Etude sur l'histoire des limites
entre le Valais et le Piémont
Pour donner plus de clarté à cet exposé, je le diviserai en deux parties se rapportant : l'une au secteur Mont-Dolent - Mont-Rose, qui correspond à la limite entre le Valais et l'ancien duché d'Aoste, et l'autre
au secteur Mont-Rose - Mont-Gries, qui, avant 1743, date à laquelle
l'Ossola fut annexé au Piémont, correspondait à la limite entre les Etats
de Milan et le Valais.

PREMIERE PARTIE
Du Mont-Dolent au Mont-Rose.
A l'ouest, la frontière entre l'Italie et le Valais commence au
Mont-Dolent (3838 m.) dont un gendarme, éloigné de 145 mètres
de la pointe, est commun aux frontières franco-suisse, italo-suisse et
franco-italienne. De ce sommet, à l'apparence presque géométrique
d'une pyramide, facile à distinguer de toute la région avoisinante, nettement séparé des sommets voisins par de profondes dépressions, la ligne frontière se dirige vers le sud-est en suivant la crête
rocheuse des Monts Grapillons, traverse le Pas du Grapillon ou
Petit-Ferret (2488 m.), monte à la tête de Ferret (2714 m.), descend
au col de Ferret (2543 m.) et, par l'Aiguille d'Angroniettes (2881 m.),
rejoint le Grand Golliaz (3238 m.) d'où elle prend la direction générale Est-Nord-Est. La ligne de démarcation passe ensuite par l'Aiguille
de Lesache (3013 m.), le Col de Fenêtre (2699 m.), la Petite Chenalette
(2684 m.), traverse le Col du Grand St-Bernard, à 400 mètres environ
à l'ouest de l'Hospice, coupe le lac et aboutit à la dépression qui se
trouve entre le Petit Mont-Mort (2828 m.) et le Grand Mont-Mort
(2867 m.). Du Grand Mont-Mort, la ligne de démarcation passe par

le Col de Barasson (2639 m.), la Tête de Barasson (2964 m.), le Col de
Menouve, le Mont de Menouve (3047 m.), le Mont Tunnel (3003 m.),
la Testa Grisa (3192 m.), le Col de Proz (3747 m.), le Mont Vélan
(3709 m.), le Mont Tre Fratelli (3269 m.), la Gran Testa de By
(3584 m.), la Testa Bianca (3421 m.), le Mont Avril (3348 m.), le Col
de Fenêtre (2812 m.), le Mont Gelé (3530 m.), le Col de Crête Sèche
(2897 m), le B e c de Chardonnet (3263 m.), la Rajette (2260 m.), le
Grand-Epicoun (3437 m.), le Mont Oulie, le Col d'Otemma (3477 m.),
L'Oule Cecca (3365 m.), le Grand Becca Blantzen (3681 m.) et la Sengla (3547 m.), le Col de l'Evêque (3533 m.), le Col du Mont-Brûlé, le
Col des Bouquetins et le Glacier de Ferpècle.
Dès cet endroit, la ligne-frontière se dirige vers le Mont-Rose en
passant par la Tête Blanche, la Tête de Valpelline, la Dent d'Hérens
(4173 m.), le Mont Cervin (4478 m.), les Cols de Breil et Furgg, le
Theodul-Horn (3466 m.), le Col de St-Théodule (3324 m.), la Gobba
di Rollia (3906 m.), les Pointes du Breithorn (4165 m. et 4154 m.), la
Roccia Nera (4089 m.), la Punta Castore (4221m.), les Pointes du
Lyskamm (4532 m.), le Pitz Parrot (4434 m.), la Pointe Gnifetti
(4559 m.) et la Pointe Dufour (4633 m.).
Cette partie de la frontière, qui a 112 km. de longueur, suit la ligne
de partage des eaux des Alpes Pennines. On peut la considérer comme
étant la plus ancienne frontière politique de l'Italie, car depuis la fondation du Comté d'Aoste, fondation qui se perd dans la nuit des temps,
cette frontière n'a pas subi, malgré les événements, de changements
notables.
Au commencement du X I e siècle les comtes de Savoie étendent leur
domination sur les deux versants des Alpes Pennines. Ils donnent à des
seigneurs valdôtains des terres en Valais ; par contre l'Abbaye de
Saint-Maurice et l'Evêché de Sion reçoivent des terres sur le versant
méridional du Mont-Cervin et du Mont-Rose. Ainsi, observe C. Favre 1,
« la crête des Alpes réunit les deux populations au lieu de les séparer ».
Au X I I I e siècle, quelques difficultés commencent à surgir entre
l'évêque de Sion et les comtes de Savoie. Un élément nouveau venait
de changer, presque subitement, la physionomie ethnique du Haut-Valais : l'élément allemand. Celui-ci, ayant pénétré par la Furka et quelques passages des Alpes Bernoises, envahit le pays et le germanise rapidement jusqu'à Sion. Bientôt cet élément crée et représente une « nationalité haut-valaisanne » sous la bannière de l'évêque, opposé au Valais
savoyard 2.
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U n éminent philologue, M. le docteur L. Meyer, m'a déclaré avoir bien des
raisons pour placer l'immigration des éléments germaniques dans le Haut-Valais
à une époque beaucoup plus reculée. J'espère qu'il lui sera possible de consacrer
un peu de temps à cette question et de publier ses conclusions.

