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Traité d’Utrecht
programme

Si, en Europe, 1713 est un événement, il l’est encore
davantage dans les Alpes. Signé à Utrecht, ce traité qui
rétablit la paix à la fin de la guerre de Succession d'Espagne,
est d’une importance capitale pour les Briançonnais.
Pourquoi ? Parce qu’il modifie les frontières de notre
région… Alors que Briançon était jusque-là la capitale des
Escartons, territoire autonome français à cheval sur les deux
versants alpins, Utrecht fait basculer les vallées situées au-
delà du Montgenèvre et du col Agnel dans l’escarcelle du
duc de Savoie. Les deux territoires vont alors réinventer
leurs frontières et devoir composer avec cette nouvelle
donnée. Commémorer Utrecht, c'est s'interroger, mesurer
l'impact de ces changements et les conséquences de ces
derniers au fil de trois siècles.
Pour en savoir plus : www.frontieredellapace.it 
www.frontieredellapace.com, www.frontieresdelapaix.com

Dépliant édité par Briançon, Ville d'art et d'histoire et
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Direction du Patrimoine 

En collaboration avec : 
Bardonnecchia, Cervières, Cesana Torinese,

Chiomonte, Exilles, Fenestrelle, Mont-Dauphin,
L'Argentière-La Bessée, 

Le Monêtier-les-Bains, La Salle-les-Alpes, Susa, 
La Communauté de Communes du Briançonnais,
La Communauté de Communes du Guillestrois. 

Remerciements :
au Théâtre du Briançonnais pour son accueil

al Centro Ricerche Cultura Alpina
à la Société d'Études des Hautes-Alpes

aux Archives Départementales

Crédits photographiques
Service du Patrimoine, ville de Briançon
Archives départementales des Yvelines

Mairie de L'Argentière-la-Bessée
Imprimerie PublidiA - 04 92 21 02 23

Tricentenaire

 



Le traité d’Utrecht 1713 - 2013 Événements du printemps

22001133,, aannnnééee dduu ttrriicceenntteennaaiirree ddee llaa
ssiiggnnaattuurree dduu ttrraaiittéé dd’’UUttrreecchhtt,, rraappppeellllee àà
nnooss eesspprriittss qquuee lleess tteerrrreess aallppiinneess ssoouuss
ssoouuvveerraaiinneettéé ffrraannççaaiissee jjuussqquu’’eenn 11771133
ssoonntt mmaarrqquuééeess ppaarr uunnee eemmpprreeiinnttee
ccuullttuurreellllee ccoommmmuunnee,, cceellllee ddeess EEssccaarrttoonnss..

CCee ttrraaiittéé,, qquuii nnoouuss aa ssééppaarrééss iill yy aa ttrrooiiss
ssiièècclleess,, nnoouuss rrééuunniitt aauujjoouurrdd’’hhuuii..
FFrraannççaaiiss eett IIttaalliieennss vvoonntt ppoouuvvooiirr ssee
rreettrroouuvveerr àà ll’’ooccccaassiioonn dd’’uunnee mmyyrriiaaddee
dd''aaccttiioonnss ccuullttuurreelllleess,, ssppoorrttiivveess eett
ééccoonnoommiiqquueess qquuii ss’’ééggrrèènneerroonntt ttoouutt aauu
lloonngg ddee ll’’aannnnééee,, ddee ppaarrtt eett dd’’aauuttrree ddee llaa
ffrroonnttiièèrree,, ddaannss llee ccaaddrree ddeess ccoommmméémmoo--
rraattiioonnss ddee ccee ttrriicceenntteennaaiirree.. CCoommmmee
vvoouuss aalllleezz llee ddééccoouuvvrriirr ddaannss cceettttee
bbrroocchhuurree,, ll''aannnnééee 22001133 sseerraa jjaalloonnnnééee ddee
ccoommmméémmoorraattiioonnss,, ccoollllooqquueess,, eexxppoossiittiioonnss
eett ssppeeccttaacclleess aaffiinn ddee ccéélléébbrreerr cceettttee uunniioonn
rreettrroouuvvééee qquuee PPiiéémmoonnttaaiiss eett BBrriiaannççoonnnnaaiiss
ffêêtteerroonntt ddee ppaarrtt eett dd''aauuttrree ddee llaa ffrroonnttiièèrree..

