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THÈMES MAURIENNAIS :
BILLIEZ Henri, (SNCF) le chemin de fer en Maurienne
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(*)  Le Conseil Général de la Savoie a découpé en 2004 le département en sept territoires qui sont des bassins de vie.

(**) M. Bernard DEMOTZ est professeur émérite d'université, président de l'Académie Florimontane, membre de l'Académie des sciences, belles lettres et arts de Savoie, chevalier de

l'Ordre des Saints-Maurice-et-Lazare.

AVANT-PROPOS

Il fallait que ce soit la Maurienne !

Comme l'a dit le docteur Antoine Mottard, fondateur et premier président de la "Société d'Histoire et d'Archéologie de Maurienne", dans l'in-
troduction du premier tome des travaux de la S.H.A.M. (1859), la vallée a été le "théâtre des premiers combats et des premières victoires de
la Maison de Savoie… La Maurienne est peut-être de toutes nos provinces celle dont l'histoire présente le plus de péripéties et se lie le plus
étroitement à l'histoire générale du pays et de la monarchie."

La Maurienne constitue aujourd'hui le premier volume de "La Chronique des communes de Savoie", vaste encyclopédie présentant à la fois
l'histoire événementielle et le patrimoine de toutes les communes de nos territoires savoyards. La Maurienne, avec ce riche ouvrage de 752
pages très illustrées, inaugure cette collection qui devrait en comprendre douze.
Un treizieme tome, essentiel, à paraître très prochainement, relatera sous la même forme l’histoire générale des Pays de Savoie.

UN PROJET

Mille ans d’art et d’histoire

L'association CERES, créée pour la recherche historique et patrimoniale en Savoie, a lancé en 2003 un projet d'écriture ambitieux: une
chronologie communale qui, dans ces deux domaines, fait la synthèse des travaux antérieurs et l'augmente de ses propres découvertes en archives.
Pour cela, elle a constitué dans chaque territoire de Savoie (*) et dans les anciennes provinces de Haute-Savoie, un collectif de plus de 300
chercheurs passionnés, placé sous la direction du professeur Bernard Demotz (**) et supervisé par les éminents historiens de chaque région.
Les auteurs se sont accordés deux années pour conduire les recherches, ce qui est un délai relativement court dans la science historique.

Dans le temps, cette étude couvre la période de l'an 1000 à nos jours, soit environ dix siècles depuis la création de l'entité savoyarde par la
famille de Savoie. Elle commence donc sous le règne du premier comte Humbert 1er, connu comme tel depuis 1003, jusqu'à la célébration du
millénaire de la Savoie en 2003.
Elle concerne les trois périodes historiques : le Moyen Âge (jusqu'en 1536), les temps modernes (1536 à 1792) et la période contemporaine (de
1792 à nos jours).

Dans l'espace, cette étude se limite aux deux départements savoyards actuels (73 et 74).
Notre organisation ne nous permet pas de traiter de façon similaire les anciens territoires savoyards devenus aujourd'hui français (ex : les Alpes
Maritimes, l'Ain), italiens (ex : le Val d'Aoste, le Piémont) ou suisses (ex : Genève, le Pays de Vaud, le Valais). Nous laissons aux universitaires
qui rédigent le volume général "Mille Ans d’Histoire de la Savoie" le soin de présenter l'histoire savoyarde de nos voisins.

UNE RECHERCHE

La science et la passion pour une grande œuvre de mémoire

Notre chronique historique relate les faits survenus au cours des siècles dans les communautés villageoises.
Le choix est forcément arbitraire, dépendant à la fois de la quantité plus ou moins dense des documents d'archives (municipales, diocésaines
et départementales), de leur consultation effective plus ou moins assidue par l'auteur et enfin de la sélection qui en a été faite.
Cependant, l'histoire de la Savoie est ponctuée de dates repères inéluctables. Elles ont constitué pour chaque auteur des passages obligés
déclenchant la rédaction systématique d'une notice. Le lecteur trouve ainsi, à la survenue d'événements nationaux, leur application ou
conséquence au niveau local.
Pour le patrimoine bâti, une liste thématique exhaustive a guidé le chercheur.

Les faits majeurs sont relatés dans de courts exposés précis dont la longueur dépend de l'importance de ceux-ci et aussi des renseignements
en notre possession. Nous espérons apporter une meilleure lisibilité de l'histoire locale par l'usage des éphémérides et un bon repérage des
différents terroirs grâce aux données géographiques précises.
Les patrimoines sont détaillés de la même façon et généralement illustrés. Chaque ville, chaque commune a une grande et une petite histoire,
une vie collective et une autre plus intime. Cette longue chaîne d'événements authentiques édifie une chronique à multiples facettes et met en
évidence le vécu de nos ancêtres.



UNE ŒUVRE COLLECTIVE

La Maurienne par les Mauriennais

Cette chronique des communes de Maurienne ne pouvait pas être l'œuvre d'une seule personne. Il s'agit là d'un travail de recherche et
d'écriture qui ne peut réussir que dans l'union des volontés et des compétences.
62 communes, voire 68 si, comme nous l'avons jugé opportun, s'adjoignent les communes associées et celles fusionnées, fournissent une
multitude d'éléments à exploiter. La vie communale est riche… "il s'en passe des choses dans nos villages" ! Ombres et lumières, misères et
gloires voisinent à chaque page. Mais il en ressort que les forces de la vie et de la création sont plus fortes que les drames, la colère ou les
regrets.

La parole a été volontairement donnée aux habitants des six cantons. Cette prérogative n'est pas habituellement accordée aux gens du cru.
C'est avec plaisir que nous avons vu venir vers ce programme original et ambitieux les historiens bien connus en Savoie mais aussi de très
nombreux amateurs, tous sincèrement intéressés par le sujet et décidés à promouvoir leur commune au travers de l'histoire et des patrimoines
locaux.

La réalisation d'une bonne chronologie, d'apparence facile, exige en réalité des compétences étendues. Elle demande un travail énorme basé
sur un savoir universel.
Il ne semble pas exister une méthode reconnue pour rédiger une histoire événementielle de ce type. Aussi avons-nous œuvré avec le plus de
bon sens et d'impartialité possibles mais encore dans le respect des principes fondamentaux du travail historique : rigueur, précision, clarté et
simplicité.
L'organigramme de notre collectif comprend d'ailleurs un fort encadrement particulièrement qualifié et exigeant, grâce auquel nous sommes
assurés de vous offrir de "la belle ouvrage".

Le collectif d'auteurs mauriennais rassemble une bonne quarantaine d'individualités sans doute fort différentes. Nous nous sommes efforcés
d'obtenir une certaine homogénéité dans les sujets à traiter et dans leurs énoncés. Toutefois, nous ne pouvons pas, dans ce mode de fonction-
nement, réussir un tracé rectiligne et parfaitement harmonieux. Il en ressort que les communes n'ont pas toutes été traitées avec le même
détail ou le même regard mais la cohérence est bien là.
Cette chronique ne prétend pas être exhaustive mais elle s'est efforcée d'explorer de son mieux le cours de ce millénaire. Elle n'a pas davantage
l'ambition de distinguer l'essentiel de l'anecdotique. L'accessoire de l'un peut être le principal de l'autre.
Ces travaux ne sont sans doute pas sans défauts et le lecteur ne manquera pas de nous signaler les oublis et les erreurs éventuelles, mais ce
programme de recherche qui a demandé beaucoup de discipline à chacun des participants, tous bénévoles, devait être réalisé en ce début de
siècle.
Le travail de l'esprit a besoin de bras ! Heureusement, il en est encore de disponibles dans notre province et ils doivent être vivement remerciés.

La même étude s'accomplit actuellement dans les autres "pays" de la Savoie.

AMBITION DE L'OUVRAGE

Une œuvre exceptionnelle pour les Pays de Savoie

Ce premier ouvrage, comme tous les suivants, met à la disposition des lecteurs une base de connaissance synthétique mais rigoureuse et la
plus exhaustive possible.
Pour la première fois en Savoie, une collection offre une vision panoramique à la fois sur l'histoire locale et sur le patrimoine de l'ensemble
des communes des Pays de Savoie.
Adaptés aux besoins et aux goûts actuels, pratiques à consulter, ces ouvrages représentent à la fois un outil pédagogique de base et une
généreuse mine de renseignements de tous les instants. Ils devraient donc devenir le collaborateur de vos recherches ou tout simplement le
complice de votre curiosité.

Cet ensemble encyclopédique, écrit par les Savoyards eux-mêmes, se veut le plus remarquable livre de souvenirs de ce pays souverain d'Europe
qui, depuis 1860, constitue l'une des plus pittoresques et des plus talentueuses régions françaises.
Nous souhaitons qu'il participe à la sauvegarde de l'histoire et du patrimoine de nos communes et au renforcement de l'identité savoyarde.



LES CLEFS DE LA CHRONIQUE

Notre concept de la chronique permet l'accès rapide à l'information recherchée à partir d'un lieu ou d'une date. La réponse est claire, concise,
souvent assez sobre. Notre usuel ne peut pas accorder de la place à la littérature (descriptions, récits). Il est seulement le guide qui oriente
vers l'exploration et l'analyse.
Notre chronique communale ne doit pas être comparée à une monographie. Nos centres d'intérêt se limitent aux seuls événements historiques
d'une certaine importance et au patrimoine bâti.
Nous nous sommes efforcés de donner le maximum d'informations dans un minimum d'espace.
Par manque de place dans le présent volume, nous avons même dû limiter les textes de plusieurs chefs-lieux de canton de façon à laisser
s'exprimer pleinement les communes rurales. Nous avons pensé que les chefs-lieux (et en premier Saint-Jean-de-Maurienne) ont déjà fait l'objet
de nombreuses publications qu'il est facile de consulter dans les bibliothèques publiques.
Nous avons traité les 62 communes actuelles du territoire de Maurienne ainsi que les six anciennes rattachées depuis 1965, 1969 ou 1972 à
leur voisine, soit un total de 68 entités communales.

les tableaux synoptiques :

- Dénominations anciennes : nous nous sommes fiés avant tout au "Dictionnaire étymologique des noms de lieux de la Savoie" du chanoine
Adolphe Gros.
Nous avons daté en 1794 la pratique des appellations révolutionnaires de certaines communes débaptisées par la Convention. En effet, le décret
date du 8 novembre 1793, mais il a tardé à être appliqué localement (printemps 1794) et l'usage s'en est perdu moins d'un an après. Le repré-
sentant Gauthier des Orcières décida le 3 janvier 1795 d'accorder aux communes la liberté de reprendre leur ancien nom.
- Superficies : ce sont les chiffres fournis par le cadastre (bureau de Saint-Jean-de-Maurienne).
- Altitude : il s'agit de celle du chef-lieu (la mairie ou l'église). Nous indiquons également les altitudes extrêmes de chaque commune.
Les éléments du relief servant de limite entre deux communes (sommet, col, ruisseau, etc…) sont inscrits dans chacune des deux communes.
- Population : le nombre d'habitants mentionné est celui donné par l'INSEE en juillet 2006. Le dernier recensement de la population date de
1999. Le prochain aura lieu en 2008. Nous indiquons, pour les communes enquêtées en 2004 et 2005, le résultat provisoire à ces dates.
- Personnalités : la liste est laissée à l'appréciation de l'auteur. Il est certain que des personnalités sont absentes (ou ont été supprimés par les
correcteurs) pour cause de "célébrité insuffisante". Toutefois, notre proposition est certainement la plus large de toutes celles qui ont été
publiées jusqu'à ce jour.
- Monuments historiques et sites classés : il s'agit de la liste officielle fournie par les services des Monuments historiques à la DDE de Chambéry.
- Objets classés : notre liste provient du ministère de la Culture. Nous avons, sur les conseils du CDP de la Savoie, volontairement ignoré les
objets classés trop exposés au vol (statuettes, orfèvrerie d'église, par exemple). Un pictogramme       signale les communes conservant sous
leur responsabilité des objets classés mais nous n'en indiquons pas la nature ni le lieu.
Les objets "inscrits" n'ont pas été relevés du fait de leur très grand nombre et aussi pour ne pas les mettre en péril.

La chronologie :

La rédaction des notices sur le dénombrement de 1561 a été grandement facilitée par l'ouvrage "Les noms de famille mauriennais" de
D. Déquier, J.-M. Dufreney, M.C. Floret, J. Garbolino, G. Paret (2000)

Les notices sur le cadastre de 1728-1738 (mappe sarde) ont été rédigées à partir de l'ouvrage "La Maurienne en 1730" de Daniel Déquier, Marie-
Claire Floret et Jean Garbolino (2004)

Les affranchissements des droits féodaux ont été relevés dans l'ouvrage de Max Bruchet "L'abolition des droits seigneuriaux en Savoie (1761-
1793)" paru en 1908 et la liste a été avantageusement complétée par la recherche faite aux archives départementales par Philippe Demario.

Les événements sont inscrits chronologiquement. Toutefois, des faits peuvent se décomposer en plusieurs épisodes, telle une guerre, la cons-
truction d'une église, etc. Nous rapportons donc, à partir de la date déterminante, une sous-chronologie. Ainsi, le lecteur trouve-t-il immédia-
tement toute l'histoire de cette guerre, de cette église, etc.

La bibliographie communale est dressée à la fin des textes communaux.
La bibliographie mauriennaise est placée en fin du volume "Maurienne".

La bibliographie savoyarde est dressée à la fin du volume général à paraître à l’automne 2008. Elle sera suivi d'un important glossaire d'une
trentaine de pages.

Les illustrations ont été sélectionnées par les auteurs eux-mêmes. Cette tâche complémentaire les a contraints à troquer le stylo pour l'appareil
photo. Il ne s'agit pas d'un catalogue exhaustif du patrimoine et des sites mauriennais mais seulement d'un choix honorable montrant la
Maurienne actuelle. Nous avons aussi bénéficié de la présence dans la vallée de vrais montagnards doublés d'excellents photographes de la
nature.

Empruntez les chemins de la Maurienne, allez et venez parmi 68 histoires communales, piochez ici ou là.
Vous découvrirez ce qui a façonné le quotidien de nos ancêtres. Que d'émotion à la lecture de certains événements !
Pour tout savoir sur cette vallée, grandiose et rude, pour bien situer ses communes, pour préparer les futures commémorations, pour s'étonner
devant cet exceptionnel patrimoine, voici un livre de ressource.
752 pages, 2.200 photos et 5.000 dates !
Je vous en souhaite une bonne lecture.

François Loridon
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PREAMBULE

Avant de présenter l'histoire événementielle et le patrimoine des communes de Maurienne, nous avons jugé utile de mettre en évidence
quelques grands thèmes généraux qui singularisent particulièrement la Maurienne. Ce sont eux, sans vouloir être exhaustif, que nous vous
proposons de consulter avant d'entrer dans les chronologies communales.

Cette longue vallée qui pénètre la chaîne des Alpes a, de tous temps, permis son franchissement, d'abord par les cols naturels puis par des
tunnels creusés par l'homme. Chacun sait que la Maurienne a toujours été une grande voie de passage. Elle fait communiquer les deux versants
de la montagne mais elle est aussi le lieu de rencontre de deux climats, de deux populations. Les grands chemins médiévaux vers Rome ou
Jérusalem traversaient la Maurienne et les grandes voies européennes d'aujourd'hui font de même. C'est pourquoi nous insistons sur ce thème
avec de courts articles sur :

- la route des rois,
- l'autoroute A 43 et le tunnel routier du Fréjus,
- le chemin de fer en Maurienne,
- le vol en montagne et les altiports de Maurienne,
- le télégraphe Chappe.

C'est aussi un pays fier de son histoire et de ses traditions. Le Mauriennais du XXIe siècle n'a oublié ni l'une, ni les autres. La célébration du
millénaire de la Savoie en présence de la famille royale, les grands rassemblements des costumes des différents "pays" de Maurienne, l'existence
d'une société savante très vivante, les associations culturelles, patoisantes, généalogiques ainsi que le nombre d'ouvrages publiés chaque année
montrent à quel point les Mauriennais s'impliquent dans la sauvegarde de leur héritage. Pour notre part, nous avons rédigé quelques notes sur :

- les costumes traditionnels,
- les parlers locaux,
- les mystères (théâtre religieux du XVIe siècle).

La nature est aussi un atout pour cette vallée qui se permet de réunir, de par son relief et son climat, une faune et une flore à la fois multiples
et rares. Elle héberge les animaux caractéristiques des montagnes alpines mais elle est aussi un couloir migratoire, d'où le passage ou le sta-
tionnement d'oiseaux inattendus. Ses grandes forêts et ses zones humides cachent des espèces peu courantes. La géologie et le climat (tempé-
ratures, ensoleillement) ont permis le développement d'une flore étonnante comprenant des espèces méridionales. Les cols n'ont pas servi
qu'aux humains, ils ont aussi contribué à la venue et à l'implantation de cette flore des régions plus chaudes.

- la faune de Maurienne,
- la flore de Maurienne,
- les tulipes de Maurienne.

La pauvre agriculture de montagne a cédé brutalement la place, au tout début du XXe siècle, à l'industrie lourde, chimique et métallurgique
(grâce à l'énergie hydraulique), puis, une soixantaine d'années plus tard, à un tourisme d'hiver (moins agressif que dans d'autres régions
savoyardes). La Maurienne est ainsi passée de la "houille blanche" (dans les fonds de vallée) à "l'or blanc" (dans les stations d'altitude). Nous
ne pouvions pas éviter de rappeler cette évolution économique :

- l'industrie lourde en Maurienne,
- les stations de sports d'hiver de Maurienne.

Enfin, la Maurienne a, elle aussi,  vu ses enfants partir du pays avec l'espoir de trouver, temporairement ou définitivement, une vie meilleure , du
moins une activité plus lucrative. Des témoignages, simples évocations, de trois de ces professions, terminent ce chapitre :

- les Bessanais, taxis à Paris,
- les Taimonins, écaillers à Paris,
- les colporteurs villarins.

François Loridon
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LA ROUTE DES ROIS… EN MAURIENNE           Daniel DEQUIER

Le passé du "Pays Mauriennais" est dominé par l'histoire de la route, cette grande voie médiévale qu’empruntèrent les rois avec leurs soldats,
les pèlerins et les marchands en tous genres. Tant de chefs d’état, empereurs, rois et reines, princes et princesses, hauts dignitaires d'église et
seigneurs ont sillonné la Maurienne, qu'elle fut appelée « route royale » ou « route des rois ! »

Il ne manque pas d'auteurs pour imaginer une voie romaine à travers la Maurienne. Certains ont voulu y faire passer Hannibal, César et
compagnie… Rien n'est sûr si ce n'est que des chemins plus ou moins bien entretenus existaient, car de tout temps on a traversé les montagnes.

Lorsque vers l'an 8 avant J.-C., l'empereur Auguste fait construire un arc de triomphe à Suse, il donne au préfet Cottius le rôle de gardien des
cols alpins et parmi ceux-ci, le Mont-Cenis, à mi-chemin entre Paris et Rome qui, malgré ses deux mille mètres d'altitude, permet de franchir
la barrière montagneuse des Alpes de la façon la plus rapide. À partir de cette période, de nombreux témoignages rappellent la traversée de la
Maurienne et le franchissement du col par les monarques du monde chrétien occidental.

C'est en 312 qu'un autre empereur, du nom de Constantin, remonte la vallée pour aller, depuis la Gaule, combattre son rival Maxence en
Lombardie. Parmi les chroniqueurs du VIe siècle, Grégoire, évêque de Tours, relate la victoire de Gontran, roi de Bourgogne, contre les
Lombards. Ce petit-fils de Clovis, voulant garantir la sécurité du passage des Alpes, profite des reliques de Saint-Jean-Baptiste rapportées par
Sainte-Thècle en 578, pour créer l'évêché de Maurienne au détriment de Turin. Ces reliques, d'une importance extraordinaire à l'époque,
donnent du prestige à la petite cité de Maurienne qui devient un lieu de vénération obligé pour tous les pèlerins et voyageurs vers Rome et le
Proche-Orient.
Les rois carolingiens s'en furent guerroyer dans les Alpes sans toutefois laisser de traces de leurs passages si ce n’est ce que nous dit la chronique
de la célèbre abbaye de la Novalaise qui parle de l'expédition de Pépin le Bref contre Astolphe, roi des Lombards. Le roi de France traversa une
première fois la vallée en 754, puis en 755 pour secourir le Pape Etienne II.
Charlemagne vint en Maurienne en 773 à la tête d'une armée pour combattre lui aussi les Lombards.

Relevons la fin tragique de Charles le Chauve, en l'an 878, qui, après avoir passé le Mont-Cenis mourut à Avrieux dans les bras de son épouse
la reine Richilde. 
C'est vers l'an mil qu'apparut Hubert aux Blanches-Mains, premier comte de Maurienne et fondateur de la Maison de Savoie. Son fils Odon
marié à Adélaïde, marquise de Suse, étendit son domaine jusqu'à Turin. Aussi lorsque l'empereur de Germanie, Henri IV, se rendit à Canossa,
il se dirigea naturellement vers la Maurienne où l'attendait sa tante, la princesse Adélaïde. Ayant traversé la vallée en plein hiver, l'empereur,
sa femme Berthe et leur jeune fils se reposèrent à Suse. Quant à la princesse Adélaïde et aux femmes qui l'accompagnaient, en ce début de l'an
1077, elles firent la descente du Mont-Cenis traînées sur des peaux de bœuf.

