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Editorial 
1860, 2010, ce sont 150 ans d’histoire que nous faisons ressurgir du lac cette année. L’anniversaire de l’union de la 

Savoie à la France nous donne l’occasion de nous pencher sur ce lieu magique, rempli de symboles et de mystères, 

sur ce lieu où depuis douze années déjà nous nous retrouvons, auteurs français et italiens pour unir nos cultures et 

montrer que plus que jamais les Alpes sont un trait d’union entre les peuples.  

Si elles représentent l'une des barrières naturelles les plus importantes en Europe, elles n’ont jamais constitué une 

frontière infranchissable. Au contraire, on peut voir que l'histoire des traversées alpines se perd dans la nuit des 

temps. 

Il faut aussi remarquer que c’est dans nos montagnes que se concentre l’énergie, celle qui vient du centre de la terre 

et qui a constitué ce relief imposant et merveilleux. C’est aussi dans nos montagnes que naissent nos fleuves et nos 

rivières. Ce sont nos cascades et nos torrents qui fournissent l’énergie électrique. 

D’où le rôle primordial de la Montagne.  

Profitons de cette opportunité, pour fêter à nouveau la Montagne et pour saluer tous ceux qui l’immortalisent à 

travers l’écriture. 

Votre Président 

 

 

LA VIE AU MONT-CENIS EN QUELQUES DATES 
 

Pendant des siècles, les voyageurs empruntèrent le col du Mont-Cenis pour se rendre en Italie. Contrairement aux 

autres cols, il n'est pas un passage entre deux versants mais un accès vers un vaste plateau dans lequel se trouve le lac 

avec à l'ouest, un barrage en pierre construit dans les années 1960 qui engloutira une partie de l'ancienne route. C'est 

sous Napoléon Ier que fut élaborée la première route carrossable entre Lanslebourg et Suse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la réunion de la Savoie à la France, en 1860, le Mont-Cenis devient un col frontalier. C'est vers 1870, devant 

des relations franco-italiennes tendues que les Italiens transformèrent le plateau en camp retranché avec la 

construction des trois forts (La Cassa, Ronce et Variselle). Le premier a été rasé lors de la construction du barrage 

mais les deux autres sont toujours présents.  
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1912… 
Un premier barrage en face de l’Hospice triple la surface du lac. 

1917… 
Passage des troupes françaises qui vont combattre en Vénétie. 

1921... 
Construction et mise en eau du 2° barrage sur le lac. 

1923… 
Début du Fascisme. Premières brimades italiennes envers les français du Mont-Cenis.Evacuation des chalets. Tirs 

imprévus. Premières expropriations. Début des constructions de blokhaus, abris de mitrailleuses dans les rochers, des 

routes conduisant aux forts sont aménagés. 

1930... 
Montée du Fascisme. Commence une période de soupçon. L'activité militaire s'intensifie. L’Hospice est envahi par 

des troupes entières de jeunes militaires venus du sud de l’Italie. Ce tout jeune, arrivé des Pouilles, plein 

d’enthousiasme pour la nouvelle politique, se demande rapidement ce qu’il est venu faire sur cette terre du bout du 

monde. 

1932… 
L’armée devient vite envahissante transformant des terrains communaux en terrains militaires par la construction de 

routes, d’édifices de toutes sortes et surtout en effectuant des manœuvres intempestives.  

1939… 
Expropriations des Français du Mont-Cenis. Les Italiens ne sont pas concernés. 

1940… 
Le 10 juin, l’Italie déclare la guerre à la France. La Haute-Maurienne est évacuée. 

Le 21 juin, commencent les premières opérations militaires italiennes d’occupation. 

Entre le 20 et 25 juin, le fort de la Turra résiste pour finalement être évacué avec les honneurs après le cessez-le-feu. 

Le 30 juin, Mussolini vient faire une visite sur ses conquêtes. 

1943… 
Le 9 septembre, les Allemands s’installent au Mont-Cenis. 

Ils brûlent la Haute-Maurienne. 

1945… 
Attaques du Mont-Froid et du Mont-Cenis en avril. 

Le 26 mai, les Allemands évacuent le Mont-Cenis. 

Le 16 septembre, les Français prennent officiellement possession du Mont-Cenis. 

1947… 
Les nouvelles frontières sont installées. 

1961… 
Début des travaux du barrage qui va de Variselle au fort de la Cassa . Aujourd'hui la surface du lac a quintuplé par 

rapport à sa surface initiale. 