LLeess lliieennss ttiissssééss eenn 22001133 aavveecc nnooss aammiiss
ttrraannssaallppiinnss ccoonnssttiittuueenntt uunnee ooccccaassiioonn
pprriivviillééggiiééee dd’’oouuvvrriirr uunn ddéébbaatt ssuurr llaa
ppaaiixx eett ppeerrmmeettttrroonntt dd''eennggaaggeerr uunnee
ddiissccuussssiioonn ssuurr ll''uunniittéé ddeess ppooppuullaattiioonnss
aallppiinneess ddeess ddeeuuxx vveerrssaannttss ddeess AAllppeess
aavveecc uunnee rrééfféérreennccee ppeerrmmaanneennttee aauuxx
vvaalleeuurrss ccoommmmuunneess ddee ppaarrttaaggee eett ddee
ssoolliiddaarriittéé.. CCeettttee ddyynnaammiiqquuee dd’’aaccttiioonnss

ttrraannssffrroonnttaalliièèrreess sseerraa,, jjee ll’’eessppèèrree,,
ll’’ooccccaassiioonn dd’’aaffffeerrmmiirr llee sseennttiimmeenntt
dd’’aappppaarrtteennaannccee àà uunn mmêêmmee tteerrrriittooiirree
aallppiinn eett eeuurrooppééeenn..

Gérard Fromm
Maire de Briançon

LLaa ppaaccee ddii UUttrreecchhtt ((11771133)),, cchhee
ddeetteerrmmiinnòò llaa ffiinnee ddeellllaa GGuueerrrraa ddii
ssuucccceessssiioonnee ssppaaggnnoollaa,, ffuu uunnaa ppiieettrraa
mmiilliiaarree nneellllaa ssttoorriiaa eeuurrooppeeaa.. IIll ttrraattttaattoo
ppoossee tteerrmmiinnee aallllee gguueerrrree eesstteessee cchhee
aavveevvaannoo iimmppeerrvveerrssaattoo ssiiaa iinn EEuurrooppaa,,
ssiiaa nneellllee ccoolloonniiee dd''oollttrreemmaarree aannnnuunncciiaannddoo
uunn ppeerriiooddoo eecccceezziioonnaallmmeennttee lluunnggoo ddii
ppaaccee iinn ccuuii ssii ppoosseerroo llee bbaassii ddeellllee
nnaazziioonnii eeuurrooppeeee nneellll’’aammbbiittoo ddii
ccoonnvveennzziioonnii ee ddii iinnnnoovvaattiivvee pprraattiicchhee
ppuubbbblliicchhee ddii ddiipplloommaazziiaa..

NNeell 22001133 ccaaddrràà dduunnqquuee iill ttrriicceenntteennaarriioo
ddeeii ttrraattttaattii ddii UUttrreecchhtt :: ll’’eessoorrddiioo iinneeddiittoo
ddeellllaa pprraattiiccaa ppoolliittiiccoo--ddiipplloommaattiiccaa aa
ssccaallaa eeuurrooppeeaa ((ee nnoonn ssoolloo)),, nneell ppaassssaaggggiioo
ppiieennaammeennttee ccoommppiiuuttoo ddaaii sseemmpplliiccii
pprriinncciippaattii tteerrrriittoorriiaallii aaggllii SSttaattii--NNaazziioonnee..