Lorsqu'en 1475 — pendant les guerres de Bourgogne — les HautValaisans s'emparent du Valais romand, et que la Maison de Savoie perd
les territoires qu'elle possédait sur le versant nord des Alpes Pennines,
la crête des Alpes devient une barrière et sépare désormais deux Etats
complètement différents. Dès cette époque on voit de temps à autre,
des difficultés surgir entre Valaisans et Valdôtains au sujet des limites.
La première concerne l'Alpe de Chermontanaz, située au sommet
du Val de Bagnes, et dominée par le Mont Durand.
En 1398, cet alpage avait été donné par les comtes de Savoie à des
propriétaires valdôtains et bagnards. Ceux-ci furent maintenus dans
leur possession, par une sentence de l'Etat du Valais (31 juillet 1518).
La commune de Bagnes estimant que les consorts valdôtains outrepassaient leurs droits, fit opposition à cette sentence : les évêques de Sion
et d'Aoste durent intervenir ; l'animosité allait croissant. Les Bagnards,
armés de lances, d'épées et de frondes, avaient attaqué les propriétaires valdôtains, enlevé chaudières et fromages et conduit le bétail audelà de la Dranse (24 juin 1539).
Des commissaires firent une enquête sur ces voies de fait, mais en
même temps, ils invitèrent les consorts à reconnaître que la montagne
relevait des seigneurs du Valais. Les consorts refusèrent de comparaître.
On les condamna par contumace, la donation fut annulée et le domaine
utile déclaré réuni à celui de l'Etat ; tous les Bas-Valaisans furent
sommés d'aider les commissaires à prendre possession de la montagne
contre toute opposition des consorts valdôtains. C'était, comme le relève
l'historien Boccard, « violer tous les principes du droit international » 3 .
Dans sa session de juin 1540, la Diète valaisanne entendit lecture
d'une missive du capitaine d'Ivrée au sujet de l'alpe de Durand (alias
Chermontanaz), et des difficultés auxquelles donnait lieu sa possession.
Des conférences furent réunies pour résoudre le différend. Sur ces entrefaites, l'empereur Charles-Quint intervint et, par l'entremise du
gouverneur d'Asti fit parvenir à l'évêque et aux dixains du Valais une
lettre (datée de Spire le 5 février 1541) les invitant à s'arranger avec
son beau-frère Charles III, duc de Savoie. De leur côté, les Valdôtains
ne restaient pas inactifs et recherchaient l'appui du Vatican. Finalement, dans une Diète tenue à Sembrancher le 1er juin 1541, ils furent
remis en possession de la partie de la montagne sise au-delà de la Dranse sur Valpelline. « Les gens d'Aoste —ordonna la Diète — posséderont
la partie de l'alpe de Durand située au-delà de la Dranse, du côté
d'Aoste, et n'auront rien à voir en-deçà, sauf l'usage de la forêt de
Bussinnaz » 4.
Cette décision fut acceptée par le duc Charles III, qui la ratifia
le 10 juin à Ivrée. Ainsi tout paraissait arrange, mais les Valdôtains ne
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