____________________________________ 

2010, 12EME RENCONRE EUROPEENNE DU LIVRE DE MONTAGNE 
 
La 12ème Rencontre Européenne du 

Livre de Montagne se tient comme 

d’habitude au Mont-Cenis sur la 

commune de Lanslebourg, dans la 

Maison Franco-Italienne, au Plan des 

Fontainettes, le samedi 24 et le 

dimanche 25 juillet  2010. Pour cette 

nouvelle édition, l’AASAA a souhaité  

revenir 150 ans en arrière sur ce plateau 

du Mont-Cenis et faire rejaillir l’histoire 

qui dort au fond du lac.. 
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FLAMBEAU,  UN CHIEN DE LEGENDE 
 

Francis TRACQ 

 
 Un monument singulier se trouve dans la Grand’Rue de Lanslebourg : un gros bloc de serpentine avec deux 

plaques de bronze. La plus basse, rectangulaire, porte l'inscription « Passant, je suis autre chose qu'un monument, 

peut-être plus qu'un symbole. Je suis un exemple. S.P.A. » (S.P.A. : société protectrice des animaux). L’autre, ronde, 

représente un chien-loup fièrement assis, une sacoche sur le flanc, avec « FLAMBEAU 1928-38 ». Pourquoi un 

monument à un chien-loup et non à un « saint-bernard », la race entrée dans la légende alpine avec le plus célèbre 

d'entre eux, « Barry », né en 1800 ?  

 

 Jusqu'en 1940, les crêtes de la frontière sont couronnées de postes militaires occupés en toutes saisons par 

des troupes alpines. La vie quotidienne, surtout en hiver, y est très austère, chacun attendant avec impatience l'arrivée 

du courrier amené par des patrouilles à ski. Peu avant 1930, le lieutenant Maygret décide de profiter des qualités 

exceptionnelles de son chien « Flambeau » pour le dresser comme facteur, (« vaguemestre » en terme militaire). 

 

 Flambeau, très jeune, débute sa fonction en 1929 au 99° R.I.A. au fort du Télégraphe, près de Valloire, puis 

au poste du Fréjus, au-dessus de Modane, avant d'être affecté à celui de Sollières, en Haute-Maurienne, à 2780 

mètres d'altitude, sous le Mont-Froid. Une sacoche avec le courrier attachée au dos, il effectue le trajet depuis 

Lanslebourg en une heure et demie à deux heures, suivant l'enneigement, alors qu'un bon skieur met plus du double 

de temps. En été, l'eau fraîche du petit lac de l'Erella est bien tentante, vite un bon bain avant de poursuive sa 

mission. Inutile de dire l'état du courrier à son arrivée au poste : les lettres d'amour sont alors illisibles.... A l'arrivée il 

attend sagement que ses sacoches soient retirées pour aller donner de grands coups de langue à ses amis alpins. Il 

bénéficie d’un lit et de soins attentifs, car en hiver il est tout blanc de neige et de gel. 

 

 Pendant ses trajets, Flambeau ne connaît personne ! Il ignore ses congénères, fait un détour pour éviter leurs 

provocations, quitte à repartir une fois sa mission achevée pour régler ses comptes à grands coups de dents. On 

raconte aussi qu'un lieutenant chef de poste apprend que Flambeau monte sa permission. Pour gagner une journée et 

prendre plus vite le train après l'électrobus Lanslebourg-Modane, il descend à sa rencontre au Replat des Canons. 

Comme d'habitude, le chien lui fait des fêtes, mais refuse de le laisser prendre le courrier. L'officier doit remonter au 

poste, il ne partira que le lendemain... 

 

 A Lanslebourg, Flambeau est connu « comme le loup blanc ». Pratiquement tous les jours, vers midi, 

descendant du poste de Sollières, il marche sur le trottoir, bien à droite, en direction de la caserne Napoléon, 

marquant même un petit temps d'arrêt devant le domicile de Cosme Gravier, le maire de l'époque. Suivant l'usage, les 

jours de fête, les fanfares du 99° Régiment d'Infanterie Alpine et du 13° Bataillon de Chasseurs Alpins donnent une 

aubade au premier magistrat du village : Flambeau a bien repéré cette maison de notable. Après une bonne gamelle 

de soupe, il remonte dans l'après-midi retrouver là-haut les alpins et surtout une chienne de même race, "Fauvette", 

ses fils "Flic" et "Floc", sans oublier une petite chatte qui l'accompagne pendant les entraînements en montagne, 

accrochée sur son dos à ses longs poils. 

 

 Malgré son sens de la montagne, il lui est arrivé une fois de tomber d’une corniche de neige et d’être enfoui 

pendant plus de deux jours. Vite rétabli, en février 1935, il retrouve le corps de Castella, un des sept soldats disparus 

sous l'avalanche du ravin de la Madeleine. Flambeau n'est pas seulement un chien vaguemestre, doté d’un matricule 

et d’un livret militaire ! Il est aussi guetteur de nuit, venant silencieusement prévenir les sentinelles en cas de 

présence suspecte d’une patrouille italienne. Pour avoir sauvé une dizaine de personnes, les autorités lui attribuent 

plusieurs médailles, la première au fort du Télégraphe, avant une citation à l'ordre du régiment. Il reçoit avec fierté 

toutes ces distinctions, répondant aux discours par un bon coup de langue et un aboiement joyeux. Plus modestement, 

il sait retrouver le ski parti seul dans la pente après une bonne chute. L'équipe composée des quatre chiens, 

« Flambeau », « Fauvette », « Flic » et « Floc » décroche en 1936 et 1937 le titre de champion de France du transport 

de munitions ! 

