait désigner simplement la pièce supérieure pour actionner les bras
articulés, édifiée en bois, surmontant la principale, d’environ 4 m sur 7, aux murs de pierres sèches liées de terre et non
de mortier. Le recrutement des deux hommes devant y vivre en permanence va s’effectuer dans les villages voisins car
il faut être habitué au climat. On note des noms de famille locaux : « Boch », « Borot », « Chevalier » et « Gravier » à
Lanslebourg, « Gros » père et fils à Aussois, un « Rostaing » à Valloire. Les cinq postes entre Sardières et l’Italie sont
implantés à plus de 2.000 m d’altitude. A la fin mai 1809, le bas de la forêt de Lanslebourg est toujours enneigé, et
l’hiver précédent a été le plus rude connu par des hommes alors âgés de 80 ans à Bessans. Au Mont-Cenis on a relevé
ces dernières années près de 200 jours de gel, dont 70 à 80 avec un thermomètre en dessous de – 10°.
Les stationnaires doivent rester au froid pour guetter les messages, avant de redescendre dans la pièce commune
certainement peu chauffée. La commune de Lanslebourg alloue péniblement douze sapins, soit 27 stères, pour le
chauffage des deux tours situées sur son territoire, alors que dans le reste de la Maurienne, chacune des autres, pourtant
à une altitude moins élevée, reçoit de 30 à 36 stères. Saccagée par les combats de la Révolution, la forêt de Lanslebourg
doit aussi fournir le chauffage des 90 personnes vivant alors à l’année au col du Mont-Cenis : douane, refuges,
auberges, hospice et bien entendu télégraphe.
UN QUOTIDIEN DIFFICILE
Un employé de la tour la plus élevée de la ligne, « Lanslebourg N° 1 », à 2306 m, est malade et alité depuis la fin mai
1811. La Haute Administration des Télégraphes, à Paris, ne s’estime pas responsable : « Nous ne croyons pas que le
poste de Lanslebourg, qui doit être aussi bien entretenu que les autres, ait pu occasionner la maladie des stationnaires
qui y sont employés ». Le mois suivant, elle nomme pour le remplacer un pensionnaire de l’Hôtel des Invalides. Cette
décision est inhabituelle en Savoie où les conditions climatiques exigent des hommes robustes. Le nouveau promu
demande très vite sa mutation et repart en octobre. Paris donne alors des ordres pour que « le lit soit pourvu de tout ce
qui y manque, et que le poste soit recouvert de planches à l’intérieur de manière à en faire une habitation saine ». Les
« stationnaires » originaires de la Maurienne, habitués à la dure, supportent ces conditions de vie pour gagner un peu de
numéraire. Ils perçoivent un salaire de 1 franc 25 par jour leur permettant en dix jours d’acheter une brebis (12 F 50 en
1809). Les risques du métier existent : au télégraphe de Valloire, Rostaing, fortement commotionné par la foudre
pulvérisant le mât du régulateur le 7 septembre 1809, se trouve « dans un état si pitoyable que l’on craint pour sa vie ».
Les postes sont éloignés des villages. Pour aller y chercher du ravitaillement à la mauvaise saison, les employés doivent
craindre les attaques des loups, les agressions des malfaiteurs. Le 7 septembre 1810, le sous préfet de Saint-Jean de
Maurienne accorde un permis de port d’armes aux deux hommes du poste d’Aussois « en raison de la position de la
maisonnette et de son éloignement de toute habitation ».
Parfois, les conditions climatiques obligent au repos. Lorsque les nuages de la « lombarde » recouvrent le col du MontCenis, les employés des tours voisines lancent le signal « brumaire » qui va courir jusqu'à Paris, fermant la ligne. Le