La liste de têtes couronnées, en voyage ou en guerre, traversant la Maurienne, est impressionnante : le roi Philippe Auguste, en 1192, passe le
Mont-Cenis au retour de sa troisième croisade, et les empereurs allemands Henri VI et Frédéric Barberousse font, à la même époque, plusieurs
traversées avec leurs troupes. Saint Louis, mort à Tunis lors d'une croisade en 1270, fut ramené en France à travers la Maurienne. En 1273,
ce sont le roi Edouard 1er d'Angleterre et le pape Grégoire X… C'est encore l'empereur Henri VII qui se rend en Lombardie, en 1310…
D'autres rois laissèrent des souvenirs plus légendaires, tel Henri II venu à Saint-Jean-de-Maurienne où il est fait chanoine de la cathédrale en 1548.

Les comtes de Savoie portiers des Alpes

Si tant de rois et de puissants seigneurs purent aisément traverser la vallée et franchir le Mont-Cenis, c'est que la Maurienne était une voie
sûre et assez facile d’accès. Son contrôle donnait aux princes de Savoie une notoriété considérable. Passé l'an mil avec ses désordres, Humbert 1er

s'imposa comme un "portier" puissant et protecteur. Ses successeurs, qui devinrent comtes puis ducs, surent garder la maîtrise de cette voie
stratégique, malgré les conflits avec les rois de France, de Germanie ou d'Espagne. La Savoie, plusieurs fois occupée, n'en conserva pas moins
une relative indépendance.

Si les comtes de Savoie, le comte Vert et le comte Rouge, ont fait de nombreuses expéditions en Italie et en Orient au XIVe siècle, traversant
souvent la vallée, en revanche Amédée VIII, diplomate avant tout, préférait le confort de son château de Ripaille (à Thonon-les-Bains) aux
grandes chevauchées. En 1562, Emmanuel-Philibert délaissa Chambéry et choisit Turin comme capitale : dès lors les voyages princiers se firent
plus rares dans la Maurienne. Retenons encore deux déplacements importants : celui de Joséphine de Savoie qui se rend à Paris en 1771 pour
épouser le comte de Provence, avec un cortège comprenant près de six cents chevaux et mulets, et celui de Victor-Amédée III, venu en 1775
avec trente carrosses, pour accueillir sa bru Clotilde de France.

Le col du Mont-Cenis ne prit de l'importance qu'à partir du moment où fut construit un hospice "afin de venir en aide aux pauvres qui tra-
versaient chaque jour la montagne," nous dit la chronique. Et c'est l'empereur carolingien Louis le Débonnaire qui le fit construire, à moins
que ce ne soit son fils Lothaire Ier à qui nous devons l'acte de fondation en 825. La route de la vallée de la Maurienne accueillait, surtout à la
belle saison, des pèlerins de toutes nationalités, des ecclésiastiques en route vers Rome mais aussi beaucoup de colporteurs, des marchands,
des artistes et des écrivains comme Montaigne par exemple.

En 1782, on décide l'élargissement de la route avec quelques modifications de trajet. Des cartes détaillées de la région sont tracées depuis
Chambéry jusqu'à Lanslebourg. L'étude de ces plans nous montre en premier lieu l'Arc qui, faute de digues, divague à travers la plaine. La route
principale change de rive à chaque obstacle important mais assure la liaison entre la plupart des gros villages. Au-delà de Lanslebourg le
transport des personnes s'effectue à pied, à dos d'homme ou en chaise à porteur ; quant aux voitures, elles sont démontées et transportées par
des mulets : c'est le travail des marrons sur le chemin de la ramasse vers le col du Mont-Cenis.
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Napoléon trouve en Maurienne une route "délabrée" mais comme il considère que ce passage présente un intérêt stratégique pour son armée,
il impose qu'elle soit rapidement "sans danger et roulable" en toute saison.
La route royale devint ainsi la route impériale, décrivant, depuis Lanslebourg sur le flanc de la montagne, six lacets sur une longueur totale de
dix kilomètres. Pour la circulation en hiver, on remplaçait les voitures par des traîneaux qui manquaient tout à fait de confort.

En 1861 la voie ferrée arrive à Saint-Michel-de-Maurienne, la Compagnie Brassey se proposa de construire et d'exploiter un nouveau système
de locomotion : le chemin de fer Fell. Après un accord passé entre les différents gouvernements, les travaux débutèrent en 1866. Ce chemin
de fer suivait la route impériale passant par le Mont-Cenis : c'était une véritable révolution que ce mode de transport, capable de gravir les
pentes et de circuler, grâce à des protections, aussi bien en été qu'en hiver. Il fut démoli en 1871.

Pendant un siècle, pour répondre aux flux de voyageurs et aux tonnages de marchandises sans cesse croissants, le chemin de fer continua à se
moderniser et la gare de Modane devint une gare internationale très importante. Rappelons toutefois les malheurs survenus lors des deux
conflits mondiaux : le déraillement de Saint-Michel en 1917 et les bombardements de Modane et de Saint-Michel en 1944.

L’autoroute verte

Malgré le trafic ferroviaire entre la France et l'Italie, les camions et les voitures se firent si nombreux sur la route qu'il fallut envisager la cons-
truction d’une « autoroute ».
Le tunnel routier du Fréjus ouvert en 1980 a rapidement attiré de très nombreux poids lourds traversant la Maurienne dans les deux sens. La
route impériale devenue internationale fut vite saturée avec deux mille trois cents camions par jour rendant cette voie dangereuse. L'autoroute
s'imposa rapidement et les travaux débutèrent en 1993 par une connexion avec l’autoroute de Tarentaise à Aiton. Quatre ans plus tard, après
avoir traversé deux tunnels, l'autoroute s'arrêtait provisoirement à Sainte-Marie-de-Cuines mais devait assez rapidement atteindre Saint-
Michel-de-Maurienne. La dernière partie (19 km) jusqu'à Modane fut inaugurée le 12 juillet de l’an 2000.

“La transalpine”
Encore une fois, il se dessine en Maurienne une voie qui ne sera ni royale, ni impériale, ni verte, mais souterraine : c'est la liaison ferroviaire
transalpine entre la France et l'Italie. Cette autoroute ferroviaire invitera les camions à monter à bord ou bien ce seront des containers qui
voyageront d'une gare à l'autre. Les TGV seront conviés à la fête, lancés à plus de 200 km/h, ils mettront Lyon à deux heures de Turin !

La route des rois avait ses auberges populaires et ses odeurs de chevaux, le rail traînait avec lui le souffle de sa locomotive nourrie au charbon,
l'autoroute vante le charme de ses bordures mais supporte le flot de camions au parfum de gazole… La prochaine voie à grande vitesse aura
la montagne sur le dos ! 
"Avec la transalpine jamais les Alpes n'auront autant rapproché les hommes", nous dit une publicité : c'est tout le défi de ce siècle.

Bibliographie :
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TUNNEL DU FREJUS : une brèche dans les Alpes  Laurence BRASSAC

Trait d’union entre la Savoie et le Piémont depuis 1980, le tunnel routier du Fréjus constitue aujourd’hui un des points importants de fran-
chissement routier des Alpes du Nord. Long de 12,87 km, il est composé d’un tube unique bidirectionnel accueillant deux voies de circulation.

La genèse du projet
Dès 1947, le général Cartier fut l’un des premiers à défendre le projet d’un tunnel routier entre la Savoie et le Piémont et proposa le site du
Fréjus comme lieu de percement. Cet ancien chasseur alpin ayant servi à Modane constitue un comité de soutien en faveur d’un tunnel routier
sous le Fréjus, soutenu dès l’origine par Pierre Dumas, alors jeune journaliste à « La Renaissance Savoyarde ». En 1959, Pierre Dumas, devenu
député de la Savoie et maire de Chambéry, va redynamiser ce comité de soutien, et reçoit l’appui de plusieurs collectivités territoriales
savoyardes et régionales, ainsi que des milieux socio-économiques rhônalpins. Il crée en 1962 la « Société Française du Tunnel Routier du
Fréjus » (SFTRF), en fédérant ces énergies régionales, qui sont à l’époque largement majoritaires dans le capital. A partir de 1965, le choix du
tracé fait l’objet de longues études afin de prendre en compte les contraintes géologiques, tandis que les promoteurs du Fréjus soutiennent avec
ferveur leur projet auprès des ministères. Le 23 février 1972, la convention franco-italienne, relative à la réalisation du tunnel du Fréjus et à
son exploitation, est signée entre le ministre français des Affaires étrangères et l’ambassadeur d’Italie à Paris. En application de cette
convention, au mois de janvier 1974, la SFTRF et la SITAF (son homologue italienne fondée en 1959) sont désignées concessionnaires de l’Etat
jusqu’en 2050, respectivement en France et en Italie pour les parties correspondantes du tunnel.

Le tunnel du Fréjus, une étape déterminante dans l’histoire de la traversée des Alpes
Le percement du tunnel débute en octobre 1974. Il faudra près de cinq ans pour mener à
bien ce gigantesque chantier. Le tunnel est entièrement percé à l’explosif, de manière tra-
ditionnelle, et grâce à 2 Jumbos perforateurs, spécialement conçus aux dimensions de
l’ouvrage. La jonction entre les équipes françaises et italiennes a lieu en avril 1979, et les
travaux de génie civil se terminent quant à eux en juillet 1979.
Le 12 juillet 1980, ce nouveau passage à travers les Alpes est officiellement ouvert à la
circulation, mettant ainsi Turin à 3 heures de voiture de Chambéry. Dans un premier
temps, du fait de la réglementation italienne, seuls les véhicules légers peuvent franchir
l’ouvrage. Quelques mois plus tard, en octobre 1980, les premiers poids lourds sont enfin

autorisés à passer par le tunnel.
Il faudra encore attendre une année
avant que la rampe d’accès au tunnel,
longue de 4,5 km, qui comporte d’im-
portants murs de soutènement et un
ouvrage majeur, le viaduc du Charmaix,
soit achevée.
En 1981, les véhicules légers constituent près de 80% du trafic du tunnel du Fréjus. Avec
l’amélioration des voies d’accès au tunnel, la proportion s’inverse au profit des poids lourds
qui deviennent majoritaires en 1988.
En mars 1994, le tunnel du Fréjus accueille le 5 millionième poids lourd, confirmant ainsi
l’axe Lyon/Turin par le Fréjus parmi les principaux itinéraires de transit à travers les Alpes.
En 2006, l’ouvrage accueille un trafic moyen journalier total d’environ 5000 véhicules,
dont près de 2500 véhicules légers et 2400 poids lourds, avec, pour ces derniers, un trafic
devenu majoritairement régional entre la France et l’Italie.

Caractéristiques de l’ouvrage.
Le tunnel du Fréjus est dimensionné pour permettre la circulation de poids lourds jusqu’à 4,3 m de hauteur. Un tube unique accueille deux voies
de circulation de 3,5 m, pour une largeur roulable de 9 m. Cinq garages et cinq galeries de retournement situés en vis-à-vis tous les 2100 m
permettent l’arrêt d’urgence et l’évacuation des véhicules en panne. L’ouvrage est équipé de nombreux dispositifs de sécurité : boutons SOS
tous les 20 m, 100 niches d’appel, situées tous les 265 m, avec 2 extincteurs, 2
extincteurs supplémentaires entre chaque niche, poteaux incendie tous les 130
mètres, reliés à une conduite incendie gravitaire alimentée par 2 réservoirs incendie.
Le tunnel comporte 11 abris pressurisés et reliés à la gaine de ventilation, itinéraire
actuel d’évacuation des usagers. Il est également équipé de regards siphoïdes, dits
« coupe-feu », permettant de stopper une éventuelle propagation de l’incendie par le
caniveau de drainage, en cas de déversement de matières inflammables sur la
chaussée.

Les têtes françaises et italiennes sont situées à des altitudes voisines, respectivement
à 1228 et 1297 m. Le profil en long présente une faible pente de 0,54 % dans le sens
France-Italie. Deux gaines sont positionnées au dessus de la dalle de plafond du
tunnel : l’une permet l’évacuation de l’air vicié ou des fumées ; La seconde est
destinée à apporter l’air frais et peut également servir d’itinéraire d’évacuation des
usagers en cas d’incendie.

Gare de péage à l’entrée du tunnel côté France. T. Bartel/F. Bataillard/SFTRF

Intèrieur du tunnel                                                  T. Bartel/F. Bataillard/SFTRF

Entrée du tunnel côté France.                    T. Bartel/F. Bataillard/SFTRF
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Six centrales de ventilation (une à chaque tête du tunnel, et deux centrales souterraines doubles) assurent l’alimentation de l’ouvrage en air
frais, grâce à des capteurs de pollution qui mesurent l’opacité, la vitesse du vent, le taux de monoxyde de carbone.
L’ouvrage est équipé d’un dispositif d’extraction des fumées en cas d’incendie : des trappes de désenfumage télécommandables, situées tous les
130 m. dans la dalle de voûte du tunnel, permettent de concentrer l’aspiration des fumées en cas d’incendie. Ces fumées sont ensuite entraînées
dans la gaine d’air vicié, puis évacuées vers l’extérieur par la cheminée du puits de ventilation. Ce système vient d’être complété par la mise
en œuvre de l’extraction et/ou du soufflage à l’opposé qui permettent un meilleur contrôle du courant d’air longitudinal en cas d’incendie.
Enfin, deux réseaux électriques alimentent le tunnel : le réseau italien ENEL pour le sens France/Italie et le réseau français EDF dans le sens
Italie/France. Chaque réseau peut prendre le relais en cas de défaillance, et si ces deux fournisseurs faisaient défaut, des groupes électrogènes
garantissent l’alimentation des circuits vitaux pour la sécurité.
Plus de 3000 luminaires assurent l’éclairage permanente à l’intérieur de l’ouvrage.

La sécurité : une préoccupation permanente.
Une équipe franco-italienne de régulation assure en permanence
l’exploitation du tunnel dans le Poste de Contrôle Commande
(PCC) situé en Italie. C’est sur cette équipe, composée d’un
régulateur de trafic assisté d’un opérateur, tous deux bilingues, que
reposent les décisions d’alerte et d’intervention. Outre la conduite
des installations de l’ouvrage, ils assurent la surveillance de
circulation dans le tunnel grâce à un dispositif de 241 caméras
vidéo : 204 caméras fixes surveillent la circulation, 11 caméras sont
dédiées aux abris, 5 caméras veillent sur les zones des garages, et à
l’extérieur 12 caméras sont installées sur plate-forme italienne et 9
caméras sur la plate-forme française. Ces caméras sont reliées à un
système appelé DAI (Détection Automatique d’incidents) qui
permet la détection automatique de différentes anomalies (véhicule
à l’arrêt ou émettant des fumées par exemple), qui remontent sur
des écrans vidéo dédiés du PCC sous formes d’alarmes.

En appui de l’équipe de régulation, les équipes de secours françaises et italiennes de la SFTRF et de la SITAF, composées en France comme en
Italie d’une soixantaine d’agents, régulièrement formés et entraînés aux techniques d’intervention en milieu confiné, sont prêtes à intervenir
à tout moment. Ils ont des qualifications diverses et spécifiques, dans le domaine de la sécurité civile ou dans l’intervention sur transports de
matières dangereuses. Pour les deux sociétés concessionnaires (SITAF et SFTRF), ce sont au total près de 140 personnes qui, à ce jour,
prennent en charge la gestion du trafic et la sécurité incendie au tunnel du Fréjus.
En cas de sinistre, dès les premières minutes, à l’aide d’un matériel et de véhicules d’intervention spécifiques, ce sont ces personnels qui
assurent la première attaque de l’incendie, dans l’attente de l’arrivée, dans un second temps, des moyens publics de secours français et italiens.
L’organisation binationale de l’ensemble des secours en cas de sinistre est définie dans le Plan de Secours Binational (PSB).
Cette capacité permanente d'intervention en cas d'incendie a été récemment renforcée avec la mise en place de deux postes fixes dans
l’ouvrage, positionnés dans les galeries d’accès au pied des puits de ventilation. La présence permanente de deux agents de sécurité, et d’un
véhicule d’intervention dans chacun de ces deux postes fixes, a pour objectif de diminuer les délais d'intervention en cas d’incident dans le
tunnel.

Enfin, l’ouvrage fait l’objet d’investissements permanents afin d’en améliorer la sécurité. Ainsi 55 millions d’euros ont été investis entre 2000
et 2005, dans le cadre du programme d’amélioration de la sécurité (2000-2005) dans les tunnels autoroutiers, en référence à la circulaire
d’août 2000 et à la directive européenne 2004/1954/CE. Dans ce cadre, l’ouvrage fait également l’objet d’un projet destiné à le doter d’une
galerie de sécurité et de 34 abris situés en moyenne tous les 400 m.

L'AUTOROUTE DE LA MAURIENNE : LE CHAÎNON MANQUANT

Les années quatre-vingts qui suivent l’ouverture du tunnel routier du Fréjus voient le trafic routier interna-
tional augmenter considérablement dans la vallée de la Maurienne. Malgré des aménagements ponctuels, la
RN 6, voie d’accès au tunnel, s’avère très rapidement inadaptée à cet afflux de poids lourds. Un débat s’est très
rapidement ouvert autour de l’accès routier du tunnel, compte tenu des risques et des nuisances qu’amenait
dans la vallée la croissance du trafic, de poids lourds en particulier. Après l’étude de plusieurs hypothèses
(modernisation de la RN, aménagement d’une voie rapide, autoroute), la décision de réaliser une liaison à
caractéristiques autoroutières, de même que sur le versant italien, a finalement été prise : la concession de
« l’autoroute de la Maurienne (A 43) » a été attribuée à la SFTRF par décret en 1993 et le premier coup de
pioche des travaux de l’autoroute de la Maurienne sera donné en juillet 1993.

Un ouvrage exceptionnel

La vallée de la Maurienne est soumise à de multiples risques naturels liés au milieu montagnard : glissements
de terrains, crues brutales de l’Arc et de ses affluents, chutes de blocs rocheux. De plus, le faible espace
disponible dans une vallée où coexistent l’Arc, la RN 6, une voie ferrée, ainsi que de nombreux réseaux
routiers et électriques, ont rendu la construction de l’autoroute particulièrement complexe : l’infrastructure
a dû se frayer un passage entre les versants de la vallée, ce qui a nécessité la mise en œuvre de techniques
spectaculaires et la construction de très nombreux ouvrages d’art tout au long du tracé.
Construite dans le souci d’une forte intégration dans l’environnement, l’autoroute de la Maurienne a été mise
en service par tranches successives. En janvier 1997, le premier tronçon de 30 km entre Aiton et Sainte-Marie-

PC en Italie.                                                                                           T. Bartel/F. Bataillard/SFTRF

L’autoroute en basse Maurienne.
T. Bartel/F. Bataillard/SFTRF
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de-Cuines est ouvert à la circulation. Puis en janvier 1998, c’est le tour
de la seconde section, entre Sainte-Marie-de-Cuines et Saint-Michel-de-
Maurienne, d’une longueur de 20 km. Enfin, en juillet 2000, l’achève-
ment du dernier tronçon, long de 17.46 km, entre Saint-Michel-de-
Maurienne et le tunnel du Fréjus, marque la mise en service complète de
l’autoroute : longue de 67,46 km, l’autoroute de la Maurienne relie
depuis cette date le réseau d’AREA* au tunnel routier du Fréjus.
Tout au long du tracé de l’autoroute de la Maurienne, on ne dénombre
pas moins de 120 ouvrages d'art courants (passages supérieurs et
inférieurs…), 31 ouvrages non courants (viaduc, pont canaux…), et un
linéaire impressionnant de murs, écrans, merlons et digues. Parmi ces
ouvrages d’art, l'autoroute de la Maurienne compte 5 tunnels : tunnels
d'Orelle (long de 3,68 km), d’Aiguebelle, des Hurtières, des Sorderettes
et la tranchée couverte de Saint-Etienne-de-Cuines, qui couvrent près de
10% du linéaire du tracé.

Une autoroute intégrée dans la vallée

Une démarche écologique dès l'origine : 
La signature d’une “charte environnement” dès le 3 juillet 1993 a
permis de définir une stratégie d’intégration de l’autoroute dans l’envi-
ronnement et le paysage avec des exigences allant bien au-delà des
contraintes légales et techniques. L’objectif était d’engager une vraie
démarche écologique avec des aménagements performants. Des actions
importantes ont été menées en partenariat avec les collectivités et les
associations pour préserver ou réhabiliter des milieux humides, la flore
et la faune. La même exigence écologique a conduit à une utilisation
active de matériaux recyclés. Tout au long du chantier, la SFTRF a
systématisé le recours aux déchets industriels banals (pneus, mâchefers,
composts, granulats de démolition) pour la réalisation des aires de
repos, merlons de protection, talus, etc.

Une vallée nettoyée :
La SFTRF a donné un nouveau visage à la Maurienne en contribuant largement à la destruction de
friches industrielles ou de points noirs (anciennes usines et installations hydrauliques, décharges
sauvages, vieux bâtiments) qui entachaient ses paysages. Les réseaux électriques haute et moyenne
tension ont été restructurés et mis en souterrain lorsque cela était possible. Au total, plus d’une
centaine d’opérations ont ainsi permis de requalifier la vallée aux abords de l’A 43 mais aussi le long
de la RN 6. Les stigmates du chantier autoroutier ont totalement disparu suite au remblaiement et
à la végétalisation et revégétalisation des sites d’extraction exploités. L’accent a également été mis
sur les aménagements paysagers afin de rendre l’autoroute de la Maurienne la plus verte possible,
avec un soin tout particulier apporté à la végétalisation
des talus, la protection sonore des communes, l’inté-
gration maximale des ouvrages. Guidés par les thèmes
de l’eau et de la transparence, les différents ouvrages

s’inscrivent dans une architecture globale particulièrement soignée où aucun détail n’a été négligé.
Cette réflexion menée sur la totalité du tracé a donné à l’autoroute une cohérence et une identité
forte avec une mise en scène réussie de matériaux du pays comme le bois ou la roche.

