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JEAN-JACQUES ROUSSEAU (1712 – 1778) 

UNE PLAQUE COMMEMORATIVE AU MONT-CENIS 
 

Pour sa 14
ème

 Rencontre Européenne du Livre au Mont-Cenis, l’AASAA a tenu à commémorer le passage de notre 

grand philosophe au Mont-Cenis. Jean-Jacques Rousseau avait seize ans quand il quitta Annecy pour se rendre à 

Turin à pied afin de se convertir au catholicisme. Il franchit une première fois le Mont-Cenis à pied en mars 1728. Il 

passa à nouveau par ce col, à son retour, à la fin de l’été 1729. Samedi 21 juillet, en fin de matinée, le Président 

Francis Buffille, le Secrétaire Pierre Allio et les écrivains présents au salon se sont rendus près du musée de la 

Pyramide pour inaugurer une plaque commémorant cet événement. La cérémonie avait rassemblé un public 

nombreux. Dans son allocution, Francis Buffille a remercié Gilbert Pilloud, Président de l’Association des Amis du 

Mont-Cenis, qui avait fait les démarches auprès de la commune de Lanslebourg pour obtenir cette autorisation. Puis 

il a poursuivi en remerciant tout particulièrement Ezio Rivetti, Maire de Novalesa, pour sa participation, regrettant 

par ailleurs qu’aucun élu de Haute-Maurienne et de la vallée de Susa n’ait répondu à cette invitation, n’ayant peut-

être pas jugé de l’importance de cette manifestation. Cependant cette inauguration a été honorée par la présence de 

Rémy Hildebrand, Président du Comité Européen Jean-Jacques Rousseau de Genève. Il était accompagné de la 

Doctoresse Edda Contreras, chargée de la Culture et des Affaires Sociales, venue du Nicaragua, et de la Professeure 

Maho Iseki de Tokyo qui prépare un Doctorat sur Isaac Rousseau, père du grand philosophe. Madame Contreras, 

spécialiste en médecine des plantes, a salué chez Rousseau les travaux du botaniste. Francis Buffille a vivement 

remercié la Délégation Suisse. Rémy Hildebrand, dans son discours, a chaleureusement apprécié cette initiative, et a 

rappelé les grandes étapes de la vie de Rousseau et notamment l’épisode qui le conduisit à Turin. La plaque a été 

découverte et la Militaria Sabaudiae en costume d’époque a tiré une salve d’honneur. Un apéritif a conclu cette 

cérémonie. Après le repas, Francis Buffille a ouvert le salon du livre et, toujours en présence de la Délégation Suisse 

et du Maire de Novalesa, a inauguré une exposition consacrée à Rousseau. Après ces célébrations, Rémy Hildebrand 

et Francis Buffille se sont quittés non sans prendre rendez-vous pour un autre projet de commémoration de l’année 

Rousseau cette fois à Turin. 

 
 

  

 
 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 
 

de G. à D. : F. Buffille, G. Pilloud, E. Contreras, R. Hildebrand, M. Iseki, Ezio Rivetti, P. Allio 

et en costume d’époque, la Militaria Sabaudiae avec Véronique Lacroix, 

et debout de G. à D. Max Bochet, Michel Lacroix et Jean-Baptiste Bochet. 

mailto:francis.buffille@wanadoo.fr
http://www.auteurs-arcalpin.com/