poste de « Lanslebourg n°1 – la Buffaz » transcrit le message pour acheminer, vers Turin, par la poste ordinaire passant
250 mètres plus bas sur la nouvelle route construite par Napoléon, les dépêches bloquées là-haut. Ce détail prouve que
les stationnaires mauriennais savent écrire et sont des hommes de confiance, connaissant parfaitement le sens des
signaux. On est loin ici de l'employé du télégraphe décrit par Alexandre Dumas dans « le comte de Monte Cristo » !
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LA RAPIDITE DE LA TRANSMISSION
Pour fonctionner malgré le brouillard, la direction de Turin envisage dans l’hiver 1808-1809 de doubler la ligne en
Piémont. Dans le fond de la vallée de Suse, de nouvelles tours auraient été édifiées de Saint Michel de la Cluse
jusqu’au hameau de Bard, dans la montée du Mont-Cenis. De là des estafettes à cheval auraient transporté les dépêches
de l’autre côté du col jusqu’à la Ramasse au dessus de Lanslebourg. Cet acheminement n’aurait entraîné qu’un retard
d’environ deux heures. Pour tester l’emplacement d’un nouveau poste vers Sollières, un mât haut de huit mètres est
dressé sur la crête des Fontignoux à Termignon. Ce projet n’aura aucune suite.
Sans aucune comparaison avec la rapidité d’Internet, la durée de transmission d’un message est très variable, en
fonction des conditions atmosphériques ! La nouvelle de la naissance à Paris du roi de Rome à 9 heures du matin le 20
mars 1811 est connue le lendemain à Milan, exactement à la même heure.
Le télégraphe en Savoie fonctionne de la fin 1806 jusqu’à l’invasion des troupes autrichiennes au mois d’avril 1814.
Leur chef, le général Bubna, s’intéresse beaucoup à cette invention et demande le 18 avril un rapport sur le mécanisme
du poste télégraphique de Valloire. La tour est vide, le directeur ayant fait vendre les bois avant son retour en France où
il va installer la ligne Lyon-Toulon.
Les tours Chappe sont remplacées en France par le télégraphe électrique à partir de 1855. L’armée, elle, utilisera
encore des stations Chappe, fixes ou mobiles, pendant la guerre de Crimée de 1854 à 1856, et leurs messages transmis
ensuite par télégramme en France par un câble immergé dans la mer Noire. En juin 1871, en Grande Kabylie, les fils
télégraphiques souvent coupés par les rebelles obligent les autorités militaires à installer une ligne Chappe pour
quelques semaines entre Fort-National et Tizi-Ouzou.
LES SOUVENIRS DU TELEGRAPHE CHAPPE
Aujourd’hui, en Savoie, quelques renflements sous l’herbe signalent parfois l’emplacement des tours tombées en ruine
et oubliées de tous. Des lieux-dits, le fort du Télégraphe à Valloire, la pointe du Télégraphe à Montdenis, rappellent
l'exploit technique réalisé voici deux siècles pour communiquer plus rapidement.
Des fouilles à partir de l’année 2004 ont permis de retrouver les vestiges du poste de Sardières. La personne intéressée
par ce pan de notre histoire n’aura pas de difficulté pour retrouver très facilement un témoin de cette épopée. Il suffit
dans la ville de Suse, au bas du Mont-Cenis, de ne pas se limiter à la Via Roma célèbre pour ses boutiques de souvenirs
et d’apéritifs et de continuer après le pont jusqu’à la mairie. Dans la cour de cet édifice, une grande pierre verte, haute
de 1 m 80, ornée à la base de l’aigle impérial porte les noms de « Agustin Balp et Pierre Lione », les deux employés
locaux du télégraphe de 1806 à 1814. C’est un hommage mérité à tous ces hommes qui, au début du XIXème siècle,
ont fait fonctionner le télégraphe Chappe dans notre région.