Un suivi permanent : 
Des prix nationaux sont venus récompenser
la qualité des aménagements écologiques et
paysagers dont le coût est évalué à 375
millions d’euros soit 2,5 % du montant total
du chantier. Cette nouvelle image de la vallée
est perceptible au quotidien, par les
habitants et les riverains dont le cadre de vie
a été largement amélioré. Cette préoccupa-
tion environnementale s’est pérennisée
depuis la mise en service de l’autoroute
puisqu’un suivi permanent de l’évolution
écologique et environnementale des milieux
concernés est assuré par un ensemble d’ob-
servatoires rassemblant les élus, les associa-
tions et les scientifiques autour de quatre
volets : le milieu naturel, le paysage, l’air et
le bruit, auxquels s’ajoute un observatoire
socio-économique et un partenariat avec le
conservatoire du patrimoine.

Passerelle entre l’aire du Rieu Sec et l’aire de service de Saint-Julien-Montdenis.
T. Bartel/F. Bataillard/SFTRF

Secteur lac Barouchat.           T. Bartel/F. Bataillard/SFTRF

Pont à Montgilbert.                                                                       T. Bartel/F. Bataillard/SFTRF

La magnifique aire de repos de Saint-Alban-d’Hutières.
T. Bartel/F. Bataillard/SFTRF

Secteur d’Epierre.                                               T. Bartel/F. Bataillard/SFTRF
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L’exploitation de l’autoroute

L’exploitation d’une autoroute rassemble une multitude de corps de métiers. Des électriciens aux receveurs péagers, en passant par les agents
routiers et le personnel administratif, près de 200 personnes travaillent pour garantir les meilleures conditions de confort et de sécurité, de
jour comme de nuit, et quelle que soit la météo, sur les 67,46 km qui relient Aiton au tunnel du Fréjus.

Deux centres d'entretien sont en charge de la sécurité, de la viabilité et l'entretien de l’Autoroute de la Maurienne, une autoroute de montagne
qui passe d'une altitude de 301 à 1225 m : le service hivernal revêt donc un intérêt primordial d'autant qu'il n'y a pas d'itinéraire de substitu-
tion pour les poids lourds entre Saint-Michel-de-Maurienne et le tunnel du Fréjus, section regroupant les caractéristiques les plus difficiles en
termes d'altitude et de pente.
C'est au centre d'entretien du CESAM* qu'est basée l'unité en charge de la sécurité, de la viabilité
et l'entretien de la partie inférieure de l'autoroute, entre Aiton et Saint-Michel-de-Maurienne. Deux
équipes d’agents routiers assurent la mise en place des balisages nécessaires en cas de travaux ou
d’accident, nettoient la chaussée, entretiennent les aires de repos et les espaces verts. Ce sont eux
également qui, en période hivernale, mènent les opérations de salage et de déneigement. Parmi
eux, des patrouilleurs surveillent en permanence le tracé autoroutier, traquant la moindre
anomalie qui pourrait perturber la circulation.
Un second centre d'entretien, complémentaire à celui du CESAM, est situé à La Praz, et a en charge
la partie supérieure de l'autoroute, depuis Saint-Michel-de-Maurienne jusqu'à l'entrée du tunnel du
Fréjus.
En hiver, les 2 centres d’entretien ont recours à des agents saisonniers qui viennent compléter
leurs équipes. Ils renforcent également leurs parcs de véhicules en mobilisant des camions d’entre-
prises extérieures équipés de lames et de saleuses.

Une autoroute sous surveillance : 
L’autoroute de la Maurienne fait l’objet d’une surveillance permanente depuis le Poste de Contrôle (PC) situé au cœur du CESAM et qui gère les
équipements et la sécurité de l’ensemble de la concession, depuis Aiton jusqu'à la plate-forme du tunnel du Fréjus.

Six régulateurs assistés de 4 opérateurs y assurent 24h/24 la sur-
veillance et la gestion du trafic, ainsi que le suivi des équipements
d’exploitation et de sécurité de l’autoroute et des tunnels. Ils
recueillent les informations transmises soit par les agents routiers
patrouilleurs, soit par les divers équipements (réseau d’appel
d’urgence, vidéosurveillance, G.T.C., stations météo, détection
d’incendie…), puis les traitent en fonction de l’urgence de
l’événement. Ils peuvent commander à distance la signalisation
(barrières de fermeture des tunnels, panneaux et feux d’affectation
de voies, panneaux à messages variables) et de tous les équipements
techniques. Ils peuvent également intervenir sur la gestion de
l’éclairage, de la ventilation et de la signalisation des tunnels. Ce
sont également les régulateurs qui coordonnent les moyens d’inter-
vention et alertent des services de sécurité publique (pompiers,
gendarmerie). Ils sont assistés par quatre opérateurs pendant les
périodes de fort trafic.
Le réseau vidéo transmet des images en couleurs de différents points
singuliers sur l’autoroute de la Maurienne : entre Aiton et la plate-
forme du tunnel du Fréjus, 70 caméras orientables placées en
extérieur surveillent les zones proches des tunnels, les péages, les
diffuseurs et le CESAM, et 123 caméras couvrant la totalité du

linéaire des tunnels. Ces images sont transmises vers 16 moniteurs vidéo au PC du CESAM. Un système DAI (Détection Automatique d'Incident)
permet d'analyser les images des caméras situées en tunnels, afin de détecter rapidement des incidents de trafic tels que : fumée, arrêt de
véhicule, ralentissement ou bouchon, piétons ou objet, contresens.
L'autoroute de la Maurienne et le tunnel du Fréjus s'inscrivent au cœur d'un itinéraire européen et contribuent ainsi largement à l'organisa-
tion des échanges internationaux et au développement économique régional. En captant la majorité du trafic des poids lourds entre la France
et l’Italie, l'A 43 a amélioré la fluidité de la circulation dans la vallée de la Maurienne, qu'elle a largement contribué à rendre plus sûre.
De même, les efforts fournis par la SFTRF pour intégrer l'autoroute dans son environnement ont considérablement amélioré l'attractivité de
la vallée de la Maurienne, à la fois pour la création d’emplois et le choix de la résidence, mais également pour le tourisme, un élément majeur
de la revitalisation du territoire. 

*AREA : “Société des Autoroutes Rhône-Alpes”, créée en 1971. Elle exploite un réseau de 384 km. Elle est une filiale depuis 1994 de la “Société des Autoroutes
Paris-Rhin-Rhône” (SAPRR), créée en 1961 et troisième groupe autoroutier européen.
*CESAM : “Centre d’Entretien est de Sécurité de l’Autoroute de Maurienne”

Le CESAM à Sainte-Marie-de-Cuines.
T. Bartel/F. Bataillard/SFTRF

PC de l’autoroute.                                                                                   T. Bartel/F. Bataillard/SFTRF
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Vallée de l’Arc - L’Express Paris-Modane                                                         Collection BilliezLa rotonde et la locomotive historiques de Chambéry (machine la plus puissante du monde en 1930)
Collection APMFS

Affiche PLM                                                                                                Collection Billiez Construction de la gare de Modane dans les années 1860                               Collection Billiez
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LE CHEMIN DE FER EN MAURIENNE                  Henri BILLIEZ

La ligne du chemin de fer Victor-Emmanuel de Saint-Jean-de-Maurienne à Aix-les-Bains a été ouverte à l’exploitation le 20 octobre 1856.

À l’origine, le gouvernement piémontais envisageait une ligne de chemin de fer de Saint-Jean-de-Maurienne à Chambéry et à Lyon par un tunnel
sous la chaîne de l’Epine à hauteur de Saint-Genix-sur-Guiers. La France ayant donné la préférence à un tracé par Ambérieu et Culoz vers
Genève, le chemin de fer Victor-Emmanuel prolongera sa ligne d’Aix-les-Bains vers Culoz dès 1857. Deux ans plus tard, les troupes de Napoléon III
pourront ainsi atteindre directement Saint-Jean et la route du Mont-Cenis pour renforcer l’Armée de Turin dans la guerre austro-sarde.
Mais de Saint-Jean à Chambéry, on était allé très vite dans la construction, ignorant les crues de l’Arc qui emportèrent plusieurs ponts. 
De même, le tracé par la rive gauche de l’Isère entre Chamousset et Cruet pour desservir Saint-Pierre-d’Albigny sera rapidement abandonné
(décembre 1876). Ne subsiste de cet itinéraire que le « pont des Anglais ».
De Saint-Jean, on atteindra Saint-Michel-de-Maurienne le 15 mars 1862. Le 30 juin 1868, le chemin de fer Fell, à voie étroite et rail central,
est mis en service entre Saint-Michel et Suse par le Mont-Cenis, sonnant le glas des services de diligence et de « la ramasse ». Dès le 16 octobre
1871, seulement sur une seule voie, la deuxième étant posée pour le 13 avril 1872, Modane est raccordée au réseau et le tunnel du Mont-Cenis
est ouvert au trafic international.
Les travaux de percement de la montagne avaient débuté en 1857. Ils furent menés à bien grâce aux perforatrices pneumatiques mises au point
par Germain Sommeiller. Si la ligne jusqu’à Saint-Jean ne présente pas de grosses difficultés d’exploitation, les rampes étant relativement
modérées, il n’en est pas de même de Saint-Jean à Modane où l’on se heurte à des pentes de 30 millimètres par mètre, ce qui est très important
pour le chemin de fer. Les premières locomotives construites en Belgique et en Angleterre s’essoufflèrent rapidement et le PLM qui allait
succéder au V.E. après l’Annexion de la Savoie dut employer des machines plus puissantes, ce qui restera une constante préoccupation sur
cette ligne. De plus, il faudra toujours assurer la pousse des trains lourds dans la pente à l’aide d’une ou deux locomotives à l’arrière du train
pour atteindre Modane, ce que pratiquent également les Italiens, ceci afin d’éviter le risque de rupture d’attelage, par exemple.
Par ailleurs, les contraintes d’une voie ferrée soumise aux aléas de la montagne la surplombant directement ont nécessité des mesures parti-
culières et des grands travaux de protection contre les avalanches et leur détection. Pour cela, des filets métalliques ont été disposés le long et
au-dessus des voies les plus exposées. Un courant électrique les parcourt et en cas de rupture de l’un d’eux, l’alerte est déclenchée permettant
ainsi d’arrêter les trains. La neige, parfois abondante, a longtemps été un obstacle à l’exploitation. Des nombreuses équipes d’hommes chargés
du déneigement ont travaillé l’hiver à rétablir la circulation. De nos jours, des chasse-neige sont employés lorsque le besoin s’en fait sentir.
Les inondations, elles aussi, ont perturbé le chemin de fer, tout comme la route et certains villages. La crue de l’Arc de 1957 reste dans les
mémoires par son ampleur et sa gravité. À Pontamafrey, les coulées de boue du torrent La Ravoire ont souvent coupé la circulation des trains.
Depuis, une déviation au pied de la montagne et au-dessus du village est mise en œuvre aux moments opportuns grâce à un pont franchissant
le torrent et se relevant en cas de coulée très importante.
Vers 1925, la compagnie PLM décida d’expérimenter la traction électrique des trains sur la ligne entre Chambéry et Modane. Les chemins de
fer italiens l’avaient réalisée dès I915 de Modane à Turin, en courant triphasé. La France choisit le courant continu fourni par les sous-stations
espacées en Maurienne, alimentées par les usines privées de Venthon. Les locomotives captaient le courant sur un troisième rail latéral, ce qui
ne se pratiquait que sur le métro parisien, des lignes de la banlieue ouest de Paris et la ligne de la vallée de Chamonix.
Ce système sera abandonné au profit de l’actuelle ligne aérienne (caténaire) lors de la modernisation dans les années 1970. Mais le troisième
rail latéral avait tout de même permis la circulation des locomotives les plus puissantes du monde au début des années 30, jusqu’à leur rem-
placement vers I970 par des machines modernes.
La ligne de la Maurienne est aujourd’hui bien équipée pour la circulation des trains. L’autoroute ferroviaire, dont le système expérimental de
chargement des camions sur des wagons spéciaux a montré son efficacité, devrait se développer encore. Pour cela, il faut attendre la fin des
travaux de mise au gabarit supérieur du tunnel du Fréjus.

À Modane, dès 1953, face au développement du trafic automobile, un système de navettes sur rail a été mis en place pour acheminer les
voitures et leurs passagers sous la montagne jusqu’à Bardonnèche. Le percement du tunnel routier du Fréjus mit fin à cette exploitation le
31 mai 1980. Celle-ci a rendu de très grands services au trafic de et vers l’Italie évitant le franchissement du col du Mont-Cenis.
Les TGV Paris-Milan ont remplacé depuis plusieurs années les trains classiques qui ont sillonné la vallée depuis l’ouverture de la ligne et du
tunnel du Fréjus.

Parmi ces trains, il faut rappeler que dès 1871, notre vallée a vu circuler la légendaire « malle des Indes », ce train prestigieux qui acheminait
les dépêches anglaises de Londres à Brindisi selon un horaire immuable et qui n’a connu que deux interruptions dues aux guerres : en 1914/18
et dès 1939 de façon définitive. L’avion a, depuis, supplanté le train sur une telle distance.

À Chambéry, le PLM, réseau de chemin de fer exploitant les lignes du sud-est de la France avant la SNCF, avait dès 1907 commencé la cons-
truction d’une rotonde à l’architecture métallique système Eiffel pour abriter les locomotives. Cet intéressant édifice aurait sans doute été
détruit parce que moins utile à l’exploitation si des cheminots passionnés n’avaient agi avec pugnacité pour son classement à l’inventaire des
monuments historiques, ce qui a permis sa restauration.

Les guerres
La guerre de 1914 a été marquée en Maurienne par la catastrophe de Saint-Michel-de-Maurienne qui vit un train de permissionnaires revenant
du front d’Italie dérailler peu avant cette gare. Le convoi s’était emballé dans la descente de Modane. Il y eut 420 morts.
La seconde guerre mondiale a été marquée par les actes de sabotage de la Résistance tout le long de la ligne, mais surtout par le bombarde-
ment de Modane qui a détruit la ville et les installations ferroviaires. La retraite de l’armée allemande dans l’été I944, outre les sévices subis
par les populations et l’incendie de villages, a vu la destruction systématique de ponts de chemin de fer et le dynamitage du tunnel du Mont-
Cenis inutilisable jusqu’au 14 avril 1946.

Pour l’avenir, le projet de ligne nouvelle par un tunnel de base devrait, entre Lyon et Turin, bouleverser encore la physionomie du trafic dès
sa réalisation, en plusieurs phases probablement.
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LES TERRAINS D’AVIATION EN MAURIENNE        Eugène SIBUE

Le vol en haute montagne :

Les débuts de l'aviation en montagne sont le fait de courageux pilotes qui ont d'abord survolé les Alpes (1910-1935) puis, à partir de 1945, ont
réussi à se poser sur des glaciers et à en décoller.

Joseph Thoret est l'un de ces intrépides parmi les plus actifs :
- 1926 : survol du massif du Mont-Blanc avec un Farman,
- 1927 : création de l'école de vol en haute montagne au Fayet,
- 1928 : survol du Mont-Blanc sur un Goliath de 260 cv avec cinq passagers à bord,
- 1932 : création de l'école de vol alpin à Challes-les-Eaux,

Il assure le ravitaillement du refuge Vallot.
Très expérimenté, il a aussi le souci de bien former les futurs pilotes d'où ces premières écoles situées sur les terrains les plus fréquentés à
cette époque : Le Fayet puis Challes-les-Eaux.

En 1952, Hermann Geiger effectue son premier atterrissage sur le glacier de la Kander (en Suisse) et généralise ces vols dans le Valais avec
dépôts en haute altitude (secours et ravitaillements). C'est lui qui "invente" véritablement l'art d'atterrir en montagne. Il avait observé
longuement les oiseaux (notamment les choucas) et il avait remarqué qu'ils arrivaient toujours au-dessous du point d'atterrissage, à vitesse
très réduite (limite pour ne pas tomber), pour se poser en douceur sur une branche.
Transposée au vol d'un aéroplane, la technique est donc d'arriver au point visé en contrebas à une vitesse basse (limite du "décrochage") pour
se poser lentement, et de "se tirer au moteur" jusqu'au point d'arrêt permettant de faire un demi-tour. La technique du vol et atterrissage sur
courte distance, en pente montante donc en montagne, était née.

Hermann Geiger forme Henri Giraud qui, à son tour, réalise l'exploit (c'est une merveille de précision) de poser son Piper PA 18 au sommet
du Mont-Blanc le 26 juin 1960. C'est lui qui a formé la plupart des pilotes de montagne, dont Eugène Sibué.

Eugène Sibué, natif de Saint-Jean-d'Arves, était à cette époque pilote privé en plaine. Il rencontre Henri Giraud et celui-ci le forme au vol en
montagne. Ils ont travaillé ensemble pendant une trentaine d'années.
"Dans ces années 1960-1962, j'ai voulu apporter moi-même ma pierre au développement du vol en montagne. J'ai commencé à acheter des
terrains à Saint-Jean-d'Arves, pour, en les assemblant, aménager un altisurface (terrain d'aviation en montagne) qui a été agréée en 1965.
En même temps, je créais une société de construction et d'exploitation de remontées mécaniques que j'ai fait fonctionner… 30 ans ! Cet
ensemble d'activité a été un pôle d'attraction en Maurienne qui a contribué au développement de Saint-Jean-d'Arves et en 2005 à l'ensemble
des Sybelles, groupement des stations Arvan-Villards.
Pour atteindre mon altisurface, qui pourrait être classé aujourd'hui en altiport (*), j'ai fait construire une route de 4 à 5 m de large sur
2,5 km.
En 1960, il y avait très peu de pilotes qualifiés "montagne"; en 1975, il y en avait 200 (pour 12 altiports et altisurfaces). En 2006, il y a
600 pilotes, tous se sont posés à Saint-Jean-d'Arves et ont beaucoup apprécié mon terrain."

Les terrains en Maurienne

- ST REMY-DE-MAURIENNE plaine du Canada altitude : 420 m, aérodrome privé avec 2 avions,
piste plate de 800 m, sol naturel. Les Ailes de Maurienne
- ST JEAN-D'ARVES Pré Vernay altitude : 1816 m, altisurface (vol en montagne), pente : 15 %
piste de 300 m, sol naturel
- VALLOIRE Bonnenuit altitude : 1700 m, altisurface (vol en montagne), pente : 9 %
piste de 300 m, sol enrobé partiellement.
- SOLLIERES-SARDIERES L'Envers altitude : 1297 m, aérodrome restreint avec 2 avions,
piste de 700 m, sol naturel, pente : 2 %, aéro-club de haute Maurienne : école de pilotage, vol d'initiation, etc.
(*) altiport : terme inventé par Michel Ziegler (président-co-fondateur d"Air Alpes") et Joseph Szydlowski (président de "Turboméca" et actionnaire d"Air Alpes"), le 29 janvier 1962.
Le mot est présent dans les dictionnaires dix ans plus tard.

Lire : Robert Barrier "Les Alpes et le Massif central. Le guide du pilote" Cépaduès éditions (1992)

Photo de la "Fête de l'Air" du

7 août 2006. M. Sibué, directeur

des vols, (casquette et blouson)

est assis devant son bureau sur

lequel se trouvent deux postes

radio, fiches de vol et documents.

Logo de l'altisurface Sibué
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LE TELEGRAPHE CHAPPE EN MAURIENNE      Daniel DEQUIER

En 1806, on a construit en Savoie un télégraphe optique appelé «Télégraphe Chappe» du nom de son inventeur. Il faisait partie du réseau télé-
graphique depuis Paris via Lyon jusqu’à Turin qui fut prolongé jusqu’à Milan en 1809 et même jusqu’à Venise. Ce télégraphe comportait 16
stations en Savoie où était implanté un mécanisme comportant un mât avec des bras articulés, permettant, à l’aide de poulies, de transmettre
des signaux retransmis de poste en poste et repérés au moyen d’une lunette à longue portée.

L’inventeur, Claude Chappe (1763-1805) est un ingénieur physicien originaire de Brulon dans la Sarthe. Il baptise son procédé « TELEGRAPHE »
en partant des mots grecs “tele” qui signifie loin et “graphein” qui veut dire écrire.

La machine de Chappe est composée de trois voyants, de forme rectangulaire allongée, en bois et à claire-
voie, mobiles dans un même plan vertical en haut d’un mât. Ces voyants sont peints en noir pour mieux se
détacher sur le fond lumineux du ciel. L‘appareil fixé sur une tour ou un clocher peut être distingué à environ
10 km grâce à une lunette à longue portée. Le voyant central est appelé « régulateur ». En tournant autour
d’un axe fixé en son centre, il peut prendre quatre positions : verticale, horizontale, oblique gauche et oblique
droit. Deux branches, appelées indicateurs, pivotent par leurs extrémités aux extrémités du régulateur
formant des angles aigus, des angles droits ou obtus. Un mécanisme composé de leviers, d’axes, de
contrepoids, de poulies, de cordes en laiton est actionné à bras d’homme depuis l’étage inférieur. 

On peut former 196 signaux différents mais le code secret est connu seulement de quelques responsables,
appelés directeurs. Les directeurs qui envoient les messages utilisent 92 de ces signaux pour former des mots
et donner le sens d’une phrase. Dans les relais travaillent deux permanents par poste de 24 heures, ce sont
les stationnaires. Ils assurent la répétition des signaux de proche en proche et d’un point à l’autre de la ligne.

