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Avant-propos
Robert ANDREA, Topographe, Cartographe S.I.G. , vous présente un document, réalisé à partir d'une étude sur l'histoire de la cartographie faite
par Mme Laura et Mr Giorgio ALIPRANDI en 1974.
J'ai découvert en la lisant une anomalie qui perdure encore aujourd'hui et qui n'est pas prête d'être résolue sur l’appartenance administrative
des territoires entre deux pays : la FRANCE et l’Italie et trois communes : Chamonix, Saint-Gervais et Courmayeur.
D'où la question : à qui appartient le sommet du Mont Blanc ?

Nota benne : l'éditeur a donné les autorisations nécessaires pour pouvoir mettre ce document que sur le site du Club Alpin de Saint Laurent du Var avec
obligation de conserver les droits du copyright avec ses restrictions et sa protection par un code.

Fixer définitivement les limites entre les deux communes
Les représentants de Courmayeur écrivirent le 4 juillet 1730 à ceux de Chamonix en ces termes :
« Il n’y aura aucune difficulté entre nous puisque les sommets du mont de la Brenva [mont Maudit], du
mont Frety [Grand Flambeau], du Rochefort, de la Combe d’Evêque [Grandes Jorasses], du Triolet, les
autres glaciers et cours d’eau de la ligne de partage des eaux, que vous aurez la bonté de détailler
et de nommer dans votre procès-verbal, détermineront nos limites sans difficulté » .
Il est important de signaler que dans ces pourparlers, la limite entre Courmayeur et Chamonix devait passer sur la ligne de partage
des eaux.

Le problème de la frontière entre l’Italie et la France :
à qui appartient le sommet du Mont Blanc ?
Il faut préciser que jusqu'en 1860, année du rattachement, la Savoie et le Mont Blanc faisaient partie intégrante du Piémont de la
maison de Savoie, la frontière entre Val d'Aoste et le Faucigny était une simple limite administrative. La question de la frontière
franco-italienne du Mont-Blanc ne peut être séparée de l'histoire des frontières entre le duché d'Aoste et le Faucigny aux
XVIIème et XVIIIème siècles.

Au sud-est du Grand-Saint-Bernard et les glaciers de Chamonix, on ne voit apparaître des
sommets pointus d'une hauteur extraordinaire dont les plus élevés sont le mont-Blanc et le mont Valais, tous deux dans le
Faucigny » .

En 1786, Nicolis de Robilant écrivait : «

Cette affirmation constitue l'une des preuves historiques avancées par les auteurs français pour justifier l'appartenance
du sommet du mont Blanc au territoire français.

PH-ADAMI. Article IV du Traité de Paix
entre Sa Majesté le Roi de Sardaigne et
la République Française 15 mai 1796.

Après la victorieuse campagne d'Italie,
Napoléon contraignit le Piémont de VictorAmédée III à la capitulation, et avec
l'armistice de Cheraso de 1796, la Savoie
fut rattachée à la France.
La limite Savoie – Piémont devint limite
politique
… « la frontière passerait sur les points
les plus avancés du côté du Piémont »
…
Le sommet du Mont Blanc se retrouvait
ainsi français, et la nouvelle frontière ainsi
définie ne fut pas cartographiée, mais
seulement reconnue sur le terrain.
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PH-RATTACHEMENT de la Savoie à la France
Traité de Turin, 1862, l’acte affirme, chose qui
n’avait jamais été signalée auparavant, que la
frontière suivait 'la grande chaîne des Alpes'.
Procès verbal n°2 :
abornement de la frontière entre la France et l'Italie

C'est-à-dire la ligne de partage des eaux sans
limitations topographiques telles que les points
les plus avancés.
C’est cette interprétation qu’a suivie la
cartographie italienne pour fixer la frontière sur le
sommet du Mont Blanc.
D'après le procès verbal, la frontière doit passer …
« par le point le plus élevé du Mont Blanc, vu du
côté de Courmayeur » …
Aucune carte topographique n'étant jointe au
procès-verbal, deux interprétations de cette phrase
sont possibles :
1_référence au village de Courmayeur : la frontière passe
par le Mont Blanc de Courmayeur.
2_référence à la commune de Courmayeur : le sommet le
plus élevé est celui du Mont Blanc qui se trouve donc
franco-italien.
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PH333_P.G. CHANLAIRE un des auteurs de l’Atlas
National Département du Mont Blanc
Ce département a été divisé en 4 Arrondissements et
55 Cantons, réduits à 32. Justices de Paix. 1802

En 1798, la Savoie fut divisé en deux
départements, le département du Léman et le
département du Mont Blanc.
Le Mont Blanc, inclus dans le département du
Léman limitrophe du Piémont : le tracé de la
frontière passe par sur le sommet, qui est ainsi
partagé par entre la Savoie et le Piémont.

