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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 ses droits du copyright avec ses restrictions et sa protection par un code.

« Montagne d'hier et d'aujourd'hui »
n°4.1 février 2017
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Le Mont Blanc
Où sommes-nous ? 

Le Mont Blanc
Où sommes-nous ? 

Qui n’a jamais eu une envie d’aller au sommet du Mont Blanc ?
Certains en rêve toujours, alors que d’autres en ont fait le tour, certains y sont arrivés.

***************
Sur le toit des Alpes : savez-vous où vous vous trouvez ?

en Italie, en France, sur la commune de Chamonix, de Saint-Gervais, de Courmayeur ?

Mont Blanc du Tacul
Photo France Bleu Savoie 



Introduction

Frontière
Étymologie : rapport au domaine du conflit et de la guerre.
Origine : forteresse, lieux stratégiques, séparation entre deux territoires à caractère militaire.
En 1690, Antoine Furetière dans son dictionnaire définit la frontière comme l’extrémité d’un royaume, d'une province.
L’imaginaire de la frontière peut être :

a) limite naturelle
b) homogénéité physique du massif [culturelle et économique]

c) effet de barrière du relief, les cols sont des voies de communications et d’échanges à travers les alpages.

La nature contre le droit des peuples
1659, le traité des Pyrénées se font sur la ligne des ‘eaux pendantes’ (partage des eaux). Ainsi la frontière, entre la France et 

l’Espagne, démembre les entités catalanes et basques.
1713, le traité d’Utrecht applique la ligne des ‘eaux pendantes’  ligne séparatrice entre la France et le Piémont.
1860, rattachement de la Savoie et du Comté de Nice à la France.

Entorses nombreuses : replats des cols au Petit-Saint-Bernard ou au Montgenèvre, 'erreurs de mesure' non corrigées par 
les traités politiques [massif du Mont Blanc].

1919, fixe la limite actuelle entre l’Autriche et l’Italie, démembre les entités Tyrol du Nord [Innsbruck Bozen-Südtirol] et Tyrol du 
Sud [Bolzano-Alto Adige] au col du Brenner.

1947, ratification du rattachement à la France des communes de Saint-Dalmas, Tende et la Brigue.

Voir bibliographie : 
Augusta Vittoria Cerutti, Cartographie et frontières des Alpes occidentales du IIème au XXème siècle, Aoste, Musumeci, 1988
Daniel Nordman, Frontières de France, Paris, Gallimard, 1998
Claude Raffestin et Paul Guichonnet, Géographie des frontières, Paris, PUF, 1974].



En préambule un peu d’Histoire

***« ... infames frogoribus Alpes ... »[N.D.L.R. : les Alpes sont un frigo infâme] disait Tite-Live historien romain de la chaîne alpine. Cette 
attitude perdure durant des siècles. Les montagnes sont regardées avec crainte par ceux qui vivent. La Haute Montagne est 
restée très longtemps un monde à part, méconnu et redouté. Les cartes géographiques révèlent l'évolution de la connaissance 
sous forme de graphique. Trois éléments essentiels (montagnes, cols, voies) apparaissent seul ou ensemble ; la présence du 
relief ne renseigne ni l'altitude, ni son emprise, ayant aucune fonction pratique, s'adressant à un public très restreint, plus 
curieux que rigoureux, cause principale : l'indifférence des dirigeants des états pour des régions inhabitables et dénuées de tous 
intérêts militaires.

***Partie intégrante des États de Savoie et Piémont, le Mont Blanc représente la frontière « administrative » entre le Faucigny et 
le duché d’Aoste. En 1860, quand la Savoie fut '''cédée''' à la France par le Piémont, elle devient la frontière « politique » entre 
la France et l’Italie. La découverte du massif du Mont Blanc fut tardive, obstacle insurmontable car il n’était pas traversé par des 
voies de communication, pas d’intérêt particulier militairement et commercialement. L’homme s’en est approché avec 
appréhension et crainte : identifié sous le terme générique de Glacières ou Montagne Maudite.

***Le toponyme Mont Blanc n’apparaît que tardivement sur les cartes fin du XVIIIème siècle, alors que le Mont Rose en 1620, le 
Cervin en 1680. Sa localisation fait défaut sur les cartes du XVIème siècle. Le Mont Blanc fut localisé pour la 1ère fois du côté 
savoyard sur une carte imprimée hollandaise du lac Léman de 1606, non sous son nom actuel mais sous celui de La Montagne 
Maudite. [voir PH280].

***Ultérieurement, le toponyme deviendra masculin à la suite de l’omission du point après le t. de Mont. et le terme de Mont 
Maudit restera même sur les cartes actuelles.

Nb: les écritures (en blanc) en superpositions sur les cartes vous servent de repérages pour une visualisation rapide. Si vous faîtes des zoom sur les cartes, vous découvrirez les textes originaux.