___________________________________________________________________________
Il Glorioso Rimpatrio dei Valdesi
Paola Tirone
La storia dei Valdesi in Piemonte inizia con la massiccia adesione al movimento degli abitanti della Val Pellice, Val
Germanasca e bassa Val Chisone.
Essi prendono il nome da Pietro Valdo, un ricco mercante di Lione, che nel 1174 ha una crisi di coscienza, vende tutti i
suoi beni e inizia a predicare il Vangelo e la povertà, ad imitazione degli Apostoli, ottenendo presto un buon numero di
proseliti.
Vengono presto scomunicati dalla Chiesa romana, condannati per eresia, ferocemente perseguitati dall’Inquisizione, e
sono costretti a vivere clandestinamente la loro fede, e a fuggire dai luoghi d’origine, per trovare rifugio a Ginevra.
Nel 1532 il movimento Valdese, in occasione del sinodo tenutosi a Chanforan in Valle d’Angrogna, aderisce alla
Riforma protestante di Calvino, staccandosi dalla confessione romano-cattolica, uscendo così dalla clandestinità.
Nel 1559, dopo il trattato di Cateau-Cambresis, i duchi di Savoia impongono la religione cattolica, iniziando una dura
repressione militare, che viene sospesa due anni dopo, con il trattato di Cavour, quando viene concesso ai protestanti di
praticare il loro culto in zone limitate, divenute ben presto un ghetto. I Valdesi, anche se emarginati, sono relativamente
liberi, adottano la lingua francese, creano chiese e scuole (l’analfabetismo è quasi assente perché in ogni paese e
borgata grande delle Valli protestanti vi è una scuola elementare).
L’episodio peggiore dell’intolleranza religiosa messo in atto dalla Controriforma è quello conosciuto come “Pasque
Piemontesi”. Il sabato santo del 1655 le truppe piemontesi di Carlo Emanuele II, comandate dal marchese di Pianezza,
suo ministro, attaccano i Valdesi, massacrandoli e distruggendo i loro villaggi. In seguito a ciò i Valdesi hanno la
solidarietà dell’Inghilterra di Cromwell, e ottengono le “patenti di grazia”, con cui il re perdona i sudditi ribelli.
Nel 1685 il re di Francia Luigi XIV, revoca l’editto di Nantes e firma quello di Fontainebleau, facendo una strage dei
protestanti francesi e ugonotti; nel gennaio 1686 il duca di Savoia Vittorio Amedeo II, suo alleato, emana anch’esso un
editto nei confronti dei Valdesi, imponendo loro l’esilio o l’abiura e il battesimo cattolico.
I Valdesi guidati dal pastore Enrico Arnaud, decidono di resistere, ma vengono combattuti dalle truppe dei Savoia e dal
generale francese Catinat (nel luogo della Val Chisone conosciuto come Pra Catinat); circa 2000 vengono uccisi, 8500
imprigionati, 2000 cattolicizzati; nel gennaio 1687, grazie anche alla mediazione del governo svizzero, circa 2700
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vengono mandati in esilio a Ginevra, e attraversando il valico del Moncenisio, molti si perdono o muoiono a causa
delle cattive condizioni atmosferiche. Nonostante l’ottima accoglienza dei protestanti svizzeri, i Valdesi piemontesi
cercano di ritornare nelle valli d’origine, guidati da Enrico Arnaud e Giosuè Gianavello.
Nel frattempo, contro Luigi XIV si forma la Lega d’Augusta, che unisce paesi protestanti e cattolici; Guglielmo
d’Orange, protestante, sale al trono d’Inghilterra, e aiuta quindi i Valdesi esiliati.
Nella notte del 16 agosto 1689 inizia la lunga marcia ricordata come “Glorioso Rimpatrio dei Valdesi”; circa un
migliaio di esuli parte da Prangins sul Lago Lemano, ognuno porta dei viveri per parecchi giorni, attrezzi da lavoro e
armi, un carico di circa cinquanta chili.
Le regioni appartenenti al ducato di Savoia (Chablais, Faucigny, Montjoie, Tarentaise e Maurienne) vengono
attraversate senza difficoltà e senza resistenza da parte degli abitanti.
I sabaudi sono in allarme, pensano che il rimpatrio avvenga in piccoli gruppi; arruolano le milizie paesane di Venaus,
Novalesa, Ferrera per sbarrare il Colle del Moncenisio, e quelle di Chiomonte, Giaglione e Gravere, pensando possano
passare dal Rocciamelone.
Gli eserciti franco-piemontesi organizzano tre sbarramenti: da Oulx a Susa, dal Moncenisio a Susa e lungo il corso
della Dora. I Valdesi compiono un’ottima impresa militare e alpinistica, salendo da Lanslebourg al Colle del
Moncenisio, poi al Piccolo Moncenisio, al Col Clapier in breve tempo e in condizioni di tempo avverso. Un piccolo
gruppo scende verso Molaretto, mentre gli altri si dirigono verso la Val Clarea con l’intento di arrivare a Chiomonte; le
truppe sabaude, ingannate, vanno verso Giaglione, e così i Valdesi sfuggono all’assalto. Le milizie di Chiomonte e di
Exilles vengono allertate, e si rinforza il Pont Ventoux, che è l’ultimo ponte sul quale i Valdesi possono transitare nella
loro marcia verso la Val Chisone. Le truppe sabaude attaccano sulle montagne sopra Giaglione, e i pochi Valdesi
presenti resistono coraggiosamente, mentre il grosso del gruppo, comandato dall’Arnaud risale sul ripido sentiero dei
Quattro Denti di Chiomonte, alla ricerca di un passo incustodito, e nella notte scende a Eclause. La strada è sbarrata
dalle truppe francesi, la Dora è in piena ed è impossibile guadarla, il Pont Ventoux è presidiato; l’Arnaud decide di
attaccare, nonostante 300 dei suoi uomini siano morti o si siano dispersi.
C’è uno scontro con i francesi al ponte di Salbertrand, i Valdesi, anche se sfiniti, risultano vittoriosi. Dopo un breve
riposo riprendono la marcia, risalendo verso le bergerie del Seu e il Colle di Costapiana; il giorno successivo scendono
a Pragelato (i reduci sono 600), poi risalgono il Colle del Pis, raggiungendo quindi la Balziglia, presso Massello, in Val
Germanasca, e poi Sibaud in Val Pellice, dove l’Arnaud fa giurare agli esuli valdesi di rimanere uniti per combattere e
riconquistare le proprie terre.
Il viaggio è durato due settimane, e il percorso da Ginevra alle valli valdesi del Piemonte è stato di circa 250 km.
Nel maggio 1690 Vittorio Amedeo II aderisce alla Lega d’Augusta, rompendo così l’alleanza con i francesi e nel 1694
emana l’editto di tolleranza, con il quale permette ai Valdesi di rientrare nelle loro valli.
Dal ‘700 cessano le persecuzioni, ma i Valdesi sono costretti a vivere nella loro terra, senza però il riconoscimento dei
diritti civili e politici, che vengono finalmente loro concessi con le “Regie Patenti” firmate da Carlo Alberto il 17
febbraio del 1848.