 

 L'heure de la retraite arrive bien vite pour les chiens. En 1937 Flambeau laisse sa mission à son jeune fils 

« Sasso » qui améliore encore son temps de parcours en une heure ¼ seulement ! En le voyant passer, il doit souvent 

regretter ses marches vers ses amis alpins. Le 13 octobre 1938, averti par son instinct que sa fin est proche, il quitte 

discrètement Lanslebourg. Il arrive le soir au poste de Sollières. La sentinelle le voit tituber de fatigue. La suite est 

racontée par l’écrivain savoyard Frison-Roche : « Flambeau s'était couché devant le poste. Insensible aux caresses, il 

regardait avec douceur le paysage. Sous la fraîcheur de la brise, il releva une dernière fois la tête, puis devant la 
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section rassemblée, rendit le dernier soupir. Quelques hommes, furtivement, séchèrent d'un doigt rugueux une larme 

qui perlait au coin de la paupière. Ainsi mourut Flambeau ». 

 

 Flambeau est enterré avec les honneurs militaires au poste de Sollières, derrière le bâtiment A. Les combats 

d’avril 1945 font disparaître sa tombe. En 1953, la municipalité de Lanslebourg, aidée par la Société Protectrice des 

Animaux et de nombreux donateurs, décide d'ériger au village un monument pour rappeler sa mémoire. Le 29 août 

1954, de toute la haute vallée, les Mauriennais viennent assister à l'inauguration. Ce jour-là, les yeux embués de 

larmes, beaucoup revoyaient encore Flambeau, par delà la plaque, les sapins et les chardons bleus entourant le rocher. 

 

      

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUE AUTORI dell’AASAA  E UNA GIOVANISSIMA AFFERMATA SCRITTRICE “NOIR” 

A Radio ITALIA UNO. 

 
L’affermata emittente radiofonica Radio Italia Uno che ha scelto anche la cultura come affermazione della sua 

bravura contro un mercato “spazzatura”, dà veramente lustro ad una radio che continua ad affermarsi sia per la 

bravura dei suoi “addetti” intellettuali: Giorgio Milanese e Laura Scramozzino, entrambi personaggi di una squisita 

ed affermata cultura, che sono in grado di intervistare personaggi famosi e scrittori anche meno fortunati ma non per 

questo meno bravi. Durante la puntata sulla cultura andata in onda martedì 4 maggio dalle 21 alle 22,30 vi erano in 

studio tre scrittori di indubbia capacità artistica. La prima ospite è stata Valentina Cavallaro, giovanissima scrittrice, 

incontrata dalla radio ad un salotto letterario del Circolo dei Lettori di Via Bogino 9 a Torino. Valentina ha presentato 

oggi alcuni racconti “noir” letti con bravura da Laura, ispirandosi al famoso taccuino nero, che già nel corso dell' 

Ottocento era stato il fedele compagno di grandi artisti come Van Gogh, Hemingway Chatwin. I racconti di 

Valentina, sono ambientati a Torino, città che insieme a Praga e Lione forma un triangolo magico esoterico. La 

nebbia caratteristica di Torino è il suo marchio di fabbrica che la fa sembrare la Londra di Sherlock Holmes. 

Valentina dice che spesso i suoi racconti sono definiti noir, per i temi trattati, ma lei precisa che per noir si intende il 

genere poliziesco francese, mentre conia per i suoi scritti un genere tutto suo che ha chiamato Gothic Turin in quanto 

gotica è l'anima, il fulcro dei suoi racconti nei quali si trovano personaggi che da situazioni quotidiane giungono a 

spingersi sino al punto di non ritorno, ritrovandosi in situazioni estreme.  



                                      Bulletin AASAA  n°35- Printemps – Eté 2010 5 

E’ poi la volta della prima autrice AASAA, residente a Bardonecchia, Maria Teresa Vivino, affermata poetessa, già 

più volte invitata nei salotti culturali di Radio Italia Uno, che in quest’occasione oltre alle sue bellissime poesie 

ripropone il suo primo romanzo "Nel cuore dell'Africa" che è una intensa storia d'amore tra Annie e Richard, vissuta 

tra numerose vicissitudini, a partire dall'iniziale fuga in Africa per allontanarsi dai genitori che cercano di ostacolare 

l'amore tra i due giovani, poi il matrimonio e la nascita della figlia Kate, le dolorose vicende che seguiranno, il 

ritorno in Francia e un nuovo tragico evento e il desiderio di coronare i sogni sempre con la gioia di vivere e aver 

assaporato un amore unico e irripetibile. E poi l'ultima tappa di Annie in Cina a scrivere libri d'amore, fantasia e 

avventura come a lasciare una testimonianza del 

suo percorso esistenziale.  