C'est un fait très insolite, qui ne se
répétera plus dans la cartographie
française.
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PH171.1_Jean-Joseph
Mieulet Massif du Mont
Blanc extrait des minutes
de la carte de France 1865.

Le capitaine Jean-Joseph
Mieulet fut chargé de faire
le relever en 1863 de la
partie centrale du massif
du Mont Blanc versant
français et en 1864 le
versant italien.

Note du topographe :
Le relever de terrain est l'action de
noter des observations, des
mesures, et de les traduire en
dessin : ce qui exclue de déterminer
les limites administratives.
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PH329a_Feuille 27 « Monte Bianco » carte IGM au
1/25000ème, 1985 ITALIE
[ ligne frontière +++++++++++ ]

Observons la carte italienne officielle d’aujourd’hui, la
feuille 27 « Monte Bianco » au 1/25000ème de
l’Institut Géographique Militaire (IGM)
La frontière entre l’Italie et la France se trouve sur la
ligne de partage des eaux, le sommet est francoitalien.
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PH329b_Feuille 232 « Massif du Mont Blanc »
carte IGN au 1/25000ème, 1990 France
[ ligne frontière +++++++++++ ]

La cartographie française officielle, feuille 232
au 1/25000ème de l’Institut Géographique National
(IGN) est d’un avis bien différent.
Le tracé abandonne la frontière italienne près
du col de Bionassay, passe en dessous du dôme du
Goûter, se confond à nouveau avec la frontière
italienne sur la crête des Bosses pour l’abandonner à
la Tournette, et en s’infléchissant vers le sud,
rejoindre le Mont Blanc de Courmayeur. De là, le
tracé remonte vers le nord-est et retrouve la frontière
italienne sous les Rochers Rouges en se confondant
avec elle en direction du col de la Brenva.
La frontière française se retrouve déplacée vers
le sud en formant un triangle du côté de l’Italie, si bien
que le sommet du Mont Blanc est en territoire
français, tout comme le Dôme du Goûter.
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PH306_Il confine
catastale tra
Courmayeur e
Chamonix nel 1728
sur carte
contemporaine au
1/50000ème

la frontière italofrançaise : CourmayeurChamonix
en bleu (1728)
en rouge (1738).

Photo- carte les Grandes Alpes dans la
Cartographie 1482-1885 Laura & Giorgio
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PH330_la frontière italienne en rouge et la frontière française en bleue sont
schématisées sur cette carte actuelle du Mont Blanc.
En vert la limite entre Chamonix et Saint Gervais.
On voit bien le tracé bizarre de la frontière française qui fait deux incursions en
territoire italien, le premier au sud du Dôme du Goûter (qui se retrouve en
territoire français) et l'autre au sud du Mont Blanc (lui aussi en territoire
français).
Ces deux secteurs, indépendants l'un de l'autre, sont reliés par la crête de
Bosses (de la Grande Bosse à la Tournette) où la frontière est franco-italienne.
Le motif de la controverse entre la France et l'Italie : l'interprétation de la formule
« les points les plus avancés du côté du Piémont » . Les Français ont donné de
cette formule une interprétation stratégique pour d'évidents motifs de défense
militaire, ce qu'on appelle la '' crête militaire '' .
En 1991, le responsable en chef de la cartothèque de l'I.G.N. résume ainsi la

il faut remarquer que ces divergences d'interprétation entre la France et
l'Italie n'ont jamais provoqué d'incidents et en l'absence de nouvelles conventions l' I.G.N.
maintient sur ses cartes le tracé de la crête militaire » .
situation : «

Pour les Italiens, les points les plus avancés identifiaient la ligne de partage des
eaux, qui constituait la frontière naturelle entre les deux Etats.
[ accord préliminaire de 1861 et le traité d'Utrech de 1713 (article IV).]
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PH314_Feuille 27 Monte Bianco (nord-est) au
1/25000ème de la Carta d’Italia de l’IGM 1882,
révision de 1914.