LL’’AAllttaa VVaallllee ddeellllaa DDoorraa RRiippaarriiaa,,
uunniittaammeennttee aallllee aallttee vvaallllii ddeell CChhiissoonnee ee
ddeellllaa VVaarraaiittaa,, ppaassssòò aalllloorraa ddaa uunnaa

sseeccoollaarree aappppaarrtteenneennzzaa aallllaa pprroovviinncciiaa
ddeell DDeellffiinnaattoo ddeell RReeggnnoo ddii FFrraanncciiaa aallllaa
ddoommiinnaazziioonnee ddeeii dduucchhii ddii SSaavvooiiaa iinn
pprroocciinnttoo ddii ddiivveenniirree rree.. IInniizziiòò uunn lluunnggoo
pprroocceessssoo dd’’iinncclluussiioonnee nneellllaa nnuuoovvaa
ssoovvrraanniittàà cchhee ssii ssvviilluuppppeerràà uulltteerriioorrmmeennttee
dduurraannttee iill nnoossttrroo RRiissoorrggiimmeennttoo ee
ppeerrvveerrrràà aallllaa ddiimmeennssiioonnee rreeppuubbbblliiccaannaa
ccoonntteemmppoorraanneeaa.. GGllii aannttiicchhii lleeggaammii ee llee
rreellaazziioonnii ffaammiilliiaarrii,, eeccoonnoommiicchhee ee
ccuullttuurraallii ((ll’’uussoo ddeellllaa lliinngguuaa oocccciittaannaa ee
ddeell ffrraanncceessee aannccoorraa aa iinniizziioo NNoovveecceennttoo))
rriimmaasseerroo ccoommee uunn rreettaaggggiioo cchhee nnoonn
iimmppeeddìì ddii ssvviilluuppppaarree ppiieennaammeennttee iill
sseennssoo ddii aappppaarrtteenneennzzaa aallllaa ssttoorriiaa ee aallllaa
cciivviillttàà iittaalliiaannee,, mmaa nnoonn oobblliitteerraarroonnoo
aallttrreettttaannttoo ccoommpplleettaammeennttee llaa
ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa ddii eesspprriimmeerree uunnaa
iiddeennttiittàà ccoommpplleessssaa,, cchhee ssoolloo oorraa,, nneellllaa
ddiimmeennssiioonnee ddii uunnaa cciittttaaddiinnaannzzaa eeuurrooppeeaa,,
ppuuòò eesssseerree eessiibbiittaa iinn ffoorrmmee rriinnnnoovvaattee
nneellllaa ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa cchhee ll’’aarreeaa aallppiinnaa
eesspprriimmee uunnaa cciivviillttàà sseennzzaa ffrroonnttiieerree nneell
rriissppeettttoo ddeellllee lliibbeerrttàà ee ddeellllee aappppaarrtteenneennzzee..
UUttrreecchhtt 22001133 nnoonn ccoommee uunn ……..rriittoorrnnoo aall
ffuuttuurroo,, mmaa ccoommee uunnaa rriifflleessssiioonnee ppeerr
eesssseerree nnuuoovvaammeennttee aarrtteeffiiccii ddeell nnoossttrroo
ffuuttuurroo..

Renzo Augusto Pinard
Sindaco di Chiomonte

Briançon
Exposition / visite
le jeudi 11 et le dimanche 14 avril 
10 h à 12 h et 14 h à 16 h 
Mines paysannes, géologie des
terrains houillers, vitrines, objets
miniers, panneaux : historique des
canaux d’irrigation et fabrication de
la chaux. Audio-guide. 
RDV : devant le musée de la mine 
Contact : Société Géologique et Minière
du Briançonnais 04 92 21 07 62

Briançon
Festival Jeune Public 
du 15 au 19 avril 
Textes, contes et légendes franco-
italiens sur les modes de vie de part
et d’autre de la frontière, la
contrebande…
Atelier conte avec Florence Férin
du lundi au jeudi de 15 h à 18 h
Création de contes en rapport avec
le traité d’Utrecht.  
RDV : à l’annexe de l’animation à
Central Parc
Contact : office de Tourisme de Briançon,
04 92 21 08 50

Spectacles contés pour les 5/12 ans :
le mardi 16 à 17 h 30
“Attention à la vache” par Anne
Lopez. 
le mercredi 17 à 17 h 30 
“Vardielo drôle de zigoto”
par la Cie Murmure de caillou. 
le jeudi 18 à 17 h 30 
“Korback le corbeau” par Olivier
Sessa. 
le vendredi 19 à 16 h 30 
“La puce à l’oreille” contes créés au
cours de la semaine dans l’atelier de
Florence Férin.
le vendredi 19 à 18 h
“Baba et les cousins africains” par
la Cie musicale Les Nuits Blanches.  