Ripercorrendo il tratto del percorso del “Glorioso Rimpatrio” della Maurienne e Val di Susa…
(da Bonneval sur Arc a Salbertrand)
L’itinerario si compie su percorsi in gran parte segnalati, può essere diviso in tre / cinque tappe, con un dislivello di
circa 2500 m, per un totale di una ventina di ore di marcia, il periodo consigliato è da luglio a settembre.
Dalla borgata di Bonneval (1808 m) imboccare la strada asfaltata che passa vicino alla chiesa; dopo un piccola cappella
svoltare a destra su una stradina e proseguire sulla sponda destra dell’Arc; costeggiare le pitture rupestri del Rocher du
Chateau; nel villaggio di Villaron imboccare il sentiero accanto al gite d’étape che porta a Bessans, attraversando un
ponte di legno; continuare lungo il sentiero sulla destra del torrente verso il Col de la Madeleine, poi percorrere per
qualche centinaio di metri la strada D902 che raggiunge il GR5 e conduce al Col de la Madeleine; da qui seguire la
stretta strada asfaltata che scende a Lanslevillard, 1458 m (qui potrebbe terminare la prima tappa).
A Lanslevillard, sempre sulla D902, attraversare l’Arc sul ponte stradale, fino a raggiungere la strada RN6, che da
Lanslebourg (1400 m) porta al Colle del Moncenisio. Seguire in salita la RN6 fino al primo tornante a sinistra e di qui
imboccare una strada sterrata con l’indicazione “Chemin du Petit Bonheur”, dopo pochi metri si attraversa un ruscello;
percorrere il sentiero in un prato sulla sinistra, che passa sotto il Teleski de la Ramasse; al quinto pilone si vedono sulla
destra, sulla pista da sci, le curve del Chemin de la Ramasse; proseguire su questo sentiero fino a imboccare
nuovamente la RN 6 fino al Colle del Moncenisio (2081 m). Da qui imboccare la stradina asfaltata sulla destra, con
l’indicazione “Savalin, Petit Moncenis, Lac des Savines”; dopo qualche centinaio di metri imboccare la stradina
sterrata che per un tratto costeggia la sponda nord-occidentale del lago, e poi il torrente Savalin, proseguire verso il
Colle del Piccolo Moncenisio; poco prima del valico, a sinistra della strada vi è il rifugio del Piccolo Moncenisio
(2120 m). Qui ha termine la tappa successiva.
Dal rifugio riprendere la salita sulla strada sterrata che porta al Colle del Piccolo Moncenisio (2183 m), nei pressi del
quale vi è un alpeggio, ancora in attività; proseguire ancora sulla strada, e al bivio proseguire a sinistra, in discesa,
seguendo l’indicazione ”Lac de Savines, Col Clapier”; oltre le rovine delle Grange Savines, proseguire sul sentiero che
conduce al lago, e poco dopo al Col Clapier (2477 m), confine tra Italia e Francia.
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Dal Colle seguire il sentiero segnato in rosso n. 550, fino alla Grangia Savina, dove vi è una condotta che capta gran
parte dell’acqua del torrente Clarea per portarla alla diga del Moncenisio; proseguire per la bella mulattiera costruita
dai militari, costeggiando altri alpeggi abbandonati (Grange Plan Bock e Grange Bonomen), poi sulla strada sterrata,
alla frazione San Giacomo (1147 m). Da qui percorrere un breve tratto della strada in discesa e poi svoltare a destra su
una strada che attraversa il Clarea, costeggia le Case Goranda; da qui percorrere il sentiero n 549 che conduce, in ripida
salita alle Grange Pratovecchio e alle Grange Tiraculo, e poi, sempre nel bosco, con ripidi tornanti, ai pascoli delle