PH280_Jacques GOULART. Chorographica Tabula Lacus Lemanni, 1607
1ère carte imprimée reconnaît le Mont-Blanc sous le nom de La Mont. Maudite, orientée avec le Sud en haut, publiée pour 
la 1ère fois en 1605 dans l’atlas de Mercator imprimé à Amsterdam chez Jodocus Hondius.

Photo- carte les Grandes Alpes dans la Cartographie 1482-1885 Laura & Giorgio ALIPRANDI [Cartes consultées : 1607 Chorographica Tabula Lacus Lemanni Locorumque Circumiacentium, Jacques Goulard, Gerard Mercator, Amsterdam (540 x 305)]



Au XVIème siècle : le mont Blanc avant le Mont Blanc

Au début de la cartographie alpine, le Mont Blanc reste ignoré. La faible connaissance de la région était due au fait que la 
montagne n'était pas visible de la plaine.

Sur les cartes du XVIème siècle, sa présence est de deux types :
b_ des cartes indiquent « un espace blanc » au sud du lac Léman, vide de toponymes avec de petites montagnes en 

forme de taupinières. [voir PH277.b]

c_ des cartes dessinent une « chaîne montagneuse anonyme » toujours au sud du lac Léman dont la position pourrait 
indiquer le massif. [voir PH277.c]

Le massif du Mont Blanc, qui s'élève majestueusement entre la France, l'Italie, et la Suisse, resta longtemps ignoré des 
cartographes, en dépit de son importance et de l'extension de la chaîne montagneuse (120Km de périmètre).

Photo- carte les Grandes Alpes dans la Cartographie 1482-1885 Laura & Giorgio ALIPRANDI [Michele TRAMEZINO Nova Germaniae Descriptio cum adiacentibus  Italiae, Galliae,... partibus , 1553 ]

PH277_Michele TRAMEZINO . Nova Germaniae Descriptio cum adiacentibus Italiae, Galliae … partibus, 1553. [détail]



Depuis longtemps, la découverte de Chamonix et du Mont Blanc est liée à l’expédition de 1741 de Windham et Pococke : ces 
deux voyageurs sont considérés comme les premiers touristes de la région. La tradition accorde le mérite d’avoir « inventé » la 
vallée de Chamonix. Vrai en partie, puisque le Mont Blanc et la vallée de l’Arve furent identifiées, dès le milieu du XVIIème 
siècle par les cartographes français, cartographes militaires et donnèrent leurs informations à Sanson qui lui permit de dresser 
à Paris ses cartes de 1648 [voir PH101.1] et de 1652 [voir PH102.2].

Au XVIIème siècle : les cartographes découvrent 
le Mont Blanc

Apparition de la première indication cartographique du Mont 
Blanc, sur la fameuse carte de Jacques Goulard [voir PH280].

Toutes ces cartes ont la caractéristique commune de signaler La 
Montagne Maudite, entendue au sens de Mont Blanc, 
déplacée plus au nord par rapport à la position réelle du 
massif à l’est de Bonneville.

PH101.1_Nicolas SANSON. Haute Lombardie et pays circonvoisins, 
1648. [détail]

[à noter que le cartographe utilise pour la 1ère fois deux toponymes, 
Les Glacières et Mont. Malay]

Zoom sur la carte :
''les Glacières'' au dessus parallèle au texte les Glacières en blanc ; ''Mt Malay''' 
au début du texte Mont Malay en blanc ; entre les deux ''Chamony'' pour 
Chamonix.

Photo- carte les Grandes Alpes dans la Cartographie 1482-1885 Laura & Giorgio ALIPRANDI [Cartes consultées : 164 Nicolas SANSON, Haute Lombardie et pays circonvoisins]



PH102.1_Nicolas SANSON
Le Gouvernement Général du Daufiné 
… 1652. [détail]

Photo- carte les Grandes Alpes dans la Cartographie 1482-1885 Laura & Giorgio ALIPRANDI [Cartes consultées : 1652 Nicolas SANSON]

Zoom sur la carte :
''les Glacières'' au dessus parallèle au texte les 
Glacières en blanc ; ''Mt Malay''' au début du texte 
Mont Malay en blanc ; entre les deux ''Chamony'' 
pour Chamonix ; ''la Mont Maudite'' en dessous 
parallèle au texte la Montagne Maudite en blanc.

[à noter aux deux toponymes Mont 
Malay et Glacières s’ajoute au nord de 
Chamonix la Montagne Maudite]



PH285_Nicolas SANSON. Partie septentrionale des Estats 
de Savoye … 1663.[détail]

Photo- carte les Grandes Alpes dans la Cartographie 1482-1885 Laura & Giorgio ALIPRANDI [Cartes consultées : 1663 Nicolas SANSON partie septentrionale des Estats de Savoye ou sont les Duchés de Genevois]

Zoom sur la carte :
''Glacière de l'Argentière'' dans le grisé sombre des montagnes 
entourées par le texte Glacières de l'Argentière en blanc en arc de 
cercle ; ''M. Malay''' au début du texte Mont Malay en blanc ; sur le A de 
l'Argentière deux écritures de ''Chamonis'' pour Chamonix le village et les 
Houches et ''Mandem.t de Chamonys'' pour la commune.