Le télégraphe en Maurienne

C’est à l’inspecteur Jacques Lair que sont confiés la prospection des sites et l’établissement des postes en août 1805, et ce jusqu’en mars 1806.
Plus souvent à pied qu’à cheval, il entreprend un voyage difficile et pénible. L’explorateur de ligne se trouve un peu livré à lui-même ; il part
avec ses cartes, sa boussole, son baromètre, sa lunette, son cheval et son sac. Il lui faut beaucoup marcher. Il espère ne pas rencontrer
d’hostilité de la part des habitants à qui il demande perches et bottes de paille  pour élever des jalons. Le gouvernement a pris soin d’avertir
les autorités départementales pour qu’on veuille bien localement lui faciliter la tâche. 

Ces stations savoyardes, telles que les a étudiées Guy de Saint-Denis, sont au nombre de 16, dont 13 dans notre vallée.
Chaque inspecteur a sous sa surveillance une demi-douzaine de postes auxquels il doit rendre visite une fois par mois. Le premier réside à
Chambéry, le second à Saint-Jean-de-Maurienne. Celui qui demeure à Suse n’a pas la vie facile, quand en hiver il doit inspecter les stations
d’altitude et franchir plusieurs fois le col du Mont-Cenis ! 

Les stationnaires, à raison de deux par poste, sont recrutés localement. Ce recrutement atteste qu’on n'est pas en peine de trouver des
personnes sachant lire et tenir un registre de signaux. Qui d’autre d’ailleurs, en dehors des montagnards du lieu, aurait pu s’adapter à un poste
d’altitude ? La dénivelée entre le dernier lieu habité et le télégraphe est parfois impressionnante, il faut ne pas craindre le froid, les longues
marches, la solitude et bien connaître les lieux. En été, on peut penser que la vie en montagne s’anime, 0n s’entraide sans doute entre bergers
et télégraphistes pour monter le ravitaillement et les dernières nouvelles du pays. Mais l’hiver, il faut rejoindre son poste dans la neige, affronter
la tourmente et la solitude dans son « baracon ». Le stationnaire dans son poste au Courberon, à la Turra ou à la Buffaz à plus de 2000 m
d’altitude “n’est pas sans rappeler le gardien de phare isolé en mer”, note Guy de Saint-Denis. 
Le chauffage des postes est l’un des soucis majeurs et les inspecteurs se préoccupent d’approvisionner les télégraphes de leur division en bois
de chauffage. 

La ligne fonctionne de bout en bout, à preuve le faire-part de la naissance du roi de Rome survenue à Paris le 20 mars 1811 à 9 heures du
matin et connue à Milan dès le lendemain à la même heure. Mais il est vrai aussi que le service est souvent interrompu pour des raisons diverses
et pour des durées variables.
La vitesse de transmission est variable en fonction de la situation météorologique et de la longueur de la ligne. Il est bien évidemment
impossible de communiquer la nuit et par temps de brouillard. 

Le télégraphe en Savoie n’a pas été en exploitation continue : ouverte en fin d’année 1806, la ligne est mise en sommeil entre Lyon et Turin,
faute d’argent, en avril 1808 avec un seul stationnaire pour garder chaque poste. La ligne est à nouveau en fonctionnement après des
réparations en avril 1809, mais cinq ans plus tard, c’est la défaite de l’Empire en avril 1814. Entre Lyon et l’Italie, le télégraphe Chappe n’a
fonctionné au mieux que six ans.

Si la liaison télégraphique entre Paris et Milan fut rapidement abandonnée, d’autres réseaux furent construits à travers la France, en particulier
la liaison Paris-Toulon. En 1845, le télégraphe électrique fit son apparition et remplaça définitivement le télégraphe optique en 1852. On peut
donc considérer que le télégraphe Chappe est bien l’ancêtre des télécommunications.

Bibliographie :

FNARH : La télégraphie Chappe – Ed. de l’Est, 1993
AIHTI : Interférences, deux siècles de communication à distance, 1985.

Guy de Saint-Denis, CRDP Grenoble : Le télégraphe dans la vallée du Rhône et les Alpes au XIXe siècle
- Le télégraphe Chappe en Savoie - Le télégraphe Chappe en Italie du Nord
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HISTOIRE DU COSTUME TRADITIONNEL   Daniel DEQUIER

Depuis la nuit des temps, l’homme a toujours cherché à se distinguer par sa tenue vestimentaire. On connaît la toge romaine et les braies
gauloises mais en France et dans le duché de Savoie, pendant un millénaire, les vêtements populaires ont peu évolué. Des conditions de vie
difficiles expliquent cela. Aux XIVe et XVe siècles, les échanges commerciaux se multiplient à travers l’Europe. L’évolution des techniques de
filage et de tissage donne un élan de développement jusque dans les villages les plus reculés de la Savoie. Cependant la population trop pauvre
ne bénéficie pas encore d’un certain confort, mais elle utilise au mieux les matières premières qu’elle a à sa portée : la peau, la laine et le
chanvre.

Lorsque la soie et la dentelle font leur apparition chez les nobles et les bourgeois, la classe pauvre des artisans et des paysans n’a qu’un désir :
celui d’imiter et d’adopter les vêtements d’une mode qui pénètre les villes et les bourgs. Ce ne sont pas les lois somptuaires décrétées par les
ducs qui entravent la marche vers ce besoin de changement. L’émigration saisonnière participe aussi à cet enrichissement par la connaissan-
ce de nouvelles matières, et au changement des mentalités.

Ainsi le XVIIe siècle voit surgir un comportement nouveau dans le vêtement des populations rurales. La technique des teintures est acquise
alors que jusque là les vêtements n’avaient que la teinte naturelle des matières. On apprend à teindre en noir, en bleu, en violet et même le
rouge n’a plus de secret. Avec ces couleurs nouvelles, les femmes de la campagne multiplient les innovations et imitent ce qu’elles voient dans
les villes. Elles ont l’impression de participer à une mode qui n’est pas exclusivement citadine, alors qu’elles ne peuvent pas encore s’offrir les
étoffes et les passementeries qui s’étalent dans les boutiques mercières. 

La naissance du costume traditionnel

Si le XVIIe siècle fut celui de la couleur dans le vêtement, le XVIIIe fut celui des parures pour un costume de fête : mouchoirs de cou, bijoux,
rubans de couleurs… 
Les contrats de mariages donnent un aperçu des changements qui s’opèrent au vu d’un trousseau plus abondant et d’étoffes plus variées. Une
recherche plus grande dans la tenue et la parure traduit aussi un affinement des mœurs et du goût.  

La coiffe, élément principal du costume des dimanches, se distingue par sa variété et elle prend forme en de multiples compositions : tuailles,
bonnets et cornettes, coiffes de cannetilles, de laine ou de soierie. Dès le début du XVIIIe siècle, la coiffe des religieuses a la faveur d’une
majorité de femme de la campagne, c’est la béguine de toile blanche ou de toile écrue. Partout les béguines,  appelées aussi berres et berrettes,
se généralisent avec assez peu de différence d’un village à un autre. La coiffe appelée “frontière” d’imitation noble que l’on compare à celle de
la reine Marie Stuart, n’avait que peu de preneurs dans le canton d’Aime et de Bourg-Saint-Maurice où sont nés ces modèles. Peu à peu la
béguine de toile s’uniformise tout au long du XVIIIe siècle en Savoie, à l’exception des deux cantons qui font preuve d’originalité en développant,
au fil des ans, la coiffe particulière de la frontière, montrée aujourd’hui par erreur comme étant celle de la Savoie tout entière.

La béguine se raccourcit au fil des ans pour s’orner de franges puis de dentelles formant une auréole autour du visage, enfin elle se couvre de
rubans, de perles et de transparents. 
L’évolution, canton par canton, met en évidence les particularismes et les modes de cette époque. La coiffe de toile blanche se généralise pour
les jours de fêtes. Tandis que la dentelle connaît un immense succès tout au long du siècle, sont abandonnées les nippes passées d’usage (cottes,
chaperons et cornachons…). D’autres éléments ont participé à la définition du costume dans son entité : en particulier le mouchoir de cou qui
fit disparaître les gorgières, collets et rabats. Le coton est roi avec les indiennes colorées à souhait, dans les mouchoirs de cou et les tabliers.
Mais la soie et le velours ne sont pas absents dans les parures, signe évident de richesse ; de même les rubans colorés embellissent ceintures,
tabliers et manches des robes. Enfin les bijoux apparaissent : bagues et croix en argent, bientôt suivies du cœur signe de fidélité, mais aussi
symboles  d’appartenance à la religion omniprésente dans la vie communautaire. Des dentellières jouent alors avec les fuseaux pour créer de
véritables compositions originales afin de décorer leurs coiffes. 
Peu à peu dans ce début du XVIIIe siècle, prend naissance le costume régional que l’on a appelé costume traditionnel. 
Pour les fiancées de cette fin du XVIIIe siècle, il faut se faire remarquer par des tenues plus légères, des coiffes plus fines, des mouchoirs de
soie, des tabliers de couleur et des bijoux en or… Que de jalousies parmi les filles moins fortunées qui ne peuvent s’offrir de tels vêtements ou
dont les parents sont restés fidèles aux traditions et refusent toutes innovations.  

Evolution du costume

Le costume a beaucoup évolué au cours du XIXe siècle. Le phénomène de l’émigration temporaire vers les grandes villes de France et l’appa-
rition, à meilleur marché, des produits manufacturés ont facilité le choix de nouvelles étoffes, et modifié en conséquence la confection des
costumes. Ce fut surtout sensible dans l’emploi des tissus de la robe, mais également dans la préparation des coiffes. Si de nombreuses
communautés n’ont pas changé dans leur choix d’autres n’hésitèrent pas à faire un emprunt à la mode citadine. La coiffe se fit sombre suivant
le modèle de 1840, puis elle prit la forme d’un bonnet moins fragile vingt ans plus tard. Enfin une nouvelle coiffe, plus décorée avec perles et
fleurs artificielles, que l’on appela « bonnet monté » donna aux couturières locales l’occasion d’embellir ces bonnets. 

Le costume a atteint toute sa splendeur au début du vingtième siècle dans la plupart des villages de montagne : soieries plus belles, couleurs
plus vives, bijoux en or, éclosion de rubans, de perles, de paillettes… Mais en plaine le costume traditionnel avait déjà laissé la place aux
vêtements portés dans les villes. La guerre de 1914-1918 fut déterminante quant à l’abandon rapide du costume dans de nombreux villages. 
On peut penser que l’essor de la société industrielle, en même temps que l’émigration de la population rurale vers les villes, la baisse de la
pratique religieuse et l’évolution des mœurs ont contribué au déclin et à l’abandon presque complet du port des costumes traditionnels.
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Le costume masculin

Il n’y a pas à proprement parler de costume masculin, toutefois certains vêtements ont pu caractériser tel ou tel village. Comme pour le
costume féminin, les habits étaient, autrefois, en drap de laine tissé au pays, mais les hommes se sont conformés très tôt à la mode citadine.
En montagne, les hommes ont porté, encore longtemps après la Révolution, le pantalon de mode sous l’ancien régime : un pantalon court
jusqu’aux genoux, appelé haut-de-chausses et des bas (de chausse) en laine, puis le pantalon plus classique en gros drap tissé en laine écrue,
les jambes souvent enveloppées de guêtres à boutons.

Le chapeau de feutre était de rigueur pour être convenablement habillé, mais le chapeau haut de forme fit son apparition dans les villages à
forte émigration saisonnière. Pour les jours de la semaine, un bonnet plus ou moins long, en laine ou cotonnade, fut adopté à peu près partout
dans les villages de montagne.

Une veste blanche écrue fut de mode dans l’Arvan et la moyenne Maurienne : en drap tissé au pays, sans col et sans boutons mais fendue à
l’arrière, elle comportait trois plis qui accentuaient sa cambrure. Celle des Villarins était à courtes basques carrées et cousues avec du fil de
couleur. A Valloire on portait une  gabardine en velours, mais ailleurs on préférait le gilet en laine tricotée, «la maille » bordée d’un ruban rouge. 
En Haute Maurienne, le plus courant était aussi la veste tricotée avec des manches en toile mais avec un gilet blanc pour les dimanches et
sombre les jours de semaines. A Bessans l’habit est court, à petites basques, orné de larges boutons de métal.

La chemise était généralement en toile de chanvre, ample et longue, avec ou sans col. On ne peut passer sous silence le port des éclots ou
sabots en bois de plane, fabriqués par les sabotiers de l’Arvan. Partout ailleurs ce sont des sabots de cuir ou galoches supplantées par les souliers
ferrés.

La Charte du costume

Depuis plus de dix ans déjà, les habitants de la Maurienne ont pris conscience que le costume, dit traditionnel, représentait un patrimoine
historique, culturel et artistique de toute la vallée. Les animateurs de groupes folkloriques, des associations de patoisants et du patrimoine, de
même que certains élus ont engagé une réflexion pour qu’un effort coordonné soit entrepris pour protéger, restaurer et mettre en valeur ce
costume et les traditions qui s’y rattachent. C’est ainsi qu’ils ont collectivement établi une « Charte du costume. »

Cette Charte a pour objectif d’assurer la pérennité des différents types de costumes et de trouver les moyens pour les sauvegarder et protéger
leurs spécificités. 

Le respect de la Charte implique la mise en œuvre de moyens nécessaires pour cette restauration ; c’est pourquoi se sont créés des ateliers où
viennent œuvrer ceux et celles qui ont encore « le savoir », afin de  transmettre ou de retrouver les gestes oubliés... Les groupes folkloriques,
qui bien souvent doivent reconstituer leurs costumes, ont aussi à cœur de veiller avec rigueur à la tenue et à la réfection fidèle des vêtements
qu’ils affectionnent.

Mais surtout le rassemblement de tous les costumes de la vallée, organisé successivement dans les six cantons de la Maurienne, prouve, s’il en
est besoin, le grand intérêt que suscitent ces fêtes patrimoniales.
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La France des dialectes
Carte linguistique de la France établie par Gaston Tuaillon
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HISTOIRE DES PARLERS LOCAUX                      Daniel DEQUIER

Nous savons que la plupart des langues européennes appartiennent à la même famille et qu'il existe une parenté certaine entre ces langues et
celles parlées en Inde, au Pakistan et dans quelques États de cette zone. Le lien étroit entre ces langues indo-européennes est connu depuis
plus de deux siècles, mais on s'interroge encore pour savoir comment cela fut possible sur un territoire aussi vaste.
L'archéologie et l'étude de la préhistoire ont permis d'avancer vers une probabilité quant à la diffusion de cette première langue, l'aïeule d'une
grande famille : on pense qu'elle est due au développement de l'agriculture.
Commencée au septième millénaire avant Jésus-Christ et fondée sur la culture du blé et de l'orge avec l'élevage des chèvres et des moutons,
l'agriculture s'est répandue à travers l'Europe. Grâce à l'archéologie, on a pu suivre à la trace ce développement et remonter à la région où
existaient les premiers paysans : c'est l'Anatolie Centrale, en Turquie.
L'économie agricole s'est propagée par diffusion des fermiers et de leur descendance. En effet, l'instauration de l'agriculture amena un accrois-
sement très important de la population : un facteur cinquante par rapport à une population vivant de la chasse. La culture et l'élevage
amenèrent également les habitants à se déplacer au fur et à mesure que la population augmentait. Cette émigration dans le temps et l'espace
est aussi celle de la langue parlée par les premiers agriculteurs.
On admet que des populations autonomes aient pu garder leur propre langue tout en adoptant l’agriculture comme économie d’importation.

À travers le temps, la souche commune indo-européenne s'est lentement diversifiée, s'épanouissant en une multitude de dialectes qui couvrent
la quasi-totalité de l'Europe et une bonne partie de l'Inde Occidentale.
Chacun de ces groupes se diversifie en plusieurs langues. Par exemple le groupe germanique a donné naissance à l'anglais, l'allemand, le
hollandais, le danois… et le groupe italique s'est implanté en Italie, l'ombrien au nord, l'osque au sud et le latin au centre en concurrence avec
d'autres dialectes dont l'étrusque… Pendant longtemps le latin sera un dialecte parmi d'autres. Mais dans la plaine du Latium, quelques siècles
avant notre ère, se développe une société qui va partir à la conquête du monde. C'est Rome et ses empereurs qui, au gré des conquêtes
militaires, vont imposer leur langue à tout le bassin méditerranéen.
Avec l'occupation de la Gaule, le latin fait partie de la civilisation des envahisseurs. Il sera imposé comme langue officielle et il prend l'avantage
sur les parlers locaux (celte, gaulois, germain, occitan…). Progressivement le latin se différencie en deux groupes de dialectes ; les parlers de
la langue d'oïl au nord de la Loire, et au sud les dialectes de la langue d'oc : provençal et franco-provençal, c'est-à-dire nos patois savoyards.
Oïl et Oc sont les ancêtres du oui, prononcé plus doux au nord et plus sec au sud.
Revenons au latin cette prétendue langue morte... En réalité elle n'a jamais cessé d'exister. Sa forme orale, populaire, appelée le bas latin, a
lentement évolué, devenant selon les endroits l'italien, l'espagnol, le portugais, le provençal... le français et le patois savoyard. Les patoisants
parlent donc latin, le latin populaire, mélangé, contaminé au contact d'autres langues. Au bout de 2000 ans, il est devenu méconnaissable, mais
ça reste tout de même du latin, qui n'est plus le latin littéraire de Cicéron, Pline et Virgile. Malheureusement, le patois n'a jamais été écrit :
verba volant, scripta manent... (Les écrits restent, les paroles s'envolent).

Qu'est-ce que le franco-provençal ?

On dit que nos patois mauriennais font partie du dialecte franco-provençal et on s'interroge souvent pour savoir quels sont leur domaine et
leur originalité. Si l'on se réfère au linguiste Gaston Tuaillon, le "franco-provençal" est une désignation malheureuse due au linguiste Ascoli qui
a fait admettre le principe de sa distinction en 1873. Tout le monde reconnaît que cette appellation n'est pas idéale, mais on l'a conservée parce
que l'on n'en a pas trouvé de meilleure.

Le franco-provençal fait partie du domaine linguistique gallo-roman, qui comprend les parlers des langues d'oïl et d'oc mais la limite de ces
trois familles n'est pas très précise car l'évolution s'est développée sans frontière véritable après la conquête de la Gaule par les Romains. Les
différences tiennent avant tout à la construction du verbe et à l'absence de diphtongue (association de deux voyelles). L'invasion de la Gaule
du Sud par les romains à été faite avant celle du Nord, plus lente et plus tardive.
Le Nord eut à subir l'invasion des Francs au Ve siècle et de différentes populations germaniques. Quant à la région du franco-provençal, après
la venue des Burgondes, elle est restée un peu à l'abri des changements : c'est la forme la mieux conservée du gallo-roman, alors que le dialecte
de l'Ile de France est devenu le francien puis le français.
Les spécialistes qui ont étudié ces langues ont pu mettre en évidence une ressemblance, une parenté étroite même entre la plupart des patois
de la zone rhônalpine, c’est-à-dire la zone du latin Lugdunum (Lyon). Elle comprend la vallée d'Aoste, une petite partie du Piémont, la Savoie,
la Haute-Savoie, le Dauphiné, le Lyonnais, une partie du Jura et la Suisse Romande.
On pourrait croire que le franco-provençal est du français mélangé au provençal, or il n'en est rien, les caractéristiques phonétiques, lexicales
et grammaticales en font un dialecte à part entière. Sans aller très loin, on peut remarquer l'absence de tonalité du français alors que le patois
l'utilise abondamment.
Lentement, inexorablement, nos patois ont évolué au cours des siècles ; c'est pourquoi, si le vocabulaire change peu entre les villages, la
phonétique, elle, varie beaucoup. Nous pourrions même faire un classement entre des patois qui sont devenus paresseux, ayant perdu la pro-
nonciation du "r" ou celui qui l’accentue. En Haute-Maurienne, la marque du pluriel se prononce encore dans le français du Moyen-Age avec
le son « s » à la fin des mots.
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LES MYSTERES RELIGIEUX EN MAURIENNE    Gaston TUAILLON

Un mystère est une pièce de théâtre religieux qui met en scène quatre sortes de personnages :
- Dieu, Jésus, la Vierge Marie, les anges,
- Lucifer, Satan, toutes sortes de démons,
- des hommes plus ou moins sages, plus ou moins pécheurs,
- le fou, chargé de distraire le public par des plaisanteries, et le messager de le saluer au début et à la fin de chaque représentation.