Grange Valentino (1964 m), ora in rovina. Seguire il ripido sentiero che porta alle Grange Gianoua (nei pressi si
incontra il n. 548, proveniente dal Rifugio Vaccarone) e poi alle Grange Thullie, alpeggi ancora utilizzati in estate. A
destra, al di sopra delle baite, vi è un grosso foro nella roccia, chiuso da una botola in ferro, è l’uscita del Traforo
Colombano Romean, o Trou de Thullie, una galleria lunga circa 600 metri, scavata nella roccia negli anni 1526-1533,
per portare l’acqua del vallone del Tiraculo, a nord, agli aridi terreni di Chiomonte e Exilles. Proseguire sul sentiero in
leggera salita fino alla Cima Quattro Denti (2106 m), e dal colle scendere per qualche centinaio di metri e svoltare a
destra; si arriva a un ponticello sul canale di irrigazione, dove vi è un bivio, seguire l’indicazione “Grange della Valle”;
il sentiero, salendo leggermente sulla sponda del canale, porta all’imbocco della predetta galleria, dove vi è una targa in
bronzo che ricorda l’impresa dello scalpellino chiomontese Colombano Romean. In circa mezz’ora di sentiero con
leggeri saliscendi si giunge alla Grangia Clot di Brun; da qui proseguire sul sentiero, in un bosco di larici - non indicato
sulle cartine, ma ben segnalato con tacche rosse - e su un breve tratto di strada sterrata fino alla borgata Grange della
Valle (1769 m). Poco più a monte vi è il rifugio Levi-Molinari, dove si può concludere un’altra tappa.
A ovest della borgata imboccare la strada sterrata che attraversa su un ponte il torrente Galambra; si raggiungono le
Grange Soullier, poi le Grange Clot Sesian, e le Case Peyron, dove la strada diventa asfaltata; da qui proseguire fino a
Eclause (1383 m), bel borgo con interessanti case e chiesa con campanile gotico; a destra della strada imboccare il
sentiero GTA, segnalato con tacche bianche e rosse. Il sentiero prosegue in leggera pendenza, tra prati e coltivi ancora
utilizzati, fino alla borgata Moncellier di Sopra, dove si incontra la strada proveniente dal Forte Pramand; poco dopo si
raggiunge Moncellier di Sotto (1247 m), dove vi sono vecchi terrazzamenti, ancora ben conservati, che testimoniano le
colture di in tempo, vite compresa. Da qui si prosegue, con pendenza maggiore, in boschi di pini e latifoglie, e poi su
pendii soleggiati, fino a Salbertrand (1032 m), e si attraversa il vecchio borgo. Qui ha termine la tappa.
A Salbertrand vi è il ponte (costruito sui resti di quello in legno) che è stato teatro dello scontro tra i Valdesi e le truppe
sabaude; il 3 settembre 1989, nel trecentesimo anniversario del Glorioso Rimpatrio è stata posta una targa a ricordo, a
cura del Comune e della Società di Studi Valdesi.
Si può ancora proseguire il percorso attraversando la Dora, verso l’area attrezzata Pinea, dopo la quale vi è la
“ghiacciaia”, cioè un laghetto dal quale veniva fatta scorrere l’acqua nella costruzione sottostante, per essere
conservata, come ghiaccio, da vendere durante l’estate. Da qui imboccare il sentiero n. 2 del Gran Bosco, tra pini
silvestri, abeti bianchi e rossi; si arriva a una baita, la Buissoniere, e dopo pochi metri alla Baita Cuin. Qui il sentiero
diventa più ripido, e dopo un po’ attraversa una mulattiera; tenersi sulla sinistra, fino a raggiungere la strada sterrata
che arriva da Monfol; girare a sinistra, verso le Grange Seu (1770 m), ancora utilizzate dai pastori in estate, che si
raggiungono in circa mezz’ora.
Il percorso dei Valdesi arriva al Colle di Costapiana, spartiacque della Val Chisone.