Termina la carrellata di autori lo scrittore 

dell’AASAA Lodovico Marchisio, ospite per 

la prima volta di questa radio. In poco tempo non 

si può parlare dei suoi 22 libri pubblicati, ma la bravura 

dei due conduttori Laura e Giorgio riescono ad 

estrapolare la poliedrica attività del nostro 

affermato scrittore che spazia dai suoi libri di itinerari, 

ai suoi romanzi, dalla narrativa alla poesia emergente 

dal suo ultimo libro: “Insieme verso la luce … ai 

confini dell’umano pensare”. Vengono letti dai due 

preparatissimi conduttori brani e poesie 

estrapolate con bravura da questo testo, fino ai 

saluti finali che fanno onore ai tre ospiti e alla radio 

che li ha intervistati. 

 

Vilma Stroppiana 

 

 

 

 

LA NOTION DE FRONTIERE 
 

Jusqu'au XVIIIe siècle, le mot « frontière » a une signification exclusivement militaire. Le terme semble apparaître 

au XIVe siècle. A cette époque, « Faire frontière », c'est d'abord faire front à l'ennemi, constituer une ligne de bataille 

défensive. La frontière désigne alors la limite entre deux États. 

Cela se précise à partir de la Renaissance avec le développement de la cartographie qui renforce ce désir de tracer des 

limites. Mais faire frontière prend  aussi un sens non plus militaire mais économique. La frontière devient douanière 

avec l’apparition de brigades de surveillance chargées de surveiller les intérêts matériels du roi. 

La notion de frontière naturelle apparaît avec la création d’un état et l’affirmation d’un pouvoir. On en vient à parler 

d'accidents géographiques (marais, rivière/fleuve, lac, montagne/ligne de crêtes, mer et océan) qui permettraient de 

marquer la séparation « naturelle » entre des États, et même entre des peuples. 

Le 13 janvier 1793, à la tribune de la Convention, Danton parle ainsi des frontières naturelles de la France : "Les 

limites de la France sont marquées par la nature, nous les atteindrons des quatre coins de l’horizon, du côté du Rhin, 

du côté de l’Océan, du côté des Alpes. Là doivent finir les bornes de notre République. » 

Une autre hypothèse consiste à parler de frontières culturelles définies par des critères ethniques, linguistiques, 

culturels… 

Quand on regarde les cartes délimitant les influences linguistiques, l’Occitanie, la zone Franco-provençale, on 

s’aperçoit que les Alpes ne constituent pas les limites et qu’elles en sont même absentes, puisque ces zones 

s’étendent au-delà de nos massifs.  

On a aussi évoqué les frontières comme construction humaine, prétendant qu’une frontière est le fruit de rapports de 

force et de négociations entre des forces politiques. Elles fixent durablement et dans les lois un statu quo. Élisée 

Reclus, dans l'Homme et la Terre (1905), dénonce ce fait : « Le cas des îles mis à part, toutes les bornes plantées 

entre les nations sont des œuvres de l’homme ».   

À partir des années 1940, la plupart des géographes s'engagent dans une critique de la théorie des frontières 

naturelles, à laquelle ils reprochent certaines dérives pratiques. 

Toutefois, l'utilisation de l'expression « frontière artificielle » a commencé elle aussi à être critiquée dans les années 

1980 dans la mesure où elle renvoyait à des erreurs du passé, notamment des colonisations et décolonisations. 

On peut s'interroger quant à l'existence d'une « bonne » frontière qui prendrait en compte de façon précise et locale 

des réalités sociales... 

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1517
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5272
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La frontière peut représenter un obstacle aux communications et aux échanges entre deux États en imposant des 

restrictions au passage des biens, des capitaux ou des personnes. 

Le concept de frontière ayant une origine militaire, il est sujet à des tensions ou à des crises/conflits régionaux, voire 

parfois internationaux. Parmi ces conflits ou ces tensions, on peut dégager deux types : d'un côté les conflits/crises 

ayant pour origine une tentative d'agrandissement du territoire (affirmation de la puissance, recherche de nouvelles 

ressources naturelles, etc.) ; de l'autre, des conflits/crises tenant principalement au tracé de cette limite. 

Dans ces situations, il n'est pas rare de voir la région frontalière militarisée par la construction de forts, de casernes, 

ou autres. C’est comme cela que nos massifs alpins ont vu pousser les forts comme des champignons, notamment 

dans la deuxième moitié du XIXème siècle. 

Les taux d'imposition et les niveaux de développement économiques diffèrent souvent entre les deux côtés de la 

frontière. Certains acteurs économiques peuvent dès lors tirer profit de l'existence de ces contrastes. Les frontières 

sont donc un lieu privilégié pour le trafic et la contrebande, certains lieux servant de plaque tournante aux commerces 

illicites les plus divers. 