Un mystère est la représentation de la vie d'un chrétien qui fait face à toutes les embûches du démon. Un mystère a toujours une fin heureuse
et il se termine par l'entrée au paradis du bon chrétien. En effet, le personnage principal reçoit, au moment de sa mort, l'aide de Dieu, des
anges et des saints, face aux démons qui veulent se saisir de son âme pour le conduire en enfer.
Ces représentations théâtrales ont animé les paroisses mauriennaises de 1541 à 1609, soit durant septante ans. 
Cette passion pour le théâtre religieux a commencé pendant les 23 années d’administration française de la Savoie (1536-1559) et les épidémies
de peste l’ont renforcé. On faisait le vœu d'organiser un mystère quand le fléau serait passé.
Les textes des mystères mauriennais ont été écrits sur des parchemins et non imprimés. Sauf "La Dioclétiane" écrit par Jean Scybille, notaire
à Lanslevillard, tous les textes viennent de France. Ils semblent avoir été apportés par des officiers ou des aumôniers militaires de l'armée
française.
Le plus important mystère, la Passion, a été joué à Saint-Jean en 4 journées au mois d'août 1573. Il avait nécessité huit ans et demi de
préparation ! Les habitants s'étaient engagés, le 1er mars 1565 en pleine épidémie de peste, au cours de la messe à l'église Notre-Dame, à faire
représenter ce mystère. Le spectacle se déroula en dehors des murs de la ville, au Pré de l'Évêque (le champ de foire actuel).
Ces pièces étaient écrites en français. Les Mauriennais parlaient tous le patois mais comprenaient assez bien le français ou faisaient un effort.
On peut dire que les mystères, tout autant que l'école du XVIe siècle, ont fait de la Savoie une terre de langue française.
Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que l'on a commencé à étudier cette forme de théâtre religieux. On peut citer l'intérêt que leur a porté
Florimont Truchet, maire de Saint-Jean et président de la Société d'Histoire de Maurienne ou encore Graham A. Runnalls dans son ouvrage
"Les mystères des provinces françaises" qui parle abondamment de notre province. (Ed. Champion (2003)

LISTE DES MYSTERES CONNUS JOUES EN MAURIENNE

1541 ??? La Passion (premier mystère mauriennais connu)
1542 Lanslevillard La patience de Job
1546 Beaune Histoire de Saint-Sébastien
1553 Lanslevillard Histoire de Saint-Laurent
1553 Bessans La Passion
1556 Montricher Histoire de Marie-Madeleine
1562 Sollières Histoire de Saint-Laurent
1562 Termignon Histoire de Saint Laurent
1562 Saint-Jean Le sacrifice d'Abraham
1565 Beaune Histoire de Saint-Sébastien
1565 Albiez-le-Vieux Histoire de Saint-Sébastien
1565 Saint-Martin-la-Porte Histoire de Saint-Martin
1567 Lanslevillard Histoire de Saint-Sébastien
(avant 1573) Saint-Jean La Passion de Sainte-Luce
(avant 1573) Saint-Michel La Passion
1573 Saint-Jean La Passion
1580 Modane Mystère de l'Antéchrist et du Jugement
1583 Bessans La Passion
1585 Fontcouverte La Passion
1590 Lanslevillard La Dioclétiane
1603 Saint-Michel La Passion
1604 Saint-Martin-la-Porte Le jeu de Saint-Pierre et de Saint-Paul
1604 Jarrier Mystère de Saint-Pierre
1604 Saint-Martin-sur-la-Chambre Le jeu de Saint-Roch
1605 Saint-Rémy Le jeu de Saint-Rémy
1606 Modane Mystère de l'Antéchrist et du Jugement
1608 Jarrier Histoire de Saint-Antoine
1609 Albiez-le-Vieux Histoire de l'empereur Jovinien
1609 Saint-Jean-d'Arves Destruction de Jérusalem par Vespasien et Titus
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FAUNE SAUVAGE EN MAURIENNE              André MIQUET frapna 73

RACCOURCI ECOLOGIQUE ET HISTORIQUE

Historiquement, la faune de Maurienne a connu une évolution classique liée d’abord aux activités humaines, dont la plus directe a été l’éradica-
tion pure et simple ; une disparition sans retour pour le grand tétras et l’ours.. . Par contre d’autres espèces sont revenues soit spontanément (loup,
lynx), soit grâce à des réintroductions (bouquetin, gypaète barbu et, plus discrètement, castor). Quant à l’aigle royal, il est aujourd’hui considéré
comme revenu à une occupation optimale de la Maurienne avec une vingtaine de couples ; de même chez le faucon pèlerin, qui ne s’est mis que
récemment à recoloniser la haute-vallée. Enfin, cerfs, chevreuils et chamois sont parvenus à des niveaux de population record, ce qui explique
largement l’arrivée du loup.

Au-delà de cette perspective historique, la faune mauriennaise est parfaitement représentative de la faune alpine. Avec ses espèces les plus presti-
gieuses ; outre celles mentionnées ci-dessus, il faut noter la bonne représentation des galliformes (lagopède, bartavelle, tétras lyre et gélinotte),
espèces sensibles pourtant ; ou encore le crave à bec rouge, le tichodrome, la niverolle, oiseaux des hautes altitudes, le lièvre variable et la
marmotte, tellement recherchés par les touristes curieux de nature.

Mais la Maurienne c’est aussi beaucoup de forêts ; avec une faune moins originale mais tout aussi passionnante : pic noir, casse-noix, chouettes
chevêchette et de Tengmalm, autour des palombes et bécasse ; martre et écureuil sont fort répandus.

Beaucoup plus modestes et fragiles, les petits milieux aquatiques hébergent le frai des amphibiens : qu’ils soient surtout alpins (grenouille rousse,
triton alpestre), de versants (crapaud commun, salamandre) ou plus strictement liés au fond de vallée : triton palmé, grenouille agile. Ou encore
le crapaud calamite, habitant à l’origine les plages de graviers nus et les flaques de l’Arc, avant son endiguement... difficile aujourd’hui de se figurer
la perte en forêts alluviales, îles, chenaux et grèves de sables ou graviers. Le crapaud calamite dépend aujourd’hui des terrains décapés par l’homme :
carrières, chemins, labours, friches.

Les paysages traditionnels agricoles, enfin, sont parmi les plus attachants et riches pour le naturaliste ; bruants, pies grièches, papillons y abondent.
Notamment dans les adrets de Maurienne, dont le caractère thermo-xérophile permet la remontée d’espèces d’affinités méditerranéennes :
couleuvres verte  et jaune  et d’esculape, hibou petit duc, huppe, pour ne citer que des vertébrés. 

Enfin, des hauts sommets à la Combe de Savoie, l’Arc demeure un couloir migratoire pour les oiseaux, et il n’est pas rare d’observer des oiseaux
aquatiques (canards, mouettes) jusqu’à Modane voire Bessans.

Jeune bouquetin                                                  G.Collombet Biche                                                                                                                                                           C.Garnier



Une famille de sangliers                     Photo X

Combat de bouquetins adultes                G.Collombet

Mésange charbonnière                        G.Collombet

Écureuil                              C.Garnier     

Papillon apollon                                C.Garnier

Papillon machaon                                G.Collombet

Marmotte charriant du foin pour son terrier
G.CollombetHermine                             G.Collombet

Etagne              C.Garnier



Chamois                                           O. Trompette

Aigle royal             C.GarnierCasse-noix                 C.Collombet

Mésange huppée                            G.Collombet

Lagopède des Alpes                       SPM

Chocard à bec jaune                           C.Garnier

Lézard gris à Montandré               C.GarnierRenard à la chasse                  G.Collombet

Marmotte et son marmotton               photo X

Lièvre                             G.Collombet



Hépatique trilobée au Sapey 2006                              C. Garnier 

Pulsatille de printemps au Grand-Coin 2007                    C. Garnier 

Campanule du Mont-Cenis                                           CDRP 74

Hépatique trilobée blanche au Sapey 2006                     C. Garnier Nigritelle noir                                                           CDRP 74   

Grande astrance                                                Olivier Trompette  

Arnica dans la combe de Marvielle 2005                     C. Garnier   

Pensée éperonnée                                          Olivier Trompette   
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FLORE EN MAURIENNE                            Arthur LEQUAY Frapna 73

On ne peut parler de la flore d'une région sans évoquer son relief, la nature de son sol et son climat, ce dernier critère étant celui qui a le plus
influencé la flore de Maurienne. C'est de lui que nous parlerons en premier.
Tout Savoyard connaissant la Maurienne s'est rendu compte de son climat particulier. Venant de Lyon, il pleut abondamment dans l'arrière-pays,
un peu moins à Chambéry, il pleut encore à Aiguebelle. Vers Saint-Rémy, le ciel a l'air de s'éclaircir, il se dégage à Saint-Jean où le soleil brille.
Sur la France, les vents pluvieux sont des vents d'ouest et de nord-ouest. Au contact des Préalpes puis des grandes chaînes des Alpes externes,
ils se déchargent de leur humidité. Plus de deux mètres d'eau dans ces massifs ! La Maurienne, derrière ces barrières, est peu arrosée. Simple
exemple : Thônes, dans la chaîne des Aravis à 626 m d'altitude reçoit 1712 mm d'eau. Le fond de la vallée, de Saint-Jean-de-Maurienne à
Bonneval, reçoit moins de 750 mm d'eau (Modane : 639 mm!) Les grosses chutes de pluie ou de neige en haute Maurienne sont des déborde-
ments du mauvais temps côté italien.
Sécheresse, ciel clair, ensoleillement, gros écarts de température : jour, nuit, été, hiver font qu'une flore particulière s'est installée en Maurienne.
De 319 m à Aiguebelle à 3852 m à la Grande Casse, nous trouvons en Maurienne tous les étages de végétation : collinéen, montagnard, subalpin,
alpin. Ce qui frappe, c'est le rehaussement des étages de végétation. Si l'étage collinéen dans les massifs ouest s'arrête à 600 m, il faut le remonter
à 800 m en Maurienne. La vigne était cultivée à cette altitude. La limite supérieure des forêts suit la même extension vers le haut.
La géologie de la Maurienne est extrêmement complexe : roches cristallines, roches sédimentaires offrent toutes les variétés possibles. Plantes
calcifuges, plantes calcicoles s'y côtoient.
La Maurienne est un carrefour où se sont rencontrés des courants botaniques d'origines diverses : espèces occidentales remontées après les glaciations
par la vallée de l'Arc, espèces orientales et méridionales venues par les cols, espèces arcticoalpines restées là, isolées, après le départ des glaciers.
Il serait ridicule, dans un simple exposé, de vouloir présenter toute la flore si riche et si particulière de la Maurienne. Je me contenterai de
vous emmener en promenade dans quelques sites intéressants.

1- Allons en basse Maurienne : Saint-Etienne-de-Cuines. Fenêtre du Crêt-du-Nant. Rochers cristallins avec une rareté, l'iris de Perrier (Iris
aphylla), origine S.SE européen, accompagné du faux alysson renflé (Alyssoides utriculata) endémique dans l'ouest européen de beaucoup
d'autres plantes moins rares bien sûr comme la saxifrage granulée (Saxifraga granulata) de l'ouest européen et de plusieurs potentilles, les jaunes :
potentille droite (Potentilla recta), potentille argentée (Potentilla argentea) eurasiatiques ou la blanche potentille des rochers (Potentilla
rupestris) européenne.

2- Gagnons Pontamafrey et montons les lacets vers Montvernier. La flore y est très riche en espèces méditerranéennes. L'érable de Montpellier
(Acer monspessulanum) y est abondant. L'orlaya à grandes fleurs (Orlaya grandiflora) embellit le bord de la route, le mélilot de Naples (Melilotus
neapolitanus) épanouit ses maigres grappes jaunes, le brome raboteux (Bromus squarrosus) laisse pendre ses épis globuleux. 
La calepine irrégulière (Calepina irregularis) ne se trouve que là et vers Saint-Jean-de-Maurienne. La gaude (Reseda luteola)
dresse sa haute inflorescence aiguë, plante tinctoriale jadis utilisée pour le jaune. Autre plante tinctoriale, le pastel des teinturiers (Isatis tinctoria),
source ancienne des bleus et des violets.

3- Du sud-est européen sont arrivées la crépine vulgaire (Crepina vulgaris), l'Orcanette (Onosma pseudoarenaria).
Le plumet ou marabout (Stipa eriocaulis) courbe au vent ses longues soies plumeuses. L'aster linosyris (Aster linosyris) ouvre en fin d'été ses
fleurs jaunes sans ligules. La superbe fraxinelle (Dictamnus albus) accroche aux rochers ses fleurs au parfum si pénétrant. C'est une eurasia-
tique comme la centaurée du Valais (Centaurea valesiaca).

4- Montons en haute Maurienne : Villarodin-Le Bourget. La flore méditerranéenne est représentée par la belle sauge d'Ethiopie (Salvia
aethiopis) aux feuilles cotonneuses et la chondrille à feuilles de jonc (Chondrilla juncea) dont les rosettes de feuilles printanières sont très
appréciées en salade dans les pays méditerranéens.
Les sud européennes comprennent le silène otites (Silene otites) à la tige collante, le marron de terre (Bunium bulbocastanum) dont les
tubercules sont comestibles et la scorzonère d'Autriche (Scorzonera austriaca) aux feuilles ondulées.
Eurasiatiques sont l'armoise absinthe (Artemisa absinthium) qui fut employée en apéritif et la jusquiame (Hyosciamus niger) solanacée mortelle.
Il ne faut pas quitter ces lieux sans passer sur la rive gauche de l'Arc où, dans la forêt de pins sylvestres, la très rare bruyère carnée (Erica
carnea) forme de superbes tapis fleuris dès la fonte des neiges.

5- Passons à l'étage alpin à Bonneval. Je copierai là certains paragraphes d'un article paru dans le bulletin N°9 de la SMBRC (Société Mycologique
et Botanique de la Région Chambérienne) relatant une sortie au cirque des Evettes.
"Son intérêt botanique est absolument remarquable par l'abondance d'espèces arcticoalpines ayant trouvé là un refuge après les grandes
glaciations. Plusieurs plantes parmi les plus rares de la flore française se trouvent en ces lieux : Achillea erba-rotta, Carex bicolor, Carex
lachenalii, Carex microglochin, Primula pedemontana, Senecio halleri, Tofieldia pusilla, Valeriana celtica, etc."
"C'est de cette zone que je conserve d'une ancienne sortie le meilleur souvenir pour sa richesse botanique mais surtout pour la beauté de ses
fleurs : souvenance d'un modeste rocher émergeant du rose des pétrocallis des Pyrénées avec, pour souligner, d'un côté le bleu profond de deux
gentianes et de l'autre le rose plus foncé d'un pédiculaire de Kerner. De quelle gentiane s'agissait-il ?  Je ne lui ai pas demandé, il aurait fallu
fouler du pied ce merveilleux petit tableau mais je suppose qu'elle était parente de l'une ou l'autre de ces belles petites gentianes acaules que
j'ai cadrées et mises en boite : gentiane de Schleicher, gentiane à feuilles orbiculaires ou gentiane à feuilles courtes. 
Dans les parties les plus humides, la renoncule des glaciers ouvrait sa corolle blanche d'abord puis passant du rose au rouge, l'androsace des
Alpes étalait ses coussins aux fleurs rosées à côté du rose pur du thlaspi à feuilles rondes. Des festons de campanules du Mont-Cenis ourlaient
la base des rochers. Dans l'herbe, la gentiane des neiges ouvrait au soleil ses nombreuses petites fleurs plus bleues que celui du ciel. Que sais-
je encore, que fallait-il le plus admirer ? Le blanc pur de la cardamine à feuilles de réséda ou celui, bleuté, de l'arabette bleuâtre ou bien encore
le rose de la pédiculaire verticillée ?"

La Maurienne, lieu de passage depuis toujours, relie des mondes différents. Le vent, les insectes, les oiseaux, les autres animaux, les hommes,
en transportant les graines, ont contribué à enrichir cette flore étonnante par sa diversité.



Orchis mâle                                      O.T. Saint-Jean-d’Arves       

Edelweiss                                                            Photo X

Gentiane printanière au col du Chaussy 2006                  C.Garnier

Globulaires                                                 Christophe. C - SPM Joubarbe au col de la Croix de Fer 2003                     C. Garnier

Pulsatille des Alpes                                             P. Huart - SPM

Lis orangé                                              O.T. Saint-Jean-d’Arves  

Campanule au col du Glandon 2003                       C.Garnier    



Silène enflé au col du Glandon 2003                        C. Garnier     

Rhododendron au col du Glandon 2003                     C. Garnier    

Pulmonaire à Montandré 2007                                     C. Garnier   

Chardon bleu des Alpes à Avérole 2005                        C. Garnier    Chardon penché                                              Murielle C. - SPM

Benoite rampante au col du Glandon 2003                   C. Garnier 

Gentiane de Koch                                                 Photo X       

Céraiste des Alpes                                                  Photo X      



Céphalanthère à Montandré 2007                                 C. Garnier

Doronic                                                                   C. Garnier

Lis de Saint-Bruno                                                    C. Garnier Benoite des montagnes au col du Glandon 2003               C. Garnier 

Oeillet des Alpes                                                            Photo X

Carline acaule au col du Glandon 2003                           C. Garnier 

Centaurée uniflore au col de la Croix de Fer 2003             C. Garnier   

Ancolie commune à Montandré 2007                           C. Garnier 



LA TULIPE DE MAURIENNE                    Marie BENTYEN CBNA-Gap

Parmi la quinzaine d'espèces de tulipes recensées en France, huit sont connues uniquement en Savoie. La plupart ont été décrites à la fin du
XIXe siècle. Toutes étaient inféodées aux cultures et aux moissons, accompagnant bleuets et coquelicots dans les champs. Le Conservatoire
Botanique National de Gap-Charance en collaboration avec le Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie coordonne depuis 1991 un
programme de sauvetage de ces tulipes. Outre les actions de sensibilisation et d'information du public, ce programme a pour objectif de
préserver les stations naturelles de tulipes et de réintroduire, après multiplication en jardin, les espèces les plus menacées ou disparues dans
leurs stations d'origine.

Sans qu'il soit possible d'expliquer l'origine exacte des tulipes de Savoie, ce département a hébergé jusqu'à huit espèces différentes, qui
n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Ces tulipes se rencontraient dans les terrains labourés par les agriculteurs : champs, vignes… et
essentiellement dans les bassins de Saint-Jean-de-Maurienne et d'Aime. La déprise agricole, l'abandon des modes de culture ancestraux et l'ur-
banisation ont eu raison de ces plantes uniques.

Quatre des espèces endémiques savoyardes ont aujourd'hui disparu dans la nature (la tulipe d'Aime, la tulipe de Perrier, la tulipe à feuilles
planes et la tulipe de Didier). Cette dernière persiste toutefois dans un jardin d'ouvrier à l'emplacement d'une localisation ancienne. Les tulipes
qui subsistent dans la nature sont réduites à des populations de quelques individus au seuil de l'extinction, toujours menacées par la cueillette
et la disposition de leurs habitats.

La Société Française du Tunnel Routier du Fréjus a acquis deux parcelles pour la préservation des tulipes dans le cadre des mesures compen-
satoires de l'autoroute. Ces terrains ont été cédés au Conservatoire. À Hermillon et à Centron, des conventions ont été signées avec les pro-
priétaires de trois parcelles pour permettre la réintroduction de tulipes.

Toutes les tulipes de Savoie ont pu être sauvées à partir d'échantillons prélevés dans la nature ou retrouvés dans les collections des horticul-
teurs hollandais. Les huit espèces spécifiques à la Savoie sont cultivées par le Conservatoire Botanique National Alpin. Ces cultures se sont
révélées parfois plus délicates que prévu : ainsi la multiplication végétative de la tulipe de Montandré et de la tulipe des Sarrasins est très faible
et n'a permis jusqu'à présent que de réintroduire quelques individus. La tulipe de Maurienne est beaucoup plus prolifique, mais des viroses qui
modifient la couleur des pétales se sont exprimées en jardin et limitent pour l'instant toute tentative de réintroduction. Heureusement, la tulipe
du cardinal Billiet se multiplie aisément et n'est pas infectée par des virus.
La réintroduction, débutée en 1996 à Centron, a permis de réimplanter plusieurs milliers de bulbes qui fleurissent et se multiplient à nouveau
dans une culture. La gestion des parcelles tente de reproduire les conditions dans lesquelles ces tulipes prospéraient autrefois : 
un labour d'automne accompagne le semis d'une céréale d'hiver comme l'épeautre.

Les espèces savoyardes les plus remarquables :
- la tulipe du cardinal Billiet (tulipa billietiana) jaune
- la tulipe de Maurienne (tulipa mauriana) rouge orangé
- la tulipe de Montandré (tulipa montisandrei) rouge rose vif
- la tulipe des Sarrasins (tulipa sarracenica) rouge
- la tulipe de Didier (tulipa didieri) rouge franc
- la tulipe précoce (tulipa praecox)

Les sites de réintroduction des différentes espèces de tulipes de Savoie :
- Maurienne : canton de Saint-Jean-de-Maurienne (Hermillon et Saint-Julien-Montdenis)
- Tarentaise : canton d'Aime (Centron) (cf. mairie de Saint-Julien-Montdenis)

Tulipe de Didier (tulipa didieri)         CBNA Gap (avril 2007) Tulipe de Montandré (tulipa montisandrei)                                           CBNA Gap M.Benteyn (avril2007)
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L’INDUSTRIE LOURDE EN MAURIENNE            Daniel DEQUIER

LA MAURIENNE est une zone typiquement alpine, à la fois rurale, industrielle et touristique. 
La vallée de l'Arc, longue de 120 km, de sa source en haute Maurienne à son confluent avec l'Isère, constitue l'essentiel de la zone.
Industrialisée dans sa partie basse et moyenne, la vallée est restée rurale et touristique dans sa partie supérieure. Grande vallée de passage à
travers les Alpes depuis l'antiquité, elle reste, avec l'ouverture de l'autoroute Chambéry-Modane en 1999 et de la future liaison TGV Lyon-
Turin, un axe de communication majeur entre la France et l'Italie. 

Saint-Jean-de-Maurienne, chef-lieu d'arrondissement, Saint-Michel-de-Maurienne et La Chambre, chefs-lieux de canton, concentrent l'activité
industrielle de la vallée.