RDV : salle du Vieux Colombier
Contact : office de Tourisme de Briançon,
04 92 21 08 50

La Salle-les-Alpes
Conférences à la bibliothèque 
Voir programme avril page 6

L'Argentière-La Bessée
1213 – 1713 – 2013 : 
Le Dauphiné et la frontière des 
Escartons
Exposition 
Inauguration le vendredi 5 avril à 18 h
du 5 avril au 28 mai
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h  
Présentation de cartes,
iconographies (le Dauphiné,
L'Argentière, les fortifications, les
Escartons, les Vaudois, Guillaume
d'Orange …). 
Conférence
le vendredi 5 avril à 18 h 30 
L'Argentière et le Grand Escarton,
1155 - 1713 - 2013.
Visite-découverte de la ligne de
frontière
le samedi 6 avril à 14 h 
Du Châtelet de la Bâtie-des-Vigneaux
via le Mur du Barry et le Pertuis
Rostan jusqu'à la ligne de crête à
Sainte-Marguerite.
RDV : Château Saint-Jean
Contact : Musée des Mines d'Argent 
04 92 23 02 942 3



À Chiomonte                 
Présidé par Renzo Pinard
Maire de Chiomonte
RDV : Cappella Giovannita di Santa
Caterina, Chiomonte, Val di Susa
Dall'Europa alle Alpi : i presupposti
politici e diplomatici dei Trattati di
Utrecht (1713) e i loro sviluppi storici.

8 h 30 - 9 h - Saluto delle autorità
9 h - Session 1 Presiede : Giuliano
FERRETTI, Université de Grenoble 
Stefano ANDRETTA
Università di Roma
La diplomazia pontificia e Utrecht.
Lucien BÉLY Université Paris IV 
La marche vers la paix : le rythme
des négociations.
Géraud POUMARÈDE
Université de Bordeaux 
La rupture de la France et de la
Savoie en 1703 : un tournant de la
guerre de Succession d'Espagne ?
Antonio TRAMPUS
Università di Venezia 
Dalla libertà religiosa allo stato
nazione : Utrecht e le origini del
sistema internazionale di Emer de Vattel.

Marcello VERGA
Università di Firenze
L'Impero e l'Italia di Utrecht 
Note sulla successione medicea.
Giuseppe GALASSO
Università di Napoli
Le paci del 1713-14 e il nesso
ispano italiano dei secoli XVI-XVII 
13 h 30 - Pausa lavori
14 h 30 - Session 2
Presiede : Rinaldo COMBA
Università di Milano 
Giuseppe RICUPERATI
Università di Torino
Utrecht 1713 : politica e diplomazia.
Christopher STORRS
University of Dundee 
TheWar of the Spanish Succession
and the Peace of Utrecht : the
Primacy of the Atlantic - or of the
Mediterranean ?
Frédéric IEVA
Rivista storica italiana 
La delegazione piemontese a Utrecht.
Elisa MONGIANO
Università di Torino  
Utrecht 1713 : il trattato e i suoi
fondamenti giuridici.

À Briançon         
Présidé par Gérard Fromm
Maire de Briançon
RDV : théâtre du Briançonnais,
45 avenue de la République

Les enjeux d’un traité politique sur
la longue durée.
9 h - Introduction
Anne-Marie GRANET-ABISSET
Université de Grenoble
Isabelle FOUILLOY-JULLIEN
Direction du Patrimoine de Briançon
9 h 30 - 10 h
René FAVIER 
Université de Grenoble II
D’Utrecht à nos jours, la
construction de la frontière :
panorama d’une longue histoire.
1 La frontière comme enjeu
10 h 45 - 11 h 
Agnès PIPIEN
Université de Grenoble II 
L’édification du réseau routier
transalpin, un prisme pour les
relations franco-italiennes du traité
d’Utrecht à nos jours.