Le massif du Mont-Blanc est défini par deux toponymes : Mont 
Malay (aujourd’hui le Mont Dolant) et Glacière de 
l’Argentière dénomination curieuse : l’auteur semble avoir 
voulu indiquer l’ensemble du massif du Mont Blanc.



Au XVIIIème siècle : le Mont Blanc apparaît finalement sur les cartes

Trois savants ont en commun le mérite d’avoir attribué en premier le nom Mont Blanc à tout le massif.
Le mathématicien et cartographe suisse Pierre Martel en 1742, il dessine le massif en donnant le nom Mont Blanc au sommet le plus élevé.

Le cartographe anglais Willian Faden, sur une carte de la Suisse de 1776, appelle le sommet Mont Blanc en s'inspirant du croquis de Martel.

Le Genevois Horace-Bénédict de Saussure publie en 1786 la première carte spécifique du massif et consacre définitivement le nom Mont 
Blanc dans la cartographie alpine [voir PH298] .

Le règne de Victor-Amédée II (1675-1730) se caractérise par le relèvement de la propriété terrienne et l’élaboration du cadastre qui fut à la base 
de la réforme fiscale, en Savoie en 1728 et en Piémont en 1731. Il fut établi pour chaque commune des cartes manuscrites au 1/2400ème.

La Mensuration Générale commença en Savoie en 1728 et dura dix ans, exécutée avec rigueur par des équipes d’arpenteurs. Instructions 
royales : le cadastre devait être dressé pour les terres productives, les autres pouvant être exclues. Les montagnes au-dessus des alpages et 
des glaciers furent volontairement omises parce que les collectivités, comme Chamonix, craignaient d’avoir à payer des impôts même pour des 
terres incultes, malgré les instructions royales. 

C’est la raison pour laquelle les habitants de Chamonix cherchèrent à limiter au maximum l’étendue des terres à cadastrer. En particulier, 
ils ne reconnurent pas leurs propriétés sur les glaciers du Mont Blanc qui de ce fait furent attribuées aux habitants de Courmayeur.

Le cadastre conditionna ainsi la frontière « administrative » entre Courmayeur et Chamonix. Ce n'est qu'en 1978, qu'un article manuscrit de Paul 
Henry, (1730) ,demeuré inédit, revient sur le sujet à la lumière de nouveaux éléments. Courmayeur possédait la majeure partie des glaciers du 
versant français, mais pour Henry ce n’est qu’une limite cadastrale, et non une vraie limite entre deux paroisses.

Henry de conclure : les limites déduites du cadastre sont celles des terres productives taxables et non les limites communales.



PH298_Horace-Bénédict de SAUSSURE. 
Carte de la partie des Alpes qui avoisine le 
Mont Blanc, 1786.

Photo- carte les Grandes Alpes dans la Cartographie 1482-1885 Laura & Giorgio 
ALIPRANDI [Cartes consultées : 1786 Carte de la partie des Alpes qui avoisine le Mont 
Blanc, Marc-Auguste PICTET in Voyages dans les Alpes, vol II de Horace-Bénédict de 
SAUSSURE, Neuchâtel (495 x 409) ]

Zoom sur la carte :
''Mont Blanc'' à la fin du texte Mont Blanc en blanc 
au nord du rocher indiquant le sommet.

C’est la première fois qu’une carte 
représente un ensemble montagneux avec 
tant de détails et de précisions.

Cette carte signé Marc-Auguste PICTET 
appartient au volume IV des 'Voyages dans 
les Alpes'.



PH137.1_Ernst BOUCHARD
Carta del Teatro della Guerra in Italia divisa secondo i nuovi 
Confini … 1799.

[détail de la carte murale autrichienne faisant référence à 
la première campagne d'Italie de Napoléon]

Détail de la carte relatif au massif du Mont Blanc, où l'on 
constate une évidente confusion linguistique et topographique.

Les légendes en italien, français et allemand relèvent 
l'incertitude du cartographe concernant l'indication des divers 
sommets et glaciers.

Le Mont Blanc est écrit en italien et en français, avec une 
légende en allemand pour définir la mer de glace.

Zoom sur la carte :
Le sommet du Mont Blanc est indiqué avec Mt Maudit osia M. 
Bianco, et en dessous la formule en allemand Das Grosse 
Eismeer-Eisgletscher (la grande mer de glace).

Photo- carte les Grandes Alpes dans la Cartographie 1482-1885 Laura & Giorgio ALIPRANDI



PH3_Antonio BOUCHARD Il piemonte e la Savoia … 1792.

Les montagnes au nord du Duché de Savoie sont dénommées 
très lisiblement Le Grandi Alpi.

[détail de la carte]

Photo- carte les Grandes Alpes dans la Cartographie 1482-1885 Laura & Giorgio ALIPRANDI

suite au prochain numéro