Née à la fin du XIXe siècle grâce aux ressources hydrauliques puis hydroélectriques, l'industrie s'est rapidement orientée vers les activités
consommatrices d'énergie électrique : électrométallurgie et électrochimie. Elles sont aujourd'hui  détenues par de grands groupes : Alcan (ex-
Pechiney), Arkema (La Chambre) et Renault (Métaltemple). 

Après avoir concentré jusqu'à 90% des emplois industriels, les grands groupes se sont désengagés dans les années 1970 avec la fermeture et la
restructuration de plusieurs sites. 
Depuis 15 ans, ce mouvement de désindustrialisation a été, en partie, compensé par le développement d'un tissu de PME centrées soit sur des
activités de sous-traitance de ces grands groupes, soit sur de nouveaux secteurs d'activités.

Histoire résumée de l’industrie en Maurienne

Avant l’énergie électrique, il y avait l’énergie hydraulique (antérieur à 1892).
En effet, l'énergie hydraulique est d'un usage très ancien. Dès le XIIIe siècle, on utilisait la force de l'eau pour l'affinage de l'argent, pour le
traitement du minerai de fer, pour actionner les marteaux des taillandiers, pour faire tourner les moulins à grains, les moulins à huile, les
foulons, les scieries... et les usines de pâte à papier. 

Il existait des hauts fourneaux en basse Maurienne près des mines de fer de Saint-Georges-d'Hurtières et également près de Modane, à
Fourneaux et à La Praz en particulier qui utilisaient le minerai de fer des mines des Sarrasins (à près de 3 000 mètres d'altitude). 
On fabriquait également de la pâte à papier à Modane et à Saint-Rémy.
L’implantation de l’industrie lourde apparaît avec l’hydroélectricité de 1892 à 1932.

L'énergie électrique produite à partir des chutes d'eau des torrents de montagne fut appelée houille blanche, à cause des immenses réservoirs
d'eau que constituaient les glaciers d'altitude. Depuis l'invention de la dynamo en 1871, le principe était simple : l'eau précipitée sur une turbine
entraînait une dynamo qui produisait du courant continu. La puissance électrique dépendait de la hauteur et du débit de la chute.

L'électrométallurgie et l'électrochimie utilisaient l'électricité non seulement comme force motrice mais surtout sous forme de courant continu
à l'origine, pour décomposer ou fusionner certains métaux par des procédés d'électrolyse ou d'électrothermie.
Grâce à l'électricité, trois principales productions industrielles virent le jour avant la fin du XIXe siècle en Maurienne: l'aluminium, le carbure
de calcium, et le chlorate.

L'histoire de l'aluminium est inséparable de celle de l'électricité. La production de métal suivait, à travers les saisons, la production d'énergie
réglée par le débit des rivières. Si des crues venaient à emporter un barrage, il s'ensuivait des mois d'arrêt pour la fabrication, quand ce n'était
pas des inondations détruisant le matériel, comme en 1908, en 1920 ou encore en 1957 de triste mémoire. D’autre part, la sécheresse était un
fléau si redouté qu'on ne manquait pas, comme de coutume, d'implorer les saints protecteurs dans les chapelles avoisinantes.

Il en était de même pour les autres productions : les fabrications du carbure de calcium et des chlorates furent les principales utilisations de
la houille blanche.

A la fin du XIXe siècle et début du XXe (1892 – 1932), c’est 40 ans de construction industrielle avec l’implantation de 15 usines sur 11 sites
pour la fabrication de 5 produits essentiels : 

- 6 usines d'aluminium : Calypso (1892), La Praz (1893), La Saussaz (1905), Prémont (un atelier en 1907), Saint-Félix (1903), Saint-
Jean-de-Maurienne (1907)

- 6 usines de carbure de calcium (Epierre, La Corbière, Saint-Avre, Montricher, Le Temple à Saint-Michel-de-Maurienne, St Gobain à
Modane) (de 1892 à 1917)

- 1 usine de chlorate à Prémont (1893)
- 1 usine de dérivés d'acétylène à La Chambre (1931)
- 1 usine de ferro-silicium à Aiguebelle. (1932)

Il faut signaler également les petites industries du début du XXe siècle : pâte à papier à Modane et à Saint-Rémy, les pâtes alimentaires à Saint-
Etienne-de-Cuines, des plâtrières à Saint-Jean et les fabriques de chaux hydraulique à Saint-Michel-de-Maurienne.

Aujourd'hui 4 usines sont encore en activité : à Saint-Jean-de-Maurienne (aluminium : Alcan), à La Chambre (dérivés d'acétylène : Arkema),
à Montricher (ferro-alliages : Invensil), à Métaltemple (métallurgie : B4 Italia) 



L’implantation de l’aluminium dans la vallée

Le principal argument des industriels d'alors fut d'ordre financier : le prix du kWh était faible et le transport de l'électricité presque inconnu.
La construction des usines fut décidée malgré des inconvénients majeurs comme : 

- le transport des matières premières,
- des espaces limités pour l’édification des bâtiments
- la concentration de la pollution, du fluor en particulier

Mais il y avait une main d’œuvre prête à accepter un travail parfois dangereux et pénible parce qu'il était rémunérateur.

Plus que centenaire, l'industrie de l'aluminium a profondément marqué l'histoire des hommes et le paysage de la vallée... L'Arc, ce torrent
tumultueux, fut canalisé et son énergie captée dans des conduites en fer pour y être transformée en électricité. Ce courant continu alimentait
les "cuves" d'aluminium appelées, à l'origine, "marmites".

L'aventure commença en 1892 avec la construction, au lieu-dit Calypso (Saint-Martin-la-Porte) d'un barrage, d'une centrale électrique et d'une
usine bien modeste il est vrai. Paul Héroult, qui avait mis au point le procédé électrolytique de l'aluminium, entreprit, en 1893, de construire
une grande usine à La Praz. Tout restait à inventer : du barrage au fil de l'eau à la dynamo, de la coulée à la feuille de métal. Les ouvriers se
heurtaient à des difficultés énormes et devaient s'adapter à des conditions de travail difficiles.

Alfred Pechiney, un temps hésitant à s'engager dans la voie ouverte par Héroult, finit par racheter l'usine de Calypso en difficulté. Mais c'est
Adrien Badin le Modanais qui, prenant la succession, poursuivit le développement de cette industrie en démarrant, en 1907, une usine de
production à Saint-Jean-de-Maurienne. D'autres fabrications avaient vu le jour à Saint-Félix, à La Saussaz, à Prémont.

L’aluminium : un métal jeune

C’est Sainte-Claire Deville qui le premier obtint un métal assez pur pour être présenté le 20 mars 1854 à l'Académie des sciences à Paris.
Un certain nombre de procédés chimiques furent imaginés et testés pendant une trentaine d'années mais tous donnaient à l'aluminium un prix
de revient très élevé. Seule la méthode électrolytique, découverte en même temps par le Français Paul Héroult et l'Américain Martin Hall,
permit d'abaisser considérablement son prix.

Aujourd'hui, pour la fabrication de l'aluminium, la seule méthode industrielle est encore le procédé Héroult qui repose sur l'électrolyse de l'alumine
dissoute dans un bain de cryolithe fondue. Mais si le principe reste le même, la technique a considérablement évolué.
Pendant très longtemps, les cuves d'aluminium démarraient au printemps et s'arrêtaient à l'automne. Les ouvriers français, petits propriétaires
locaux n'était pas assez nombreux. Les directions d'usine recrutaient à l'étranger, en Italie en particulier, un bon nombre de travailleurs saisonniers.

Jusqu'en 1927, la majeure partie des ouvriers italiens rentrait au pays à l'automne et revenait au printemps pour le démarrage des séries de
cuves. Ces immigrés, à cause des difficultés qu'ils rencontraient à leur retour chez eux, commencèrent à se stabiliser en Maurienne. L'usine
avait construit des baraquements et quelques logements plus décents pour ceux qui restaient l'hiver.

La crise industrielle des années 1930 obligea la Compagnie Pechiney à réduire sa production de métal en même temps que son effectif. En
1935, avec la reprise d'activité, un grand nombre d'Italiens sont revenus.

Quelques personnages d’exception en Maurienne

Paul Héroult, voulant exploiter son procédé, se tourna aussitôt vers l'entreprise qui fabriquait déjà de l'aluminium, c'est à dire la société Alais
et Camargue. Mais Pechiney, alors directeur, refusa de collaborer avec lui.
Héroult dut se résoudre à partir en Suisse pour démarrer son premier atelier de fabrication d'aluminium. Cependant, un an plus tard, il trouva
en France des industriels qui voulurent bien investir dans l'aluminium. Ils créèrent une société qui vint s'implanter à Froges dans l'Isère, en
1889.  
De retour à Froges, Héroult imagina différents types de cuves que l'on appelait marmites à cause de leur forme ronde et joufflue. Après deux
années d'infortune et d'essai, le marché de l'aluminium fit un bond en avant. La société de Froges conçut le projet de construire une grande
usine à La Praz en aval de Modane. Héroult en qualité de directeur technique, connut de grosses difficultés mais l'usine démarra en 1893.
Nous devons la conduite forcée, sans appui au-dessus de l'Arc (47 m de portée, à côté de l'autoroute) à La Praz, à Héroult et à sa légendaire
capacité d'innovation. 

En 1897, Alfred Pechiney pensa que le moment était venu de renouer avec l'aluminium. Il racheta les bâtiments industriels de Calypso,
modernisa ses ateliers, fit construire une grande chute d'eau, une nouvelle centrale électrique puis il agrandit son usine. Il racheta un atelier
à Saint-Félix (commune de Montricher) pour y implanter des cuves d'aluminium et fit appel à des ingénieurs de qualité. Pour Pechiney, son
engagement en Maurienne fut une gageure : il considérait que ce pays était habité par des sauvages à cause d'une grève mémorable où on avait
failli faire sauter sa nouvelle conduite forcée à l'explosif. 
Dès lors les problèmes de pollution firent un tort considérable aux vignobles réputés de Saint-Martin-la-Porte et de Saint-Julien-de-Maurienne.

Adrien Badin, né à Modane, fut embauché à Salindres chez Pechiney en 1900. Ses qualités pédagogiques étaient remarquables et son activité
débordante. Il avait pris un tel engagement qu'il devint tout naturellement le directeur de la société d'Alais en Camargue et élargit son champ
d'action dans le domaine de l'alumine.
La société d'Alais et Camargue, malgré quelques déboires, se développa grandement, en particulier avec le projet d’une grande usine à Saint-Jean-
de-Maurienne, démarrée en 1907 et inaugurée en grande pompe en 1910. Adrien Badin mourut brusquement en 1917 à 45 ans. Lorsqu'il fut engagé,
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la société ne possédait que trois usines ; à son décès, elle en avait quinze. Elle comptait 1200 ouvriers à son arrivée, et 12 000 à son départ.
En 1921, nous assistons à un regroupement des deux sociétés concurrentes Froges et Salindres, qui prirent la dénomination de «Alais Froges
et Camargue». Mais les Mauriennais se contentaient de nommer leur usine «La Camargue».
Signalons encore les investissements de ces sociétés :

- la construction de l’usine de la Saussaz à Saint-Michel, en 1905 (arrêt en 1984), 
- la construction d’un atelier de fabrication d’aluminium à Prémont (Orelle), en 1907 (arrêt en 1950).
- la création d'un service de recherche à Saint-Jean-de-Maurienne, en 1923.
- la construction du barrage de Bissorte et de la centrale électrique, en 1930-1934.
- la modernisation de l'usine de Saint-Jean et la mise en marche de la série G avec ses cuves de 280 000 ampères (1986), faisant suite

à la fermeture des usines de La Saussaz et de La Praz.

En 1950, la société Alais Froges et Camargue change de nom pour s'appeler : «Pechiney, Compagnie de Produits Chimiques et Électrométal-
lurgiques».
En 1971, création de PUK (Pechiney Ugine Kuhlmann) par la fusion de ces différentes sociétés. 
En 1982, nationalisation de la société Pechiney, puis rendue au privé, elle est rachetée par Alcan (Canada) en 2003.
A signaler la construction d'un musée de l'aluminium (Espace-Alu) à Saint-Michel-de-Maurienne qui a ouvert ses portes en novembre 2007.

Bibliographie :

Paul Toussaint : "La compagnie de produits chimiques Alais Froges et Camargue" (manuscrit)
Louis Ferrand : "Histoire de la science et des techniques de l’aluminium et ses développements industriels"

Jean Linossier : "La Dauphinoise, histoire d’une entreprise au pays de la houille blanche"
Henri Morsel : "Aluminium et électricité depuis 100 ans en France" (Les cahiers d’histoire de l’aluminium, I.H.A.)

Jean Claude Gignoux : "Histoire d’une entreprise française"
Paul Morel (sous la direction) : "Histoire technique de la production d’aluminium"  PUG 1991

Florence Hachez-Leroy : "L’aluminium français, l’invention d’un marché 1911-1983" CNRS Editions 1999 
Association amicale des anciens de l’électro-chimie :"Mémorial de la société d’électro-chimie" 1991

Daniel Déquier : "Maurienne la vallée de l’aluminium" La Fontaine de Siloé 1992.

Usine de Calypso (Saint-Martin-la-Porte)                   

Alfred Pechiney 
(1833-1916)        

Usine de la Praz (Le Freney )                

Usine de Saint-Jean                Paul Héroult 
(1863-1914)        

Adrien Badin
(1872-1917)        



SKI ALPIN :
Il nécessite la puissance, la vitesse et la précision.
Descente : c'est l'épreuve reine du ski alpin. Elle associe la vitesse à la maîtrise des courbes dans un parcours d'un dénivelé moyen ou important
qui utilise au maximum le profil du terrain.
Super-Géant : le super-G est une épreuve qui mélange vitesse et technique. Il requiert un excellent touché de neige à vitesse élevée pour
négocier en finesse des courbes plus fermées.
Géant : cette épreuve demande une grande vélocité dans l'exécution des mouvements (vitesse de pieds) et une technique irréprochable
(contact ski-neige) afin de négocier des courbes de rayon moyen à enchaînements très mouvementés.
Slalom : discipline spectaculaire par la rapidité d'exécution et l'aspect violent rendu par le contact avec les piquets ; elle demande de la
combativité, de la vivacité et de la technique.

SKI DE FOND :
Sport de nature et de santé par excellence, il devient au plus haut niveau un sport de combat où le courage, le dépassement de soi et le respect
sont des valeurs essentielles. Pratiqué en style classique dans les traces ou en style libre sur des pistes lissées, cette discipline donne accès à
des sensations nouvelles de glisse.
Les deux types de compétition s'exercent en individuel ou en ligne, départ en masse sur les distances suivantes :
a) 10,15, 30, 50 km pour les hommes,

5, 10, 15, 30 km pour les femmes,
b) les sprints sur des boucles de 1 à 1,4 km,
c) la poursuite est un enchaînement d'une course en style classique puis d'une course en style libre avec changement de skis au stand,
d) le relais oppose des équipes de 4 concurrents chacune qui s'affrontent sur des distances de 4 x 10 km pour les hommes et de 4 x 5 km pour les femmes,
e) le sprint par équipe ou "team sprint" oppose des équipes de deux concurrents chacune.

SAUT : 
Le saut à ski est une discipline spectaculaire et esthétique qui demande de la technique et du courage. Le skieur s'élance (prise d'élan), s'envole
du haut d'un tremplin de 90, 120 ou 185 mètres. et retouche le sol dans la phase de réception.

BIATHLON : 
Il allie le ski de fond et le tir à la carabine 22 long rifle à une distance de 50 m dans des positions différentes : couché et debout. Les cibles ont
un diamètre de 45 mm pour le tir couché, et de 112 mm pour le tir debout. L'intérêt de cette discipline est d'alterner des phases d'effort intense
et des phases de calme et de concentration. 

SKI FREESTYLE : 
Cette nouvelle discipline fait intervenir la créativité, l'esthétique, le combat et le plaisir. C'est l'alliance du ski et de l'acrobatie, de la rigueur
et de la liberté. Il s'agit d'un ensemble de disciplines en perpétuelle évolution. Ce sport extrême se pratique dans des zones spéciales appelées
snowpark ou en hors piste.
Bosses : les épreuves se déroulent sur une pente de 26 à 32° pour une longueur de 210 à 270 mètres, tourmentée de bosses et de deux tremplins de saut.
Saut : les skieurs s'élancent sur des tremplins à plus de 65 km/h pour monter à plus de 12 m de hauteur et réaliser des triples rotations avec
vrilles. Chaque concurrent se doit d'effectuer deux sauts différents. La combinaison des sauts est jugée par rapport à un barème de difficultés
et à la qualité d'exécution et de réception.
Skicross : les skieurs s'affrontent sur un parcours fait de rollers, de virages relevés et de sauts. C'est également une discipline spectaculaire qui
met en valeur les qualités techniques et physiques des concurrents.
Big-Air : l'objectif est de réaliser sur une grosse bosse des figures libres non régies par les règles habituelles de l'acrobatie.
Half-Pipe : il s'agit de réaliser une suite de figures dans un demi cylindre aux parois verticales taillées dans la neige. Cette discipline, dérivée
du snowboard, convient parfaitement aux skieurs. Acceptée aux J.O. depuis 1998.

Snowpark : Piste ou ensemble de pistes de ski réservées à la pratique du freestyle. Un snowpark comprend un ensemble d'agencement :
tremplins de neige pour le big-air, le hip, le step-up, le half-pipe et le quarter-pipe, barre de slide métallique ou petite étendue d'eau artificiel-
le pour le waterslide.
Ces modules en neige sont taillés à la pelle ou à l'aide des chenillettes.
Dans un snowpark, il existe trois types de parcours principaux :

- le slopestyle : ensemble de modules de saut et de barres de slide,
- le half-pipe : un demi tube taillé dans la neige,
- le boardercross : parcours de course avec des virages relevés et quelques modules de saut.

Waterslide : saut à ski au-dessus d'une nappe d'eau de moins d'un mètre de profondeur.
Roadgap : saut à ski au-dessus d'une route.

Snowboard : surf des neiges
Ski jöring : skieur tiré par un cheval
Télémark : il s'agit d'une technique du ski alpin. La descente se fait avec le talon libre, ce qui permet d'exécuter des virages harmonieux dits
"virages télémark". C'est l'une des plus anciennes disciplines de ski, inventée en 1868 par un menuisier du comté de Télemark, en Norvège,
Sondre Norheim.(www.ffs.fr)

LA PRATIQUE DU SKI AUJOURD’HUI 
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LES STATIONS DE SPORT D’HIVER EN MAURIENNE  

SAINT-FRANCOIS-
LONGCHAMP 1450 m - 2550 m Le Grand Domaine

3 6 12 8
65 km ski alpin 

14 RM
Ski jöring, chiens de traîneaux,
parapente, snowpark, télémark 
10 km sentiers piétons

MONTAIMONT
LE CHATEL
MONTVERNIER
MONTPASCAL

1350 m - 1550 m Le Grand Coin 40 km ski nordique 4 km sentiers piétons

JARRIER-LES-
BOTTIERES 1300 m - 2600 m Les Sybelles

village de 
montagne

3 1 1
12 km ski alpin 

3 RM
Snowpark 
20 km sentiers raquettes,
25 km sentiers piétons

LES VILLARDS
SAINT-COLOMBAN
SAINT-ALBAN

1100 m - 2200 m Les Sybelles
village de 
montagne

2 4 5 2
25 km ski alpin 

10 km ski nordique
8 RM Snowpark

LA TOUSSUIRE 1600 m - 2600 m Les Sybelles
1 13 15 5

45 km ski alpin 
28 km ski nordique

22 RM

Chiens de traîneaux, scooter des neiges,
parapente, télémark, snowpark 
20 km sentiers raquettes
15 km sentiers pétons

LE CORBIER 1550 m - 2620 m Les Sybelles
1 6 12 9

90 km ski alpin 
28 km ski nordique

25 RM

Chiens de traîneaux, scooter des neiges,
parapente, télémark, snowpark, patinoire 
32 km sentiers raquettes
32 km sentiers piétons

SAINT-JEAN- D’ARVES 1600 m - 2625 m Les Sybelles
village de 
montagne

1 6 12 9
90 km ski alpin 

26 RM
Parapente, snowpark 
10 km sentiers piétons

SAINT-SORLIN-
D’ARVES 1500 m - 2620 m Les Sybelles

village de 
montagne

2 11 13 6
120 km ski alpin 

21 RM

Chiens de traîneaux, scooter des neiges,
parapente, télémark 
20 km sentiers piétons 
20 km sentiers raquettes

LES KARELLIS 1600 m - 2520 m
4 9 11 4

60 km ski alpin 
30 km ski nordique

17 RM
Saut à ski, snowpark,
10 km sentiers raquettes
10 km sentiers piétons

VALLOIRE 1430 m - 2600 m Valmeinier/Valloire
village de 
montagne

6 31 25 21
150 km ski alpin 

10 km ski nordique
34 RM

Chiens de traîneaux, parapente, télémark,
snowpark, patinoire 
20 km sentiers piétons
5 sentiers raquettes

VALMEINIER 1500 m - 2600 m Valmeinier/Valloire
6 34 25 20

150 km ski alpin 
34 RM

Parapente, télémark, snowpark,
50 km sentiers piétons
15 km sentiers raquettes

ORELLE 880 m - 3230 m 3 Vallées
7 30 22 8

140 km ski alpin 
30 RM Parapente, snowpark

LA NORMA 1350 m - 2750 m
Valfréjus
Aussois

La Norma

2 11 6 8
65 km ski alpin 

20 RM
Chiens de traîneaux, télémark, snowpark,
4 sentiers raquettes

VALFREJUS 1550 m - 2737 m
Valfréjus
Aussois

La Norma

3 5 11 4
65 km ski alpin

2 km ski nordique 
13 RM

Parapente, snowpark, patinoire,
2 sentiers raquettes

AUSSOIS 1500 m - 2750 m
Valfréjus
Aussois

La Norma

village de 
montagne

2 8 4 9
55 km ski alpin

35 km ski nordique 
11 RM

Chiens de traîneaux, parapente,
télémark, snowpark, escalade
18 km sentiers raquettes