11 h - 11 h 45
Gianni PERONA
Université de Turin
La frontière alpine de 1713 à
l’épreuve de la guerre mondiale :
enjeux militaires et politiques
(1938 / 1947).
11 h 45 - 12 h 30
Nicolas FAUCHERRE
Université d’Aix-Marseille
La frontière “patrimoine” 
Vauban et l’Unesco :
patrimonialisation transfrontalière,
entre Dunkerque et Ypres, en
Rhénanie-Palatinat, en Acadie et
dans le Nouveau Brunswick, en
Ubaye, Briançonnais et Piémont.

Pause-déjeuner

2 La frontière comme ressource : 
les frontières traversées ou utilisées
14 h 30 - 15 h 15
Yves KRUMENACKER
Université de Lyon III
La frontière, chance ou obstacle
pour les protestants de France et de
Savoie ?

15 h 15 - 16 h
Anne MONTENACH
Université d’Aix-Marseille
Une économie de la frontière : circula-
tions marchandes licites et illicites en
Haut-Dauphiné après Utrecht.
16 h - 16 h 45 
Yvan GASTAUT Université de Nice
Traverser la frontière : une pratique
de longue durée.
3 Les nouveaux espaces de la 
frontière dans le cadre européen
16 h 45 – 17 h 15
Marie-Christine FOURNY
Université de Grenoble
Définir les frontières alpines au 21e siè-
cle : le projet d’une macro-région Alpes.
Conclusion
17 h 15
Anne-Marie GRANET-ABISSET
et Isabelle FOUILLOY-JULLIEN

Contact : service du Patrimoine
de Briançon 04 92 20 29 49 
INSCRIPTIONS : téléchargez les
bulletins sur ville-briancon.fr, 
page patrimoine / actualités

Colloque franco-italien

4 5

Réalisée par les Archives
Départementales des
Hautes-Alpes, en partenariat
avec le service du Patrimoine
de la ville de Briançon,
cette exposition itinérante,
conçue à partir de documents
d’archives inédits, retrace
l’histoire du traité d’Utrecht
et ses conséquences sur les
communautés des Escartons.

à Chiomonte
du 7 au 31 mai
RDV : Palazzo Levis
Contact : (0039) 012254104

à Fenestrelle
en juin 
RDV : Pracatinat
Contact : (0039) 0121884884

à Mont-Dauphin
du 7 juillet au 31 juillet de 14 h à 17 h
RDV : place forte de Mont-Dauphin
salle haute de l'arsenal
Contact : Centre des Monuments
Nationaux 04 92 45 42 40

à Exilles
en août 
RDV : forte di Exilles
Contact : (0039) 012258270

à Briançon
du 18 septembre au 11 novembre 
RDV : salle du Vieux Colombier
Contact : service du Patrimoine
04 92 20 29 49

à Bardonnecchia
en février 2014

9 MAI Italie 10 MAI France Exposition des Archives
Départementales



Événements de l’été

Briançon / Lycée d'altitude
Histoires des cinq horloges de la
Collégiale
le samedi 18 mai à 14 h et 15 h 30 
Nous connaissons l’histoire de la
première horloge monumentale
contemporaine du Traité d’Utrecht.
La visite inédite dans le clocher des
horloges expliquera notre projet de
mise en valeur de ce patrimoine
exceptionnel.   
RDV : parvis de la collégiale
Contact : réservation obligatoire 
au 04 92 20 21 90 ou par email à
denis.vialette@laposte.net

Bardonnecchia
Concert du Conservatoire du
Briançonnais 
le samedi 25 mai à 20 h 30
Le Messie de Haendel (1741) 
Orchestre symphonique et chœur de
chambre sous la direction de
Jean-Jacques Flament.
RDV :  église Sant’ Ippolito
Contact : 04 92 21 00 68

La Salle-les-Alpes
Conférences à la bibliothèque 
les jeudis à 18 h, entrée libre
le 4 avril : Histoire d’un conflit
idéologique entre l’Est et l’Ouest
(1967-1989).
le 11 avril : Système et rôle
politique du courrier dans les camps
de concentration (1933-1945).
le 18 avril : Petite frontière entre
amis. Échanges transfrontaliers en
temps de guerre.
le 11 juillet et le 1er août : Le traité
d'Utrecht et ses conséquences sur le
territoire haut alpin.
le 18 juillet : Les crêtes frontières,
balades autour du Briançonnais. 
le 25 juillet : Les cartes militaires :
description, symbolique et
difficultés de lecture.
le 22 août : Pierre et ses fils :
chronique d’une famille de La Salle
au 18e siècle au cœur de la Grande 
Histoire.
le 29 août : Toponymie et lecture de
paysage au regard des nouvelles
frontières.