 

 

LA BASILIQUE DE SUPERGA 

Pierre Allio 

Le 2 septembre 1706, lors du siège de Turin par l’armée française 

de Louis XIV, Victor-Amédée II monte sur la colline de Superga 

pour observer le théâtre des opérations. Il fait alors le vœu d'y 

élever un lieu culte dédié à la Vierge Marie en cas de victoire de 

l'armée piémontaise. La ville de Turin n'ayant pas été vaincue, 

Victor-Amédée II tient sa promesse et les travaux sont confiés à 

l'architecte italien Filippo Juvarra. 

Située à 670 m. d’altitude au-dessus de Turin, la Basilique offre 

une vue panoramique imprenable sur la ville et sur les Alpes. Un 

chemin de fer à crémaillère permet d'y accéder. 

La crypte royale abrite la sépulture des  souverains de la Maison de 

Savoie de Victor-Amédée II à Charles-Albert, à l'exception du roi Charles-Emmanuel IV de Sardaigne (enterré à 

l'Église Saint-André du Quirinal à Rome) et du roi Charles-Félix (enterré à l'Abbaye d'Hautecombe en France). 

La catastrophe de 1949 

Le 4 mai 1949, un avion en provenance de Lisbonne a percuté un mur de soutien 

à l'arrière de la basilique. Il transportait l'équipe et les entraîneurs du Torino 

Football Club, ainsi que des journalistes et des dirigeants qui l'accompagnaient. 

Avec les membres d'équipage, ce sont 31 personnes qui étaient à bord de 

l'appareil et qui furent toutes tuées. Les murs détruits par l'impact de cette 

catastrophe sont encore visibles ; il avait été décidé de ne pas les reconstruire. 

Aujourd'hui, cet événement tragique est commémoré par un musée et une plaque 

sur le bâtiment arrière, et une messe est célébrée tous les 4 mai en mémoire des 

victimes. 

 
 

 

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1737
http://fr.wikipedia.org/wiki/2_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1706
http://fr.wikipedia.org/wiki/Victor-Am%C3%A9d%C3%A9e_II_de_Sardaigne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vierge_Marie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Filippo_Juvarra
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alpes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin_de_fer_%C3%A0_cr%C3%A9maill%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Savoie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Savoie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Victor-Am%C3%A9d%C3%A9e_II_de_Sardaigne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Albert_de_Sardaigne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Emmanuel_IV_de_Sardaigne
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Andr%C3%A9_du_Quirinal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-F%C3%A9lix_de_Sardaigne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_d%27Hautecombe
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/4_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/1949
http://fr.wikipedia.org/wiki/Torino_Football_Club
http://fr.wikipedia.org/wiki/Torino_Football_Club
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LA FERROVIA FELL AL MONCENISIO 
Paola Tirone 

 

Il Colle del Moncenisio, posto a 2084 m di quota, era un tempo attraversato da viaggiatori che transitavano a piedi, 

attraverso sentieri spesso molto ripidi, o per i più fortunati, con l’aiuto del mulo, mentre in inverno i passaggi 

avvenivano sulle ramasse, slitte rudimentali, con l’aiuto dei marrons, che erano guide-portatori del luogo, e anche 

contrabbandieri.  

Dopo la costruzione della strada napoleonica, dal 1803 al 1813, che è stata la prima carrozzabile di montagna, il 

Moncenisio divenne uno dei passi più frequentati delle Alpi, con più di 40.000 transiti all’anno. Sui 37 km che 

separano Susa da Lanslebourg furono costruite 25 case cantoniere, che erano l’alloggio dei 75 addetti alla 

manutenzione della strada. Con la diligenza occorrevano circa 12 ore per andare da Susa a St. Michel de Maurienne 

(80 km). 

I Savoia, appena consolidato il loro potere al di qua delle Alpi, per migliorare i trasporti decisero la realizzazione del 

traforo ferroviario del Frejus.  

I lavori, iniziati nel 1857, procedevano più lentamente del previsto, e il traffico stradale attraverso il valico 

aumentava sempre di più, perciò si decise di costituire una società privata (Mont-Cenis Railway) per la costruzione di 

una linea ferroviaria provvisoria attraverso il Moncenisio. 

L’ingegnere londinese John B. Fell aveva progettato e diretto la costruzione di ferrovie con una terza rotaia centrale 

sopraelevata, che veniva serrata fra apposite ruote motrici parallele al piano del ferro. Nel 1865 Fell fece, con pieno 

successo, una dimostrazione pratica del suo sistema ferroviario sulle rampe della strada napoleonica, costruendo 2 

km di linea, nei pressi della casa di ricovero XXIII. Napoleone III emanò un decreto che consentiva alla società 

inglese di costruire la ferrovia a cremagliera sulla strada imperiale N. 6 da St. Michel de Maurienne al confine con 

l’Italia; poco dopo anche il Piemonte emanò un regio decreto relativamente alla strada da Susa alla frontiera. 