STATIONS ALTITUDES DOMAINE TYPE DE STATION LES PISTES
L’EQUI-

PEMENT*
LES ACTIVITES
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BRAMANS-
VAL D’AMBIN 1200 m - 1700 m 3 petits villages

village de 
montagne

2
1 km ski alpin

40 km ski nordique 
1 RM

Chiens de traîneaux, 
15 km sentiers raquettes 
10 km sentiers piétons

SOLLIERES-
SARDIERES 1300 m - 1600 m 3 petits villages

village de 
montagne

35 km ski nordique 
Chiens de traîneaux, parapente,
18 km sentiers raquettes
4 km sentiers piétons

TERMIGNON-LA-
VANOISE 1300 m - 2500 m 3 petits villages

village de 
montagne

6 6 2
35 km ski alpin

15 km ski nordique 
6 RM

Parapente, chiens de traîneaux, snowpark
8 sentiers raquettes

VAL CENIS 1400 m - 2800 m
village de 
montagne

6 18 10 9
80 km ski alpin 

12 km ski nordique
18 RM

Chiens de traîneaux, parapente, télémark,
snowpark, patinoire 
10 km sentiers raquettes 
2 sentiers piétons

BESSANS 1750 m - 2200 m
village de 
montagne

1 2
5 km ski alpin 

80 km ski nordique
3 RM

Ski jöring 
15 km sentiers raquettes
15 km sentiers piétons

BONNEVAL-SUR-ARC 1800 m - 3000 m
village de 
montagne

2 7 7 5
25 km ski alpin 

6 km ski nordique
11 RM

Chiens de traîneaux, patinoire 
5 km sentiers raquettes 
5 km sentiers piétons

ALBIEZ-MONTROND 1500 m - 2200 m station familiale
1 6 10 5

50 ha ski alpin
25 km ski nordique 

13 RM
Chiens de traîneaux, ski jöring (ânes), luge
parapente, snowboard,
sentiers raquettes

23 STATIONS
de 880m
à 3220 m

7 DOMAINES
13 LABELS
VILAGES

610 pistes 49 noires
215 rouges
209 bleues
137 vertes

330
Remontées
mécanique

1278 km pistes ski alpin
396 km pistes ski nordique

Carte “Maurienne Expansion”  LES STATIONS DE MAURIENNE

*Remontée Mécanique
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Taxi bessanais à Paris                                                                               Collection F. Tracq   

Les taxis bessanais à Paris                                                                        Collection F. Tracq   

Les taxis bessanais à Paris                                                                                                                                                                                                                          Collection F. Tracq   

Les taxis bessanais à Paris                                                                        Collection F. Tracq   
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LES BESSANAIS, TAXIS A PARIS     Félix PERSONNAZ - Francis TRACQ

COMMENT LES BESSANAIS DEVINRENT TAXIS A PARIS

Depuis des siècles, les gens des villages pauvres comme le nôtre ont été obligés d'aller gagner leur vie ailleurs, souvent dans les villes.
En conclusion de son rapport sur le recensement de 1734, le châtelain Jean-Baptiste Personnaz écrivait : "Il s'est trouvé être le nombre de
mille huit cent huitante-deux personnes (sur Bessans et Bonneval)… celuy de trois cent septante-une personnes qui vont chercher de quoy
vivre en Piémont et ailleurs pendant six ou sept mois faute d'avoir dequoy pouvoir subsister chez soy pendant l'hiver…"

Pourquoi taxis à Paris ? La réponse se trouve dans nos deux articles complémentaires publiés dans le bulletin "Bessans Jadis et Aujourd'hui"
n°38 hiver 97/98.
Après Turin, destination traditionnelle depuis toujours, Lyon puis Marseille au XVIIIe siècle, de nombreux jeunes bessanais partent depuis 1830
vers Paris, souvent dans les métiers de bouche.

Après l'Annexion, la frontière au Mont-Cenis perturbe le négoce traditionnel du bétail aux foires de Piémont. La douane et les droits amènent
un "commerce" clandestin, avec le risque de confiscation des bêtes et un appauvrissement pour beaucoup.
Les anomalies climatiques des années 1896-1897 : (gelées, neiges précoces, hivers interminables) ont ruiné de nombreuses familles.
Des Bessanais cochers de fiacre à Paris après 1880 (comme d'autres Mauriennais) incitent leurs compatriotes à venir les rejoindre : "Pourquoi
ne venez-vous pas faire la saison d'hiver à Paris ? Ici, les bourgeois prennent les fiacres de Toussaint au "Grand Prix de Paris" en juin. Ensuite,
vous pourrez comme nous remonter faire les foins au village."
Ce fut la ruée. La plupart des hommes furent cochers à Paris, à plus forte raison pour l'Exposition Universelle de 1900 !
Le travail est difficile, jusqu'à seize heures par jour, exposé aux intempéries, mais relativement lucratif. À partir de 1895, les destinations
récentes d'émigration (Piémont, Algérie, Canada, Argentine) sont remplacées par la capitale française et les femmes y rejoignent leurs maris.
Les taxis Renault "à moteur à gaz de pétrole" (terme inscrit sur les permis de conduire) remplacent les fiacres : plus de 2500 véhicules de
1906 à 1908. Les cochers passent leur permis.

Jusque dans les années 1970, les Bessanais furent saisonniers, permettant la survie du village et la rénovation des maisons grâce à l'argent
gagné à Paris, alors que les campagnes se dépeuplaient. Après trois ou six mois à Bessans, c'était le retour à Paris où les loueurs de taxis les
recevaient avec plaisir.
Rappelons le décès accidentel en juin 1953, boulevard Haussmann, de Pierre-Aimé Personnaz, 77 ans, leur doyen encore en activité.
Le point noir fut la scolarité des enfants rentrant après Toussaint (et partant en mai), alors que leurs petits camarades étaient à l'école depuis
le 1er octobre.

C'est aujourd'hui une histoire ancienne. Il reste encore deux taxis Bessanais alors qu'ils furent 135, ensemble, sur le "pavé parisien" avant 1939…

Taxi bessanais à Paris                                                                               Collection F. Tracq   

Les taxis bessanais à Jouy-en-Josas en 1909                                              Collection F. Tracq   
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LES TAIMONINS, ECAILLERS A PARIS                 Lucien CECILLE

Qui aurait deviné que les Taimonins émigrés à Paris se feraient un nom dans les métiers de la mer ?
Leur spécialité : écaillers.

Venus de la montagne, ils ne craignaient pas les températures extrêmes et on les retrouvait devant de grands restaurants comme "Le Wepler",
"Prunier", "La Lorraine", "le Congrès", "Jarasse" à Neuilly et bien d'autres, derrière les bancs de coquillages ouverts à la bise d'hiver. Ainsi, ils
ouvraient les huîtres, préparaient les fruits de mer sur leur lit de glace pour les clients qui les dégustaient bien au chaud à l'intérieur.

Là ne s'arrêtait pas leur tâche : ils servaient aussi les particuliers qui venaient faire l'emplette de leur douzaine d'huîtres, ils livraient les
commandes à bord de leurs triporteurs… à pédales, ainsi ont-ils rencontré les grands de ce monde. À ce moment-là le pourboire était
obligatoire. Au moment des fêtes, ils travaillaient presque jour et nuit.
La plupart quittaient leur village en septembre après les gros travaux des champs jusqu'en mai, souvent sans repos. Ils étaient 12 à 13 heures
par jour derrière leur étal. Puis ils revenaient au pays. C'était le moment des labours, des semailles, puis des foins.
L'apprentissage se faisait sur le tas. Dans le monde des écaillers, qui n'a pas connu Adrien MILLERET ? C'était à lui que l'on s'adressait pour
chercher une place ou pour recruter un employé.
On peut aussi citer Bernard GONTHIER, seul Taimonin qui ait eu l'honneur du “Livre des records” ou encore André GASTON et bien
d'autres…
Aujourd'hui, les derniers Taimonins écaillers vont prendre leur retraite et beaucoup de petits bancs d'huîtres ont disparu des trottoirs parisiens.

M. Milleret (à gauche) et M. Cécille à 17 an (à droite) (Paris)             M. Georges Rey devant son banc d’huîtres en 1965 (bd des Italiens à Paris)   
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LES COLPORTEURS VILLARINS                      Martine FERROUD

Depuis très longtemps (les derniers siècles du Moyen Age ?), l’émigration hivernale est une nécessité. Les hommes valides partent pour aller
gagner de l’argent. Au début du XVIIIe siècle, le négoce lointain et le ramonage sont déjà les deux activités exercées d’octobre à mai par les
hommes de Saint-Colomban.
La consigne du sel de 1789 donne le nombre de 234 absents pour plus de six mois, et en 1858 on estime que le nombre d’émigrants hivernaux
est de 534.
Le ramonage est la grande spécialité de Saint-Colomban qui fournit en 1862 le plus fort contingent mauriennais de ramoneurs. Mais une
activité bien plus enrichissante, le travail de marchand colporteur, caractérise la commune. C’est un métier qui se pratique en famille, de père
en fils. Vers 11-12 ans, les fils partent avec leur père, la balle à l’épaule. Cette balle est une caisse en bois rectangulaire, à compartiments et
tiroirs, qu’on remplit de mercerie, d’almanachs, de toiles et tissus, etc… et qu’on fixe sur son dos avec des courroies. Son poids et son volume
sont adaptés à la force du colporteur : les hommes de 20 ans, les plus vigoureux, peuvent porter toute la journée 60 kg sur leur dos. Mais, géné-
ralement, le marchand adulte emmène son mulet ou son âne, qu’il va charger chez ses fournisseurs, les marchands en gros des villes
(Chambéry, Grenoble, Voiron ou Lyon). Certains colporteurs fréquentent la basse Maurienne ou la basse Savoie (Chautagne, Albanais).
D’autres passent en France, se dispersent dans les zones montagneuses autour d’Allevard, dans la Chartreuse, le Grésivaudan, la Matésine.
Un très grand nombre se dirige vers le Bas-Dauphiné, de Grenoble à Lyon, à Romans et à Valence. Un autre gros contingent va jusqu'en en
Bugey, en Dombes, en Bresse, dans le Lyonnais, le Beaujolais, la Bourgogne jusqu’à Dijon et Auxerre. Les colporteurs vendent leur marchandise
sur les foires ou font du porte-à-porte chez les paysans. Ils mangent et couchent dans les fermes amies. Les plus nombreux suivent des
itinéraires fixes, courant la campagne quel que soit le temps. Si la plupart tournent sans cesse dans le même groupe de communes, quelques-
uns préfèrent ne faire que deux passages annuels dans la même localité, faisant rentrer au retour les crédits de l’aller. La vie du marchand est
pénible, soumise au froid, à la maladie au risque de mauvaises rencontres. Sous le Premier Empire, un jeune marchand des Roches, Colomban
Sallier, est assassiné dans un bois des Terres Froides et son père meurt de maladie à Cessieu en 1835. Travaillant individuellement ou par petits
groupes, les colporteurs villarins sont heureux de se rencontrer au hasard de leur route : c’est l’occasion d’une belle fête, avec force libations.
Les propos sont échangés en patois villarin, mêlé à l’argot de voyage.
Certains marchands qui savent conduire leur négoce avec habileté et rigueur font de gros profits et édifient de véritables fortunes ; ainsi, à la
fin du XVIIIe siècle, Joseph Bellot-Mauroz, de Valmaure, a amassé 60.000 francs-or au cours de sa carrière et a acheté des immeubles à Saint-
Jean-de-Maurienne. Les plus belles propriétés du pays sont aussi l’apanage des marchands colporteurs.
C’est ainsi que cette émigration hivernale, déclenchée par la nécessité de survie des habitants, a assuré une grande partie des revenus de la
commune.

Lire : Francis Tracq “1726 Les migrants de Valloire en Savoie” (Généalogie et histoire n°128 décembre 2006)

Balle de colporteur                                                                                               M. Ferroud Facture de marchandises achetées par le colporteur                                                M. Ferroud
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LE BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE L’ARC
La Maurienne est constituée par la vallée de l’Arc et quelques vallées adjacentes drainées par ses affluents. Du glacier des sources de l’Arc
jusqu’à son confluent avec l’Isère, soit sur 120 km, la rivière a creusé un passage à travers la zone intra-alpine et les massifs centraux, traçant
une courbe contournant par le sud le massif de la Vanoise.
L’eau n’a fait que poursuivre l’œuvre des glaciers dont le travail d’érosion a déterminé les futures zones d’occupation humaine. De part et
d’autre de la vallée, des épaulements glaciaires s’étagent entre 1000 et 1800 m d’altitude. L’axe principal, du fait de la traversée de roches de
dureté différentes, égraine de larges ombilics cloisonnés par des verrous glaciaires ou des éboulements. Ainsi, l’auge de Bonneval-Bessans est
séparée par l’éboulement de la Madeleine de l’ombilic de Lanslevillard-Lanslebourg, qui est suspendu au-dessus du bassin de Termignon où
vient se joindre la vallée adjacente du Doron. Ce bassin, au fond ourlé de terrasses, s’ouvre ensuite largement jusqu’à la robuste barrière de
l’Esseillon. La traversée d’une zone houillère, après Modane, a donné un défilé étroit entre des pentes abruptes s’ouvrant sur l’ombilic de Saint-
Michel-de-Maurienne, fermé à l’aval par le solide verrou glaciaire du Pas-du-Roc et ouvert au sud en direction du col du Galibier, par la vallée
de la Valoirette.
En aval, la confluence de l’Arvan et de l’Arc, dans une zone de roches tendres (schistes et gypses), élargit le bassin de Saint-Jean-de-Maurienne.
La vallée suspendue de l’Arvan donne accès au col de la Croix de Fer. Plus loin encore, en suivant le cours de l’Arc, le bassin de la Chambre
est aéré par les vallées adjacentes du Glandon et du Bugeon, communiquant avec les cols du Glandon et de la Madeleine. Enfin, quelques culo-
granitiques ont laissé des verrous comme celui de la Pouille ou de Charbonnières, dominant la plaine d’Aiguebelle.
Si le fond de vallée regroupe aujourd’hui l’essentiel de la population, ce ne fut pas toujours le cas. L’Arc divaguait librement, changeant de lit
au hasard des crues ou s’étalant dans des plaines marécageuses. Quant à ses affluents, ils ne valaient guère mieux. Ce sont eux, d’ailleurs, qui
ont fait l’objet des premiers travaux d’endiguement. Il faut dire que leur voisinage était fort dangereux.
Ce fut d’abord le cas du Bonrieu (peut-être nommé ainsi par antiphrase). Dans la chronique du chanoine Damé, on peut lire, en date du
2 février 1440 : « On eut dit que tout Jarrier s’abattait sur Saint-Jean ; les eaux du Bonrieu débordèrent avec tant de furie que presque toute
la ville fut dévastée ». Les trouvailles archéologiques récentes ont démontré que l’importance des dégâts avait été largement exagérée dans la
mémoire populaire (on a même prétendu que le niveau de la place de la cathédrale avait été relevé de deux mètres, d’où les marches pour
descendre dans l’édifice, mais la cause en est tout autre). Néanmoins la catastrophe justifia l’envoi, par le Chapitre, de deux de ses membres
pour aller quêter au loin afin de réunir les fonds nécessaires pour l’endiguement. Toujours à Saint-Jean, le Pyx changea de nom après avoir été
enfermé dans des digues, nommées en latin « turnae » d’où le nom actuel de « Torne ». Enfin, en 1480, la digue du cardinal d’Estouteville
repoussa l’Arc contre les rocs de l’Echaillon. À Modane, une violente crue en 1469 est connue sous le nom de « déluge de Modane ». À Saint-
Julien, une catastrophe fut évitée en avril 1887 grâce aux travaux de canalisation d’un torrent réalisés par Paul Mougin.
Le bas de la vallée ne fut protégé qu’au XIXe siècle par l’endiguement de l’Arc et le colmatage. Cependant, quelques crues exceptionnelles
peuvent toujours se rire des travaux des hommes, comme ce fut le cas en 1957. Menacée par ses torrents, la Maurienne bénéficiait en revanche
des faveurs du climat. Les crues sont des phénomènes exceptionnels. À l’abri des montagnes qui freinent l’air humide venu de l’ouest, la
Maurienne reçoit des quantités d’eau modérées (831 mm à Saint-Jean-de-Maurienne en 96 jours) et assez bien réparties sur toute l’année,
évitant généralement les pénuries. Ceci dit, c’est autour de Modane, entre La Praz et Termignon, que se situe le pôle de sécheresse de la zone
intra-alpine, avec 639 mm d’eau tombant en 83 jours. En amont, la vallée est plus arrosée, avec 821 mm à Bonneval-sur-Arc.

LES GRANDES ÉTAPES DU PEUPLEMENT
Trait d’union entre les bassins hydrographiques du Rhône et du Pô (aujourd’hui entre la France et l’Italie), la Maurienne, après la fin des
glaciations, offrait de bonnes possibilités de circulation et des conditions plutôt favorables à l’implantation humaine : replats bien ensoleillés
sur les versants, vallées suspendues offrant de vastes pâturages, ombilics glaciaires à des altitudes rendant possibles les 3 cultures de plaine,
richesses du sous-sol, force des torrents…
Au paléolithique, les glaciations rendaient inhabitables les régions alpines. Mais, après la dernière glaciation, l’amélioration progressive du
climat au cinquième millénaire attira quelques groupes humains à la recherche de matières premières, roches vertes, minéraux divers puis
métaux. La fréquentation précoce des cols est attestée à Sollières dans la grotte des Balmes : entre 3300 et 2500 avant J.-C. des objets
provenant des rives de la Méditerranée, de Lombardie, de Suisse, du Jura prouvent ces contacts avec le monde extérieur.
Les mineurs, en contact avec les civilisations méridionale, suisse et italique, étaient attirés par les gisements de cuivre de la Maurienne. Les
premiers objets de cuivre sont attestés ici au troisième millénaire et le bronze au début du deuxième millénaire avant J.-C. Ces populations
pratiquaient aussi l’agriculture et l’élevage et faisaient preuve de préoccupations spirituelles, comme le montrent les nombreuses pierres à
cupules qui parsèment les alpages.
À la fin de l’âge du Bronze, à partir de 1350 avant J.-C, l’amélioration climatique favorisa la densification de l’habitat sur les replats de moyenne
altitude, dans les vallées adjacentes et le long de l’Arc dans les secteurs abrités des divagations de la rivière. Une métallurgie du bronze
d’influence italique se développa, comme en témoignent de nombreux objets en bronze et un lingot de cuivre provenant d’Italie, trouvé à
Aussois. À l’âge du Fer les peuples alpins, sans abandonner le travail du bronze, développèrent une civilisation originale, exploitant les matières
premières et échangeant leurs produits. La voie de la Maurienne était intensément utilisée pour le commerce de part et d’autre du massif. Les
habitants contrôlaient les cols, guidaient les voyageurs et sans doute percevaient des péages. À Jarrier, Saint- Jean-d’Arves, Saint-Sorlin-d’Arves,
Montdenis, des nécropoles ont livré des parures funéraires de bronze et de perles d’ambre de la Baltique montrant la richesse de cette civili-
sation et son ouverture vers l’extérieur.
La Maurienne se singularise aussi par la richesse de l’art rupestre qui s’épanouit alors : roches à cupules, gravures abstraites (spirales,
labyrinthes, etc.) ou figuratives ( chars, outils, armes, guerriers, pieds et mains, bouquetins, etc.) relèvent du domaine symbolique et suggèrent
des pratiques religieuses. Il faut attendre l’époque romaine pour que les Mauriennais entrent dans l’histoire et que l’on dispose des premiers
documents écrits les concernant. Le nom des Médulles figure sur l’arc de triomphe de Suse (9-8 avant J.C.) ainsi que sur le Trophée de la
Turbie (7-6 avant J.C). Dans son traité De Architectura, Vitruve les citait, déclarant que l’on trouvait chez eux « une eau qui donne le goitre
à ceux qui en boivent ». Par un autre auteur, Strabon, on sait que leur territoire comportait au sommet un lac (celui du Mont-Cenis). 