LE FERRATE DELLA VAL DI SUSA E CHISONE PRESENTATE A PISCINA.
Lodovico Marchisio
Pubblico d’eccezione (sala gremita oltre ogni più rosea supposizione) per la serata inclusa nelle iniziative di Piscina
Ambiente del 3 giugno. Ospite lo scrittore e nostro collaboratore Lodovico Marchisio che ha presentato nel Salone
Comunale di Piscina i suoi libri attraverso immagini rese professionali da Sergio Fava di Novalesa. La serata ha avuto
inizio con la presentazione del nostro autore da parte del Sindaco Edda Basso, di Piscina, persona competente e
particolarmente sensibile ai problemi ambientali, affiancata da alcuni suoi collaboratori. Si sono ricordati a questo
proposito le vite spezzate in Val Pellice dalla recente alluvione ed è stato anche ricordato che il nostro interlocutore sta
ospitando un’alluvionata della Val di Susa, Elisabeth Grubl, ormai senza tetto e con tutti i suoi 18 cani, salvati
dall’alluvione dalla protezione Civile di Susa, ospiti della Croce Blu di Piossasco e da lei assistiti giornalmente. Il
Sindaco ha letto il messaggio del Presidente della Regione Piemonte Mercedes Bresso, che pur non presente, ha voluto
testimoniare la sua piena partecipazione all’evento.
Lodovico Marchisio, uomo poliedrico di un certo spessore, ha richiamato anche
Assessori e rappresentanti di varie Associazioni Ambientaliste Valsusine e
Valsangonesi presenti in sala. Sono state poi presentate tutte le “Vie Ferrate”
attualmente esistenti in Val di Susa e Val Sangone, a cui hanno partecipato anche molti
nuovi alpinisti Piscinesi coinvolti dal Marchisio insieme ai suoi amici di sempre. Il
Presidente del Salotto Letterario di Torino Sandrina Piras ha inviato due tra le più
brave poetesse del suo Centro Culturale: Giuseppina Ranalli (poetessa, giornalista e
scrittrice) e Maria Teresa Biasion che con recita da grandi artiste quali sono, hanno
letto loro poesie intercalate ad altre del nostro ospite d’onore.
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Sono state lette in tutto nei loro quattro interventi, 16 poesie di montagna, natura e umanitarie.
La serata è proseguita con il DVD sui fiori di montagna preparato in modo egregio dai due Valsusini Beppe Borione e
Daria Fava di Alpignano. A seguire le immagini commentate dall’autore tratte dal libro “Il Parco racconta…storie di
abbandono e miracoli” e a conclusione della serata il nostro autore ha presentato la sua vita raccolta in 90 immagini ove
appaiono la figlia Stella campionessa di free-climber (che gareggia per il CAI Pianezza), il figlio Walter, corredata da
immagini mozzafiato di monoliti, montagne maestose per terminare con una ricerca intimistica ed onirica, frutto del
libro “L’Ombra medianica” che non poteva concludere in modo migliore la serata ricca d’eventi. Il Sindaco di Piscina
alla fine si è complimentata visibilmente compiaciuta con gli ospiti.