Le convenzioni prevedevano che i costruttori dovevano costruire la linea a loro spese, rischio e pericolo, e che 

dovevano quindi smantellarla dopo l’entrata in esercizio della ferrovia del Frejus. 

I lavori di costruzione della linea iniziarono il 1 maggio 1866 e terminarono nell’agosto 1867 con la posa di 77 km di 

linea a binario unico, di cui 46 con la terza rotaia.  

Il dislivello tra Susa e il Colle è di 1588 m, e dal lato francese di 1360. Per la maggior parte del percorso la linea 

utilizzava una parte della massicciata stradale, discostandosi in alcuni tratti su sede propria. Per il superamento del 

dislivello fra la Piana San Nicolao e la Grand Croix, siccome a causa dei tornanti la strada avrebbe dato dei problemi, 

si decise per il piano inclinato  a mezza costa del versante destro orografico del vallone. 

Furono scavate sette gallerie nella roccia, costruite tre in muratura, e oltre 8 km di ripari con gallerie in legno e 

lamiera, alcuni viadotti e le stazioni. Si dovettero costruire anche i passaggi a livello nei punti in cui la linea 

ferroviaria attraversava la strada, e i relativi caselli, piccoli edifici in pietra, di 4 metri di lato (sul versante italiano ne 

esistono ancora tre, utilizzati come depositi dall’ANAS). 

Nei tratti ripidi e nelle curve vi era anche la terza rotaia, sopraelevata di 20 cm e costituita da un profilo simmetrico a 

doppio fungo, con superfici di rotolamento verticale. Questo sistema di incremento artificiale dell’aderenza ruota-

rotaia permetteva di superare forti pendenze (al Moncenisio la massima è dell’83‰) e curve molto strette - di raggio 

inferiore a 100 metri -  senza pericolo di deragliamento.  
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Le locomotive erano dotate di due assi motori e portanti con ruote verticali, e due coppie di ruote motrici orizzontali 

contrapposte, che venivano premute contro la rotaia centrale mediante un comando a volante azionato dal 

macchinista grazie all’azione di robuste molle. 

La locomotiva aveva una cabina aperta, nella quale vi erano il 

fuochista, che doveva alimentare continuamente la caldaia, 

piccola ma di grande potenza, e il macchinista, che doveva 

regolare la velocità, coordinare le frenature, prevenire gli 

slittamenti e inserire o disinserire le ruote motrici orizzontali. 

Entrambi rischiavano il soffocamento quando si trovavano 

nelle strettissime gallerie ed erano esposti alle  

intemperie nel resto del percorso. 

 

Le carrozze avevano i sedili posti longitudinalmente, i 

finestrini erano in alto, per impedire ai viaggiatori la vista dei 

precipizi, e non apribili, per evitare il fumo nelle gallerie. 

La composizione dei convogli era di solito di una locomotiva, 

tre vetture passeggeri, tre o quattro carri merci e un 

bagagliaio. Su ogni vagone vi era un addetto che provvedeva alla frenatura regolando la sua azione in base ai fischi di 

comando che provenivano dalla motrice. 

La linea ferroviaria fu aperta al traffico dei passeggeri il 15 giugno del 1868; il percorso da Susa a St. Michel de 

Maurienne, comprese le fermate intermedie, richiedeva 5 ore e mezza, la velocità era in media di 20 km/h nei tratti 

meno ripidi e di 15 in quelli a maggiore pendenza; venivano effettuate due corse al giorno in un senso e due 

nell’altro. 

Nel 1871 fu finalmente aperto il traforo del Frejus e quindi la linea Fell fu abbandonata (l’ultima corsa fu il 1 

novembre 1871), fu smontata e il materiale utilizzato in altre linee di montagna. 

Nei tre anni quattro mesi e 15 giorni di esercizio furono trasportati più di 100.000 passeggeri e percorsi totalmente 

320.000 km. 

Di questa particolare ferrovia tratta anche lo scrittore Jules Verne nel suo famoso libro “Il giro del mondo in ottanta 

giorni”, nella tappa da Londra a Suez attraverso il Moncenisio e Brindisi in sette giorni. 