Facile à définir sur le plan géographique, la Maurienne l’est moins dans son peuplement ou dans son histoire politique et administrative.
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Ce sont les Médulles qui ont (peut-être) vu passer Hannibal, en 218 avant J.C. Arrivant d’Espagne, à la tête de douze mille cavaliers, quatre-
vingt-dix mille fantassins et trente-sept éléphants, le chef carthaginois portait la guerre en Italie. L’identification du col alpin franchi par
Hannibal a fait couler beaucoup d’encre. Les textes des historiens anciens, celui en grec de Polybe et celui en latin de Tite-Live, sont peu précis.
Plusieurs itinéraires ont été évoqués : les cols de Larche, de la Traversette, du Mont-Genèvre, du Mont-Cenis… Mais c’est un Anglais, le docteur
de Lavis-Trafford, qui proposa en 1956 l’étude la plus argumentée. Constatant que les textes concordaient sur neuf indications précises, il
examina chacun des cols envisageables et conclu que le seul à remplir toutes les conditions était celui de Savine-Coche, à l’extrémité du vallon
d’Ambin, sur l’actuelle commune de Bramans. Depuis, plusieurs expéditions ont tenté de faire franchir ce col à des éléphants : réussies ou non,
ces expériences ne prouvent rien et les historiens pourront continuer à s’interroger.
Mais les Médulles n’occupaient pas toute la vallée de la Maurienne. Ne figurant pas sur l’Arc de Suse et seulement mentionnés par César, les
Graïocèles (qui ont donné leur nom aux Alpes Graies), installés dans la vallée de la Doire supérieure, auraient peuplé également la frange amont
de la Maurienne.
Tandis que la Combe de Savoie semble avoir été conquise par les Romains en même temps que l’Allobrogie, vers 120 avant J.C., la Maurienne
résista jusque vers 15 avant J.C., comme l’ensemble des États sur lesquels régnait, depuis Suse, le roi Cottius. Conscient alors du rapport de
forces, celui-ci se soumit à Rome et continua d’administrer, avec le titre de préfet, son territoire devenu la province romaine des Alpes
Cottiennes.
La Pax Romana fut favorable à la densification du peuplement, comme le montrent de nombreuses trouvailles archéologiques, poteries et
monnaies à Saint-Jean-de-Maurienne, Jarrier, etc. Le principal site est sans conteste Lanslevillard où une importante nécropole a livré des
colliers, des bracelets, des lames de couteaux fermants et une superbe collection de fibules datant des IIe et IIIe siècles. Si quelques-unes
résultent de la tradition gauloise, d’autres sont italiques et d’une grande variété de formes, ce qui semble exclure une production locale et
témoigne au contraire de l’importance du passage par le col du Mont-Cenis. 
La toponymie garde la trace de nombreuses exploitations rurales gallo-romaines, ce qui montre bien la force de l’empreinte de Rome. Certains
ont même pensé que le nom de la vallée pourrait dériver d’un nom romain : Maurus, mais d’autres, s’appuyant sur la graphie « Morienna »,
longtemps utilisée, préfèrent le rapprocher du mot « moraine ».
Durant le haut Moyen Âge, les textes citant précocement les noms de lieux ou de groupes humains montrent l’intensité du peuplement. Ainsi
en 739 le patrice Abbon, dans son testament en faveur de l’abbaye de la Novalaise, mentionnait diverses localités mauriennaises. Plusieurs
églises remonteraient aux premiers temps du christianisme. Même si la tradition qui voudrait que celle de Saint-Pierre-d’Extravache soit due
à deux disciples de Saint-Pierre (Saint-Élie et Saint-Millet) relève plutôt de la légende, c’est au VIe siècle que fut créé l’évêché de Maurienne.
Presque toutes les paroisses sont citées dans les chartes du XIIe siècle.
Les hautes vallées adjacentes et les replats ensoleillés de moyenne altitude ont fixé longtemps l’essentiel de la population. C’est très net lors
du recensement de 1561 : les « villes » du fond de vallée, y compris sa capitale, paraissent alors bien modestes. Saint-Jean-de-Maurienne ne
comptait que 1962 habitants, Modane 939, Saint-Michel 628. En revanche, Valloire s’en voyait attribuer plus de 2000, Saint-Jean-d’Arves 1633,
Bessans 1362 et Fontcouverte 1008. Cette situation se maintint longtemps puisqu’au début du XIXe siècle Saint-Jean-de-Maurienne ne
comptant que 2240 habitants était presque rattrapée par Saint-Jean-d’Arves (2087), Saint-Colomban-des-Villards (2081) et Valloire (1924). Il
fallut attendre la deuxième moitié du siècle pour que la tendance s’inverse : le développement des communications et de l’industrie assura
alors le développement des fonds de vallée, tandis que l’émigration vidait peu à peu les hauts.
En fait, l’effectif de la population de la Maurienne, resté relativement stable dans son ensemble, pourrait faire penser que les variations ne
seraient dues qu’à un glissement des gens d’en haut vers les agglomérations de la vallée, en fonction de la transformation des activités
économiques. Mais le phénomène est beaucoup plus complexe : beaucoup de Mauriennais ont émigré, parfois fort loin (Canada, Argentine,
etc.), tandis que les usines amenaient une main d’œuvre extérieure.

DE L’AGROPASTORALISME À LA PREMIÈRE RÉVOLUTION INDUSTRIELLE
L’évolution des activités a en effet déterminé le peuplement. Au néolithique, le réchauffement qui a suivi la période glaciaire faisait monter plus
haut qu’aujourd’hui les limites de la végétation. Les replats en altitude et les vallées suspendues offraient donc des conditions idéales pour des
populations ne se contentant pas de cueillette et de chasse et menant une vie pastorale. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que la majorité des
trouvailles archéologiques qui témoignent de cette période provienne de ces hautes terres. Mais l’activité pastorale n’était pas la seule à faire
vivre ces populations : des mineurs exploitant le cuivre ont laissé leur trace dans la grotte des Balmes, à Sollières.
Pastoralisme, exploitation des ressources naturelles, émigration hivernale réussirent à faire vivre, jusqu’à la fin du XIXe siècle, une population
aussi nombreuse qu’aujourd’hui et le paysage rural en conserve l’empreinte.
Les grands défrichements du XIe au XIIIe siècle ont été essentiels dans le façonnement de ces paysages, mais en fait la surface boisée a évolué
au gré des circonstances. Dans les périodes fastes, une population nombreuse défrichait pour accroître la surface cultivable et exploitait
davantage la forêt : bois de charpente, production de charbon de bois pour la fonte des métaux, tanin du chêne, etc. Cependant, une régle-
mentation stricte permettait de limiter les déboisements. Au contraire, durant les périodes troublées, on pourrait penser que la pression sur
la forêt était plus faible, mais une exploitation anarchique et les incendies faisaient des ravages. Aujourd’hui, le recul de l’agriculture permet à
la forêt de regagner du terrain, parfois par reboisement mais le plus souvent par l’extension des taillis sur les friches. Malgré tout, le temps n’a
pas encore effacé la résille des anciennes limites des champs autrefois labourés : une rupture de pente, un muret d’épierrement conservent ici
ou là les cicatrices d’une exploitation séculaire. Elles nous montrent, sur les replats et les coteaux, un morcellement du terroir en parcelles
minuscules dues aux partages successifs et au souci de disposer de terres de nature et d’exposition variées pour s’adapter à chaque culture.
Le fond de vallée présente un aspect différent. Il fallut attendre le XIXe siècle pour que l’endiguement permette le colmatage des basses plaines
où l’Arc divaguait au hasard de ses crues. La route nationale, installée souvent sur la digue même, coupe d’un tracé rectiligne un sol très plat
aux parcelles assez vastes.
L’étagement des terroirs donnait une large variété de ressources. La toponymie en témoigne : l’Orgère, les Fromentières, le Noiray (lieu planté
de noyers), les Favières (fèves), la Chènevière (lieu où l’on cultive le chanvre) et les Naix (bassin où l’on fait rouir le fibres). Les céréales étaient
partout présentes : blé en plaine, seigle en montagne (dont la paille fournissait un chaume très utilisé en moyenne et basse Maurienne). À partir
du XVIIIe siècle le maïs gagna les plaines et la pomme de terre conquit tous les terroirs. Chaque hameau, bien sûr, avait ses jardins et ses
vergers.
Même la vigne, grâce à des adrets bien exposés, était cultivée à des altitudes inhabituelles : près de mille mètres à Orelle ! Pour dire vrai, le
baron Raverat qui en parlait vers 1870 déclarait que le vin que l’on en tirait n’était bon « qu’à faire danser les chèvres ». Les plaisantins
ajoutaient cependant que c’était le premier vin de France… en arrivant d’Italie ! Au contraire, les terrains caillouteux de Saint-Martin-la-Porte,
de Saint-Julien, du Rocheray à Saint-Jean-de-Maurienne, donnaient des crus appréciés, en particulier le « princens ». 
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Au XVIe siècle, le poète Nicolas Martin chantait « le bon vin du Rocheray ». Il ne reste que quelques lambeaux de ces vignes et des terrasses
qui les portaient. 
Une culture spécifique, indispensable à l’élaboration du pain bénit et de quelques recettes bien mauriennaises, comme la soppa grassa, était
celle du safran, qui bénéficiait des mêmes terres bien ensoleillées.
L’élevage jouait un rôle important : chèvres, moutons, bovins. Dés l’époque romaine, Pline vantait les vaches des Alpes, petites mais bonnes
laitières. Les fromages de Maurienne étaient réputés et alimentaient un important trafic : en 1793, un inventaire effectué à Termignon chez ceux
qui avaient fui l’invasion française faisait état de huit cent quatre-vingt-douze pièces de gruyère. Le cheval était peu répandu, on lui préférait géné-
ralement le mulet, mais les plus pauvres se contentaient d’un âne ; parfois même les vaches servaient d’animaux de trait. L’apiculture est également
fort ancienne : le nom des premiers habitants connus, les Médulles, dériverait d’un mot celte désignant l’hydromel.
Au cours des siècles s’était développé un système agro-pastoral très complexe, qui échelonnait la famille sur trois ou quatre niveaux d’altitude,
au gré des saisons. On passait l’hiver au chef-lieu, dans la maison principale. Au printemps on « emmontagnait » (d‘abord vers la « montagne
basse » puis vers l’alpage proprement dit, dans les quelques communes qui disposaient de ces deux niveaux). C’était généralement aux femmes
et aux enfants que revenait la garde des troupeaux, tandis que les hommes, plus bas, cultivaient les champs et engrangeaient les foins en vue
d’un long hiver. Beaucoup avaient un carré de vigne, parfois assez éloigné (des gens de haute Maurienne possédaient de la vigne à Saint-Julien)
où ils avaient bâti un sarto pour entreposer le matériel nécessaire et séjourner dans un confort rudimentaire durant les vendanges.
Ces travaux mobilisaient toutes les énergies du printemps à l’automne, mais l’hiver apportait un répit, pas toujours bienvenu. Certes, il laissait
un peu de temps pour les veillées à la lueur du « créju », il permettait aux enfants de fréquenter « l’école de quatre mois », aux adultes de
réparer quelques outils, mais on n’avait pas de quoi nourrir les bouches inutiles. Ceux qui le pouvaient devaient donc chercher subsistance
ailleurs, dans une émigration hivernale qui a popularisé l’image du petit ramoneur savoyard et du montreur de marmotte. En fait, les émigrants
exerçaient des métiers plus variés que ceux qu’évoque cette image réductrice. Certes, les ramoneurs étaient nombreux dans les Villards ou à
Albanne, mais les Valloirins étaient plutôt marchands, les Bessannais conducteurs de fiacres, puis chauffeurs de taxis, les gens de Montaimont
écaillaient les huîtres et c’est en tant que colporteur que le grand-père du grand couturier Pierre Balmain, Alexandre Balmain, commença sa
carrière de commerçant.
D’autres ressources étaient apportées par le passage et les échanges. L’importance de la Maurienne comme voie de passage ne s’est jamais
démentie. Source de problèmes lors des périodes troublées, qui en faisait la voie des invasions, elle bénéficiait des périodes fastes. C’est
d’ailleurs le rôle de « portier des Alpes » qui assura son ascension à la dynastie de Savoie. La voie romaine évitait le talweg et circulait au flanc
des pentes de l’adret, rive droite. Au fur et à mesure de l’aménagement des fonds de vallée, les routes s’y implantèrent, parfois sur les digues
elles-mêmes. Leurs fonctions commerciales et administratives assurèrent peu à peu la suprématie des petites villes par rapport aux bourgs
d’altitude.
Cet essor des villes allait s’accentuer avec l’industrialisation. De nombreuses activités étaient générées par l’agriculture elle-même et ses
besoins matériels : le forgeron, le charpentier et le maréchal-ferrant étaient indispensables. Il fallait ensuite transformer les produits, rôle des
industries alimentaires : moulins à grain, à huile de noix, fabrication de crozets (cités en 1564 dans un Mystère joué à Saint-Martin-la-Porte).
De là naquit au XIXe siècle une véritable industrie de pâtes alimentaires, avec Maglia à Saint-Michel-de-Maurienne et surtout avec Emmanuel
Bozon-Verduraz créateur, à Saint-Étienne-de-Cuines, des pâtes « La Ruche » et « La Lune ».
Les mineurs de l’âge du Bronze exploitaient déjà les minerais locaux. Les mines des Hurtières et celles des hauteurs dominant Fourneaux
faisaient l’objet d’une forte exploitation au Moyen Âge. Les forêts fournissaient le charbon de bois nécessaire et la force des torrents actionnait
les « artifices ». La vraie révolution arriva avec l’industrie du papier. Dans le proche Grésivaudan, à Lancey, en 1869, Aristide Bergès avait
innové en domestiquant la houille blanche au moyen d’une conduite forcée. Dès 1872 en Maurienne, Horteur installa une râperie de bois à
Saint-Rémy et un peu plus tard Matussière et Forest créaient les papeteries de Modane. En 1886 Paul Héroult déposait son brevet sur la
fabrication de l’aluminium par électrolyse. Cette industrie, très dévoreuse d’énergie à une époque où l’on ne savait pas transporter l’électrici-
té sur de longues distances, dut se fixer près des chutes d’eau. En 1890 les frères Bernard créaient l’usine de Calypso, au pied des gorges de la
Valoirette. En 1894 Paul Héroult fondait l’usine de la Praz. En 1904 c’était la Saussaz, en 1907 Saint-Jean-de-Maurienne… L’électrométallurgie
et l’électrochimie prenaient pour près d’un siècle possession de la vallée. La fin du XXe siècle vit la fermeture de la plupart des unités, mais
quelques-unes se maintiennent, dont celle de Saint-Jean-de-Maurienne.

L’ÉVOLUTION VERS LE TOURISME
Le déclin de l’industrie allait heureusement être compensé par l’essor du tourisme. Grande voie de passage, la Maurienne fut très tôt un lieu
de voyages et d’échanges. Qu’il se déplace par nécessité ou pour son agrément, le voyageur utilise les mêmes infrastructures (transports,
auberges, etc.) et génère les mêmes revenus, mais pouvait-on parler de tourisme ? Longtemps, les difficultés de la montagne, la rudesse du
climat, la raideur de la pente, les précipices furent plutôt un sujet d’inquiétude sinon d’épouvante ! Pourtant, dans quelques villages on
pratiquait le sport de la glisse et Montaigne lui même qualifia de « plaisant badinage » la descente du col du Mont-Cenis en ramasse. Mais ce
sont plutôt le climatisme et le thermalisme qui attirèrent les premiers touristes dès le début du XIXe siècle : en 1829 une centaine de curistes
avaient fréquenté les eaux de l’Échaillon et quelques Mauriennais, comme le Dr Mottard, rêvaient de faire de Saint-Jean-de-Maurienne une
station à l’égal d’Évian ou de Thonon. Lanslebourg, qui avait beaucoup périclité à la suite de l’ouverture du tunnel ferroviaire du Fréjus en
1871 (déclin du trafic par le Mont-Cenis), redevint un centre de séjour vers 1900-1910. Valloire profitait de l’ouverture de la route du Galibier
en 1892.
Parallèlement se développait l’alpinisme. Souvent dans l’anonymat, des chasseurs de chamois avaient ouvert des voies vers des sommets mythiques qui
attirèrent de riches étrangers. Les chasseurs devinrent les premiers guides, comme Barthélemy Alex et Alphonse Guille dans les Arves, Blanc dit « le
Greffier » et Blanc dit « le Pape » à Bonneval. Dès la fin du XIXe siècle étaient construits les premiers chalets refuges.
Jusqu’à la seconde guerre mondiale cependant, le nombre de touristes était fort limité. Lanslebourg accueillait 900 estivants mais à peine une centaine
de vacanciers en hiver. Valloire qui voyait passer beaucoup de monde en été, ne recevait en hiver qu’une quarantaine de villégiateurs et quelques dizaines
de Lyonnais chaque fin de semaines. Les sports d’hiver étaient encore très marginaux et, par ailleurs, les capacités d’accueil étaient limitées en été par
le retour au pays des émigrants et de leurs familles : 400 personnes à Bessans et 250 à Valloire. 
L’après-guerre fut marquée par la ruée vers l’or blanc : développement rapides des stations anciennes et création de stations nouvelles dans la haute vallée
de l’Arc et les vallées adjacentes comme celle de Valloire, de l’Arvan ou du Bugeon (Saint-François-Longchamp). Et de nouvelles réalisations continuent
de voir le jour, comme celle qui réunit dix communes du massif de l’Arvan-Villards sous le vocable des Sybelles, six d’entre elles mettant en commun
leur domaine skiable. Mais si la saison d’hiver est devenue prépondérante, on s’est également rendu compte qu’il fallait préserver le cadre de vie, que le
« tout ski » ne pouvait suffire à rentabiliser des équipements coûteux et à faire vivre toute l’année au pays. On a donc développé des alternatives : création
en 1963 du Parc national de la Vanoise, lancement en 1992 de l’opération « Chemins du baroque » suivie en 1997 des « Pierres fortes de Savoie ».
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DE MULTIPLES VARIATIONS ADMINISTRATIVES
La belle unité géographique de la Maurienne, qui coïncide aujourd’hui avec les limites de l’arrondissement, pourrait laisser supposer une
certaine simplicité administrative au cours des âges. Il n’en fut rien. Dès l’époque protohistorique, le haut de la vallée échappait, nous l’avons
vu, à la peuplade des Médulles. Quant à la basse Maurienne, les limites romaines qui, selon une théorie discutée, se seraient maintenues jusque
dans le haut Moyen Âge entre les comtés de Maurienne et de Savoie, l’auraient coupée en deux vers Épierre, l’aval n’appartenant pas aux Alpes
Cottiennes mais relevant de la cité et province de Vienne, puis de la cité de Grenoble.
Dans le domaine religieux, le territoire sur lequel l’évêque de Maurienne exerçait son autorité a beaucoup varié. À sa fondation le diocèse
englobait les vallées de Suse, de Lanz et le Briançonnais, territoires qu’il perdit au Xe siècle. Il conserva jusqu’à son interruption pendant la
période révolutionnaire dix huit paroisses qu’il possédait vers l’aval, dans le secteur de la Rochette. Il ne les retrouva pas lors de sa reconsti-
tution en 1825.
Mais l’autorité de l’évêque ne s’exerçait pas seulement dans le domaine spirituel, elle était aussi temporelle et contribuait à la grande
complexité administrative de la Maurienne féodale. Jusqu’en 1327, en effet, sa souveraineté s’étendait, rive gauche, sur Saint-Jean-de-
Maurienne, toutes les communes de la vallée des Arves et Valloire ; rive droite, sur Saint-André et Argentine. Après la grande révolte des Arves
en 1326 (qui faisait suite elle-même à plusieurs autres jacqueries) et au traité qu’il dut signer avec le comte pour y mettre fin, il ne conserva
son entière autorité que sur les deux communes de la rive droite et sur la vallée de Valloire qui prirent le nom de « Terre Limitée », tandis que
le reste devenait la « Terre Commune » où il partageait l’autorité avec le comte - puis duc - de Savoie. Ils nommaient un « corrier » et juge
commun siégeant à Saint-Jean.
Gabriel Pérouse a proposé une intéressante carte de la Maurienne féodale. La haute vallée de l’Arc ne voyait pas du tout l’autorité se distribuer
selon les limites de ce que l’on appelle aujourd’hui la haute Maurienne. En effet, seules les communes actuelles de Bonneval, Bessans et
Lanslevillard dépendaient de l’abbaye de Saint-Michel-de-la-Cluses, en aval et jusqu’en moyenne Maurienne s’étendait la vicomté de Maurienne,
où se mêlaient les sujets du comte, puis duc de Savoie (d’où leur surnom de Ducaux) et ceux des seigneurs de la Chambre (les Chambrains).
De la Chambre à Épierre s’étendait la seigneurie de La Chambre tandis qu’en aval se mêlaient de nouveau Ducaux et Chambrains. On
retrouvait des Chambrains dans la vallée des Villards, mêlés aux sujets du Chapitre (les Chapitrains). On pouvait même ajouter à cela quelques
complications locales !
Dans son souci de simplification administrative, la Révolution créa, en janvier 1793, un district de Maurienne composé de onze cantons dont
les chef lieux étaient Lanslebourg, Sollières, Modane, Valloire, Saint-Michel-de-Maurienne, Fontcouverte, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-
Étienne-de- Cuines, La Chambre, Argentine et Aiguebelle. Sous le Consulat le district devint un arrondissement. Par un arrêté du 8 décembre
1801, les cantons de Sollières, Valloire, Fontcouverte et Argentine furent supprimés, et celui de Saint-Jean-de-Maurienne coupé en deux (Saint-
Jean Nord et Saint-Jean Sud). Celui de Saint-Étienne-de-Cuines étant maintenu, cela faisait huit cantons.
Aujourd’hui la sous-préfecture de Saint-Jean-de-Maurienne est le chef lieu d’un arrondissement découpé en six cantons : Lanslebourg, Modane,
Saint-Michel-de-Maurienne, Saint-Jean-de-Maurienne , La Chambre et Aiguebelle. L’arrondissement compte 62 communes. Dans ses limites
actuelles, sa population était en 1561 de 39 253 habitants, en 1814 de 49 730, en 1975 de 43 334, en 1990 de 42 219 et en 1999 de 41 607.
Après le maximum démographique du XIXe siècle, le XXe siècle marque un recul somme toute modéré. Sur la durée, on peut parler d’une
remarquable stabilité du chiffre total, qui cache cependant de profonds bouleversements internes. 