___________________________________________________________________________
L’ome d’la mountanho - L’uomo della montagna
Ghio Pasqualino
L’uomo ha modellato la montagna, o è la montagna che ha modellato l’uomo?
E’ un dilemma non facile da risolvere. A mio parere l’una ha avuto bisogno dell’altro e con il
tempo si sono fusi in un’unica anima e in un unico corpo nella spiritualità delle alte quote dove
la pace e la serenità regnano sovrane.
E’ risaputo che l’uomo ha colonizzato le montagne da millenni. Lavorava sodo ogni giorno
dell’anno, ma dormiva tranquillo cullato dal rumore degli agenti atmosferici e dal verso degli
animali selvatici che facevano parte della sua vita quotidiana.
Nella montagna l’uomo trovò riparo, asilo e sicurezza. Per centinaia e centinaia d’anni la
modellò adattandola a sé facendone un luogo di lavoro, di preghiera, di pace. Dico di lavoro
perché con la sola forza delle sue braccia seppe trasformare il territorio tagliando alberi per fare
prati,erigendo terrazzamenti per sistemare i campetti da coltivare, costruendo mulattiere per
potersi spostare da un luogo ad un altro erigendo case per la sua dimora stabile. Gli animali? Gli
animali vivevano in natura allo stato brado, bastava addomesticarli all’uomo per creare un
equilibrio inscindibile a proprio uso e consumo. Bastarono pochi secoli all’uomo per modificare
l’aspetto del territorio. Dalle grandi foreste si ricavarono prati, pascoli e campi con frazioni e
borgate. La montagna lo lasciò fare, voleva anch’essa un amico che l’amasse e non la lasciasse
più sola, lo coccolò, lo sgridò quando era necessario, con gravi dissesti idrogeologici.
Il ciclo vitale entrò in atto e si manifestò attraverso tutti i suoi componenti.
L’uomo non imprecò mai contro la montagna, non le fece mai male; la ferì qualche volta con
disboschimenti incontrollati ma ebbe sempre per lei un grande rispetto e una cura infinita. Si
potrebbe dire che fosse un parassita ben accetto e di facile conversazione. Uno imparò il
linguaggio dell’altra, la montagna l’occitano, l’uomo i rumori della montagna. Si capivano
talmente bene che ambedue le parti prevedevano il futuro. Il canto e il volo degli uccelli
avevano un significato, le nubi a secondo del loro peregrinare nel cielo manifestavano bel
tempo o temporali, l’ingiallimento delle foglie degli alberi un periodo di tempo triste ma di
riposo, il loro fiorire una nuova vita, un forte quantitativo di neve invernale pericolo di slavine e
valanghe(pouverin o valanche.)
Sì, la montagna e l’uomo si parlavano in tutti i giorni dell’anno, in tutte le stagioni, l’uomo
conversava con lei nelle giornate di pioggia quando, con l’ombrello, andava a passeggiare nei
faggeti. Qui nella solitudine, sentiva un’infinità di rumori dovuti al cadere delle gocce sulle
foglie, al vento che passava fra i rami, al tuono che faceva sentire la sua voce in lontananza e la
cui eco si espandeva in ogni angolo del territorio. Sentiva il profumo del muschio che lo
inebriava e gli dava la tranquillità d’animo. Meditava e con la meditazione elevava il suo animo
a Dio chiedendo di preservarlo dai pericoli e da ogni male.
Nelle giornate di nebbia tutto era fermo, tutto taceva; l’uomo si sentiva protetto e allo stesso
tempo immerso in un mondo irreale.
Seppe sempre vivere degnamente al di qua e al di là delle Alpi dove emigrava stagionalmente,.
Varcò più volte i passi Alpini di più facile accesso per scendere nelle vallate francesi. Scese in
pianura per intraprendere vari umili mestieri e per quelli del comune di Dronero del Vallone di
Moschieres a commerciare pesci salati. Da qui il nome dell’acciugaio della valle Maira.
Ritornò sempre alla sua casetta di montagna, alle sue montagne, finita la stagione invernale,
che tanto gli avevano dato attraverso i secoli, questo ritorno si manifestò fino alla seconda
guerra mondiale. Dopo iniziò una emigrazione stabile che fu il periodo più remunerativo ma
anche il più brutto della sua esistenza.
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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
73480 Lanslebourg-Mont-Cenis
Tél.: 0660545415
E-mail: francis.buffille@wanadoo.fr