Della ferrovia Fell rimangono oggi poche tracce: alcune gallerie artificiali lungo la statale, un tratto del percorso in 

sede propria di fronte al ricovero, il muro a monte di una galleria poco più in su, altri resti nei pressi delle “scale”, e 

qualche rudere oltre il colle. 
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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 2010   2011   
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) 

__ _______________________________________________________________                                                                                   

A LA RECHERCHE DU TEMPS QUI FUIT... AVEC LIDIA CASTRINI 
 

Vous pouvez trouver son dernier ouvrage dans les librairies de Pinerolo, les vallées du Pô et Pellice, ainsi qu’à Turin à 

la Libreria Gulliver, Via Boston, 30, ou encore en vous rendant sur le site www.laredit.it . Vous pouvez aussi vous 

adresser directement à l’auteur : lidia.castrini@libero.it 

 

 
 

 

mailto:francis.buffille@wanadoo.fr
http://www.auteurs-arcalpin.com/
http://www.laredit.it/
mailto:lidia.castrini@libero.it
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WWW.AUTEURS-ARCALPIN.COM 
 

Notre site est la fenêtre de notre association. Il fait le lien avec le monde extérieur, avec vos lecteurs. Certains auteurs 

de l’AASAA y figurent. Ils ont une page personnalisée où ils peuvent décliner leurs activités littéraires, doinner la liste 

de leurs ouvrages, annoncer la parution de leur dernier livre. 

Si vous n’y êtes pas encore inscrit, vous pouvez en faire la demande auprès de votre président en proposant une page 

que vous aurez vous-même conçue. Il vous en coûtera 45 euros. 

Notre site est très bien référencé et il est souvent visité.  Profitez-en ! 

_____________________________________________________ 

 

LE TABLIER DE GRAND-MERE 
 

  

 

Te souviens-tu du tablier de ta grand-mère ? Le principal usage était 

de protéger la robe en dessous. Mais en plus de cela, il servait de 

gant pour retirer une poêle brûlante de la cuisinière. Il essuyait à 

merveille les larmes des enfants et nettoyait les frimousses salies. 

Depuis le poulailler, il transportait les œufs, les poussins à ranimer, 

et parfois les œufs fêlés qu’elle cuisait sur-le-champ.  

Quand arrivait quelqu’un à l’improviste, il abritait les enfants 

timides. 

Quand le temps était frais, mémé y emmitouflait ses bras. 

Il faisait aussi office de soufflet pour raviver les braises dans la 

cheminée. C’est encore lui qui transportait les pommes de terre ou le 

bois sec jusque dans la cuisine. 

Au potager, il servait de panier pour de nombreux légumes, de la 

récolte des pois jusqu’à celle des choux. 

En fin de saison, il accueillait les pommes tombées de l’arbre. 

Face à une visite inattendue, c’était surprenant de voir avec quelle 

rapidité il faisait la poussière. 

A l’heure du repas, grand-mère allait au balcon agiter son tablier, et 

les hommes, au champ, savaient aussitôt qu’il fallait passer à table. 

Elle l’utilisait aussi pour poser la tarte aux pommes à peine sortie du 

four sur le rebord de la fenêtre afin qu’elle refroidisse. 

 

 

 

 

Malheureusement aujourd’hui, sa petite-fille la met dans le four à micro-ondes pour la dégeler. 

Pensez-vous que nous puissions un jour inventer un objet qui remplacerait ce bon vieux tablier qui servait à tant de 

choses. 

Et quand bien même on l’inventerait, il nous manquera toujours la grand-mère qui saurait s’en servir…  

_____________________________________________________ 

 

A LAJETTO È TORNATO…IL CARNEVALE 
 

Federico Narbona 

 
Per gli abitanti di Lajetto la giornata di domenica 14 febbraio 2010 sarà sicuramente una data da ricordare poiché è 

accaduto un evento straordinario per questa borgata che un tempo era addirittura un comune ed ora invece è una delle 

caratteristiche frazioni di alta montagna del comune di Condove in val di Susa. 

http://www.auteurs-arcalpin.com/


                                      Bulletin AASAA n°33- Printemps – Eté 2009     11 

Domenica è stata una stupenda, e per questo memorabile, occasione di rinascita per Lajetto che in questo modo è 

ritornata finalmente ad esser orgogliosa della sua storia che durante tutto l’800 l’ha vista esser un importante, 

probabilmente il più importante, centro di incontro economico e socio-culturale di tutto il circondario. 

Molto conosciute allora erano le feste popolari di Lajetto, feste che vedevano la partecipazione corale di tutta la 

popolazione della borgata, impegnata nell’interpretare i ruoli delle varie maschere popolari oppure riunita, ed era il 

caso degli uomini, nella formazione bandistica. 

Purtroppo col passare del tempo, e lo spopolamento progressivo delle alte borgate montanare si erano perse le antiche 

tradizioni delle feste; per fortuna invece quest’anno grazie all’impegno della popolazione locale, e di esponenti della 

cultura e della politica, ben interessati a queste tradizioni locali, si è riusciti a riproporre dopo cinquant’anni la 

tradizionale festa del Carnevale. 

Il Carnevale è stato festeggiato, come sempre era accaduto, la domenica grassa e segnava anche la fine del periodo 

festoso per introdurre il popolo nella più sobria Quaresima; si è dunque riproposto l’antico corteo festoso aperto dalla 

banda musicale che ha allietato tutta la festa contribuendo a dare allegria a tutti i presenti. 