RDV : bibliothèque municipale, 1er étage,
centre commercial de Pré Long,
Villeneuve.
Contact : Fabienne Dalle 04 92 24 83 75

Briançon
Animation pédagogique
“Faisons la Paix”
du 15 juillet au 15 août 
Animation estivale au fort des
Salettes, avec les stagiaires
bénévoles du CVM. Pour mieux
connaître les Européens Prix Nobel
de la Paix, depuis Henri Dunant
jusqu’à l’Union Européenne, les
hommes, les femmes, les institutions
et les organismes : les lauréats et
leurs travaux seront exprimés et
présentés sous différentes formes
figuratives ou symboliques,
matérielles ou sonores. 
RDV : fort des Salettes, dans le cadre de
la visite du monument
Contact : Club du Vieux Manoir 
04 92 21 36 46

Mont-Dauphin
Célébration du
5e anniversaire
“Vauban dépasse les bornes”
le dimanche 7 juillet de 11 h à 17 h
Spectacles et animations pour fêter
le 5e anniversaire de l’inscription sur
la Liste du Patrimoine Mondial de
l’UNESCO.
RDV : place forte de Mont-Dauphin
Contact : Mission Vauban, Communauté
de Communes du Guillestrois
04 92 45 59 91 - vauban.alpes.fr

Briançon
Feu d’artifice
le dimanche 14 juillet à partir de 22 h
Utrecht et le 5e anniversaire de
l’inscription sur la Liste du
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
RDV : Champ de Mars
Contact : office de Tourisme de Briançon,
04 92 21 08 50

Briançon
Fort en fête
“Vauban, le réveil !”
les 12, 16, 18, 22, 24 et 26 juillet
à 21 h 30
Grand spectacle théâtral, son et
lumière, autour du thème du siècle
de Louis XIV. La scène du traité fera
partie du tableau final, elle sera
abordée de façon humoristique, avec
le concours de comédiens italiens...
RDV: fort des Têtes
Contact : office de Tourisme de Briançon,
04 92 21 08 50

Le Monêtier-les-Bains
Spectacle son et lumière
“Les Escartons la fin
La Révolution enfin”
les 26 juillet, 2 et 9 août à 22 h
Tableaux illustrant le thème,
entrecoupés de danses et de chants
de la période considérée, sur le site
naturel de la rotonde, source d'eau
chaude du village.
RDV : la Rotonde
Contact : le Quadrille du Tabuc
OT Serre-Chevalier 04 92 24 98 98 

Briançon
Balades-spectacles
“Utrecht revient !!!”
du 8 au 13 août à 16 h
(et le 14 septembre pour les Journées
Européennes du Patrimoine)
Entraîné par la Compagnie Pile ou
Versa et un guide-conférencier de la
ville de Briançon, le public tantôt
figurant, technicien ou acteur, assiste
et participe au tournage rocambo-
lesque du film “Utrecht revient !!!”
RDV : service du Patrimoine
Contact : service du Patrimoine
04 92 20 29 49

Montgenèvre
Visite-découverte
“Montgenèvre, porte des Alpes”
les mardis du 16 juillet au 20 août à 10 h
RDV : office de Tourisme
Conférence
“Histoire de douane et de
contrebande”
le jeudi 8 août à 18 h 
RDV : Maison du village
Contact : office de Tourisme de Montgenèvre
04 92 21 52 526 7