Strada dell’abbazia, 1bis
10050 Novalesa (To)
Tel.: 3206347337
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)

L’AASAA FETE SON

10EME ANNIVERSAIRE

MONT-CENIS
10èmes RENCONTRES EUROPEENNES

DU

LIVRE

Samedi 26 et Dimanche 27 juillet 2008
A LA MAISON FRANCO-ITALIENNE, AU PLAN DES FONTAINETTES

Renseignements et inscriptions auprès de l’AASAA
_______________________________________________________________________________________________

Le coin du lecteur
Vous les hommes
Le nouveau recueil de poèmes d’Ornella Lotti-Venturini
Après son parcours en prose et en vers dans les Alpes de Haute Savoie, après un retour aux sources avec son livre sur la
Romagne, Ornella Lotti-Venturini se penche sur les hommes qui ont frôlé, de près ou de loin, sa vie.
« Vous les hommes » est son dernier recueil de poèmes où elle s’amuse à observer l’autre sexe, avec un regard parfois
ironique, parfois mélancolique, toujours avec respect et beaucoup d’amour.
« Vous les hommes » - édition Le Cornillon – mars 2008.

* * *
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Un bout de chemin ensemble
Des choses simples, une vie dure et précaire, enrobée d’un peu de tendresse…
un appel sans espoir à la miséricorde des tout-puissants et l’attente de Dieu…
Les récits de notre vie quotidienne qui s’enjolivent parfois comme des contes
parviennent à jouer un rôle important en sensibilisant notre cœur aux valeurs
qui ont été le ciment de notre société, et entre autre de notre monde savoyard, et
peut-être plus particulièrement de celui de nos montagnes…
Ces nouvelles sont un retour sur nous-mêmes. Ces histoires authentiques du
vieux pays dépoussièrent nos émotions et nous font redécouvrir des épisodes de
vie dont les auteurs ignoraient qu’ils touchaient là à un bonheur tout aussi
simple. Monique Dompnier a écouté et observé, puis elle a traduit par des mots
aussi précis qu’une touche de peinture sur une toile ce qu’elle a vu et entendu.
Une plume et un style d’une extrême sensibilité qui ne sont pas sans rappeler
quelques grands écrivains de notre terroir.
L’AASAA vous invite à partager la vie de ses personnages qui, au fil des
pages, nous deviennent si familiers qu’on aurait presque envie de leur parler et
de leur dire qu’on les aime.

* * *
Les Galloppini de la Valsesia à la Maurienne
De l’émigration des Piémontais en
Savoie…
Un profond travail de recherche qui
témoigne de la part de l’auteur une
volonté farouche de découvrir ses
racines.
Un très bel ouvrage de notre amie
Gisèle Roche Galopini dans lequel
l’émotion se mêle à l’histoire.

* * *
Parution d’un guide de tourisme dédié aux vallées alpines du Piémont
Ce Guide des vallées alpines du Piémont. Du col de Tende au col du Mont-Cenis est
le premier ouvrage publié par ARTEZIN Editeur, maison d’édition créée en 2008,
installée en Provence, et spécialisée dans le domaine piémontais italien et son versant
alpin. Ce premier ouvrage inaugure une collection de guides de tourisme consacrée au
territoire alpin piémontais, à destination du public francophone.
Il propose une approche culturelle, historique et actuelle de ces vallées des provinces
de Cuneo et de Turin aux liens intenses avec les ‘cousins ouest-alpins‘, lesquels ne
disposaient cependant jusqu’à présent, en français, d’aucun guide de tourisme
spécifiquement consacré à ces territoires.
Ce guide de tourisme invite au fil de ses pages à la redécouverte de douze vallées à la merveilleuse civilisation alpine Vermenagna, Gesso, Stura, Grana, Maira, Varaita, Pô, Pellice, Germanasca, Chisone, Susa, Sangone -, au cœur du
massif alpin sud-piémontais dominé par la silhouette tutélaire du Mont-Viso.
Guide des vallées alpines du Piémont. Du col de Tende au col du Mont-Cenis.
Parution juin 2008 - 224 pages, format 14x21cm, 182 photos - Prix TTC : 28 euros - ISBN : 978-2-9531875-0-2
Informations : ARTEZIN Editeur - Boîte Postale 80966 - 13604 Aix-en-Provence Cedex 1 - France
Tél./fax : 0033+(0)4 42 21 66 35 ; e-mail : artezin-editeur@orange.fr
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