Il corteo era formato dalle “Barbuire”, cioè maschere in patois, divise come da tradizione in “belli” e “brutti”, la 

divisione oltre che esteticamente aveva valore sociale: infatti i “belli” appartenevano alla borghesia, alla parte “bene” e 

ricca della popolazione, viceversa i “brutti” erano emblema della società popolare e montanara rozza, volgare ed 

ignorante ma non per questo priva di pungente, seppur greve, ironia.  

Fra i “belli” vi eran dunque il “monsu”, vestito con cappotto elegante,   cappello e bastone, sua compagna era la “tota”, 

anch’essa vestita in maniera signorile; vi era inoltre il “medico”, vestito elegantemente, con la borsa degli strumenti 

sanitari e col bastone di legno di cervo dal manico ricurvo, simbolo di superiorità sociale. 

Il medico era accompagnato dal “soldato”, in uniforme di cavalleria e dotato di elmo dal corno rivolto in avanti. 

Ai belli si contrapponevano i “brutti”, cioè i personaggi di estrazione popolare, essi erano divisi in coppie di “vecchi” e 

“vecchie”, vestiti in maniera indecorosa poiché usavano per coprirsi indumenti logori per non dire addirittura dei 

poveri vetusti stracci, simbolo della loro misera ma a modo loro dignitosa condizione sociale. 

La figura più importante dell’intera festa di Carnevale è il “Pagliaccio”, il nome deriva dal dialettale “paiaso” cioè fatto 

di paglia: infatti il suo abito era fatto di paglia, pezzi di pelle e lunghi peli il tutto a formare un autentico mostro che 

incute terrore e rispetto a tutti; con sé il pagliaccio porta un bastone a cui è legato un gallo che verrà utilizzato alla fine 

della rappresentazione. 

Da ultimo, del corteo carnevalesco fanno parte i due “arlecchini”, che si caratterizzano per l’alto copricapo variopinto, 

essi han svolto la funzione di accompagnare sia i figuranti durante il corteo sia di guidare il pubblico spettatore durante 

il percorso lungo le strade della borgata. 

Si è detto che il gioioso corteo è aperto dalla banda musicale che per l’occasione ha riproposto l’antica marcia detta 

delle “Barbuire”, cioè delle maschere; durante lo snodarsi del corteo spesso le maschere generano delle baruffe fra loro 

coinvolgendo anche il pubblico in divertenti momenti assai concitati. 

Spesso accade che fra le maschere ve ne sia una che abbisogni di intervento sanitario, ecco allora sopraggiungere il 

medico, accompagnato dal soldato, il quale tenta di rianimare il malcapitato come meglio può; qualora neppure il vino, 

unica medicina per il popolo, possa sortire l’effetto voluto, ecco che il medico tenta di risollevare il malato a 

revolverate, lo stupore iniziale del pubblico, sorpreso ed addolorato per l’evento, si scioglie in un applauso di gioia 

poiché il malato al rumore dello sparo si rialza prontamente!!! 

Se il monsu e la tota assistono con superiore e snobistico distacco alla sceneggiata popolare, su tutta la scena domina 

sempre, autorità riconosciuta e temuta, il Pagliaccio, il quale ordina, con un urlo belluino ovviamente, al corteo di 

proseguire verso la meta finale del suo viaggio. 

Quest’ultima è rappresentata da un prato ove la banda si ferma in un angolo continuando a suonare, il soldato lega il 

gallo ad un albero mentre tutte le maschere continuano a ballare goffamente, a deridere il pubblico e a bersagliarlo con 

la neve, mentre non solo i più piccoli spettatori cedono al gusto di una felice battaglia a suon di palle di neve!!!!!! 

Ad un certo punto si sente la tromba annunciare l’adunata, e tutti convergono verso l’albero al quale il soldato ha legato 

il gallo, estremo simbolo del gioioso clima carnevalesco che ormai deve terminare; ognuna delle maschere tenta di 

tagliare la testa al gallo ma è tutto inutile, ogni tentativo finisce in un goffo ruzzolone accompagnato dalle risa di 

scherno di tutti i presenti. 

Alfin ecco giungere in mezzo al prato il vero protagonista del carnevale, giunge così il Pagliaccio a dimostrare la sua 

superiorità su tutte le maschere; a lui le maschere consegnano la spada del soldato ed il Pagliaccio con un unico preciso 

colpo recide la testa del gallo, segnando così la definitiva chiusura del carnevale fra la gioia dei presenti, che 

continuano a ballare, a ridere e a scherzare. 

Ecco un'altra storia che il Piemonte ci narra, una tradizione antica eppur sempre nuova che affascina tutti, che ai vecchi 

fa ricordare un tempo trascorso non invano, e ai giovani dona la consapevolezza di guardare al proprio futuro forti 

dell’esser consci delle proprie profonde e ben radicate radici. 
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