Événements de l’été et de l’automne

Cervières / Cesana Torinese
Conférence franco-italienne
“La montagne est-elle un trait
d’union ? L’histoire qui nous réunit”
le samedi 6 juillet à 21 h
RDV : bibliothèque, via IV
novembre 11 à Cesana, Italie
Rencontre transfrontalière 
Autour du col Bousson
le dimanche 7 juillet à 10 h 
Spectacles, musiques et danses,
pique-nique partagé au col Bousson
RDV : côté français, départ de la
plaine du Bourget dans la Vallée des
Fonts, puis descente au refuge
Montino
Journée festive franco-italienne
le dimanche 11 août 
Découverte du patrimoine cerveyrin :
le village et l'église, le fort des
Aittes, la Maison Faure-Vincent
Dubois, photographies anciennes.
Exposition
“Les conséquences du Traité sur la
vallée de la Cerveyrette”
Contact : mairie de Cervières 04 92 20 42 42
et AESC : aescervieres05@gmail.com

Briançon
Conférence / diaporama
“La géologie des Escartons”
le vendredi 6 septembre à 18 h 30
Le territoire des Escartons recèle de
très nombreux témoignages d’une
histoire bien plus ancienne, qui
remonte à des millions d’années,
celle des Alpes.
RDV : MJC 35 rue Pasteur
Contact : Centre Briançonnais de
Géologie Alpine 04 92 20 56 55

Mont-Dauphin
Conte Escarpe
du 16 au 22 septembre
12e festival du conte de Mont-Dauphin.
Spectacles pour jeunes et tous publics
par la Compagnie Conte.
Contact : Mairie de Mont-Dauphin
04 92 45 18 34

Briançon
Défilé Alpini  
le lundi 11 novembre
à partir de 9 h 15 
A l’occasion de la commémoration
du 11 novembre 1918, la ville de
Briançon accueillera le groupe
“Souvenir Sauvegarde, poilus de la
Grande Guerre”, une délégation
Alpini de Val Susa et leur fanfare
pour commémorer la Paix du Traité
d’Utrecht et l’Armistice de la
Grande Guerre.
à 9 h 15 : dépôt de gerbes au Carré
militaire, cimetière Vauban
à 10 h : concert fanfare des Alpini à
la Collégiale
à 10 h 30 : messe à la Collégiale
à 11 h 30 : défilé dans la Grande
Gargouille
à 11 h 45 : cérémonie au Monument
aux morts
à 12 h : défilé avenue de la
République et avenue du 159e RIA
à 16 h : concert fanfare des Alpini
place de Suse
Contact : Souvenir Sauvegarde 06 08 34 48 22
Souvenir Français 06 15 03 90 678
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Fortifications de Vauban
inscrites sur la Liste du 
patrimoine mondial en 2008

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

Traité d’Utrecht
programme

Si, en Europe, 1713 est un événement, il l’est encore
davantage dans les Alpes. Signé à Utrecht, ce traité qui
rétablit la paix à la fin de la guerre de Succession d'Espagne,
est d’une importance capitale pour les Briançonnais.
Pourquoi ? Parce qu’il modifie les frontières de notre
région… Alors que Briançon était jusque-là la capitale des
Escartons, territoire autonome français à cheval sur les deux
versants alpins, Utrecht fait basculer les vallées situées au-
delà du Montgenèvre et du col Agnel dans l’escarcelle du
duc de Savoie. Les deux territoires vont alors réinventer
leurs frontières et devoir composer avec cette nouvelle
donnée. Commémorer Utrecht, c'est s'interroger, mesurer
l'impact de ces changements et les conséquences de ces
derniers au fil de trois siècles.
Pour en savoir plus : www.frontieredellapace.it 
www.frontieredellapace.com, www.frontieresdelapaix.com

Dépliant édité par Briançon, Ville d'art et d'histoire et
membre du Réseau des Sites Majeurs de Vauban

Direction du Patrimoine 

En collaboration avec : 
Bardonnecchia, Cervières, Cesana Torinese,

Chiomonte, Exilles, Fenestrelle, Mont-Dauphin,
L'Argentière-La Bessée, 

Le Monêtier-les-Bains, La Salle-les-Alpes, Susa, 
La Communauté de Communes du Briançonnais,
La Communauté de Communes du Guillestrois. 
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