Son intérêt consiste en l'ajout de la nomination des
refuges :
Cabane de l'Aiguille du Midi 1863 (guides de Courmayeur)
Cabane des Grands Mulets 1853 (1er refuge du Mt Blanc)
Refuge Vallot 1890 (sur crête des Bosses)
Observatoire Janssen 1891 (sommet du Mt Blanc)
Capanna Margherita 1875 (au col du Géant) la reine
Margherita y passa une nuit en 1888
Rifuggio Torino vecchio 1900 (70m sous la cabane
Margherita) C.A.I.
Refuge du Rocher 1875 (disparu) reconstruit sur le Rocher du
Mont Blanc, aujourd'hui nouveau rifugio Quintino Sella.
Refuge du Dôme 1891 (cette carte comporte deux graves
erreurs topographiques ; situé au col de la Brenva !!! et appelé
Rif. Q. Sella, en réalité situé à 3320m sur la droite du glacier
du Dôme, à la base des rochers dénommés Aiguille)
Capanna al ghiacciao del Miage 1883 (disparu)
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PH-Restitution photogrammétrique au
1/25000ème sur la base de photographies
aériennes du sommet du Mont Blanc
effectuées en août 1954 à une altitude de
9000m environ.
Cette documentation est jointe au texte ''Il
confine di Stato sul Monte Bianco'', publié
en 1981 dans la revue Universo par le
lieutenant-colonel Guido Maresse, chef du
bureau des frontières à l’Institut
Géographique Militaire de Florence (IGM).
La ligne de partage des eaux est figurée par
des tirets.
Pour l'opinion publique, le problème de la
frontière du Mont Blanc peut passer pour
une simple curiosité cartographique
dépourvue de toute importance s'agissant
d'un territoire situé à 4800m d'altitude,
détaché du concept d'appartenance à l'Italie
ou à la France.
Ce concept n'a qu'une valeur théorique,
puisque la géographie politique exige que
même les montagnes appartiennent à l'une
ou l'autre nation, surtout dans un contexte
glaciologique où les réserves d'eau
pourraient être précieuses dans l'avenir.
Photo- carte les Grandes Alpes dans la Cartographie 1482-1885 Laura & Giorgio ALIPRANDI

PH-332_en 1899, la commune de
Saint-Gervais dessina pour la 1ère
fois ses limites communales aux
hautes altitudes.
En bleu, territoire de SaintGervais limitrophe des Houches,
de Chamonix et de Courmayeur.
Il ressort que la crête des Bosses
et le Dôme du Goûter sont sur le
territoire de Saint-Gervais

Zoom sur la carte :
La feuille contient dans la marge
inférieure cette remarque écrite
au crayon : « ligne rougedélimitation intercommunale
définitive (proposition du chef du
service du cadastre en date du
24 sept. 1946) » .
La crête des Bosses devint
limite entre Chamonix et SaintGervais
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Position des institutions nationales et gouvernementales
En 1950, l’IGN * modifia encore une fois la frontière sur les cartes officielles : la crête des Bosses, qui était sur la commune de Saint-Gervais,
devint sur environ huit cents mètres frontière entre la France et l’Italie.
* Institut Géographique National
La cartographie italienne reste indifférente à ce tracé frontalier « en accordéon » de la crête des Bosses.
Il est inconcevable que la commune de Saint-Gervais paie les impôts correspondant au territoire du Mont Blanc, au sud du Dôme du Goûter,
quand il s'agit d’un territoire italien !!!
L’État italien n’en fût officiellement point informé au niveau gouvernemental : un silence de cent trente ans régna sur la question des
frontières du Mont Blanc.
En 1996 et 1999, Luciano CAVERI, député Valdôtain, posa au Parlement italien deux questions qui ont eu le mérite d’officialiser en Italie le
problème de la frontière du Mont Blanc. La question n'est toujours pas complètement résolue à cette date, étant bien entendu que : «
personne n'entend transformer ce problème en une dispute territoriale anachronique » et que « l'ambiance des travaux au sein de la
Commission [mixte] est extrêmement amicale et inspirée par une volonté maximale de collaboration réciproque » .
En septembre 2015, l'installation d'une barrière de sécurité sur le glacier du Géant par le maire de Chamonix réveille le conflit frontalier.
En conclusion, cet imbroglio sur la question des frontières présente une situation si chaotique, qu’il est quasi impossible de la démêler. Tout
a son origine dans un esprit de clocher exaspéré voulant contenter les communes de Chamonix et de Saint-Gervais et leur permettre de se
partager le sommet du Mont Blanc.
La logique topographique voudrait que le sommet du Mont Blanc soit réparti entre la France et l’Italie et les trois communes de Chamonix,
Saint-Gervais et Courmayeur .
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Le clin d’œil du montagnard
Alors que pour les randonneurs, montagnards, alpinistes, la montagne n’a pas de frontière.
C’est un espace de liberté qu’il faut préserver à tous prix sans restrictions.
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