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1n'æl effectivement un plébis-
f cite. avec 91 % de oui. [.e rê
\rtet*a,r* organiséle 12 octo

-- bre 1947 àTende et àLa Brigue ne
laisse guère de doute quant à la
volonté des habitants de ces
deux communes italiennes de de: venir Français. Lors du rattache' mentduComtédeNiceàlaFrance
en 1860, Tende, t^a Brigue - ainsi
qu'une partie des territoires des
communes d'lsola, Saint-Sauveur,
Rimplas, Valdeblore, Saint-Martin-
Vésubie et Belvédère - étaient res-

. tées piémontaises. C'est à partir
de la défaite de I'ltalie et de la libé
ration des Alpes-Maritimes (1944
194$ que les autorités locales vont
s'engager dans la bataille pour [e
rattachement de Tehde et [a Bri-

si facile !

Peûit retorrr en arrière
Un an après Ie traité de Turin du
24 mars 1860, la convention du
4 mars 1861 décida du tracé de la
frontière. Il en résulta qu'une par-
tie de laHaute Tinée et la HauteVê
subie ainsi que la totalité de Tende
et de La Brigue allaient demeurer
italiennes. Ce qui donna une situa-
tion insolite.
Aussi, après la libération de la rê
$on, Vincent Paschetta, président
du Club Alpin Français, va présider
un Comité d'études des frontières

- créé le 15 séptembre 1944 - qui
a pour objectif de démontrer que
Ia frontière de 186l ne suit pas la
ligne de crêtes mais passe dans
les vallées.

1944, comptait par tous les moyens
obtenir le retour des communes à
la France. Son président nlétait
autre que Charles-François Feno
glio di Briga, fils de I'une des plus
anciennes familles du Comté. Le
28 awil 1945, il est procédé à un
premier vote. Sont admises à s'ex-
primer, les personnes domiciliées
à Tende - avant
1930 - et les des-
cendants des fa-
milles ayantcon-
servé des biens
dans la {ocalité
et celles domici-
Iiées àLaBrigue
avant la déclara-
tion de guerie.ll
en résulte: à [^a

Brigue, 694

Un afticf;e à le uamæ

de Nfee-lVlmtfm çiu
Ë# nçvenrrbre
'l Ë+5 resumlç hiç,"
X* pr*[:-l$ern* *iç, lçl.':
-r _ll :-,'j'.* i";jl,rEl

pas dit leur dernier mot !

Une longue bataille
interrurtionate
[a position de la France vis-à-vis
des Alliés est complo<e. Elle reprê
sente, à la fois, le ré$me collaboræ
teur de Vichy et le combat mené
pour sa Iibération par le général

de Gaulle, dont les
rapports avec les
Anglo-Saxons ont
toujours été ten-
dus. Mais Ies con-
versations diplo
matiques qui se
tiennent à Lon-
dres en septem-
bre 1945, puis à
Moscou, en dé-
cembre, sontfavo

vote.pour

Il rappelle aussi la requête énergi-
que du conseil général qui de-
mande une prise de position natio
nale. les échanges qui se tiennent
à Londres puis à Moscou se révè
lent positifs pour la France. Pour-
tant une longue bataille diplomati-
que est encore àvenir pour mener
à bien le rattachement de Tende et
ta Brigue à la France.

IDeux conférences aux
discussions serrfus
'Pour franchir les obstacles et ga-

gner les faveurs du rattachement,
des prguments vont être dévelop
pés lors de deux conférences, celle
dss ( Quatrc > et des r Vingtct-un r
(lire encadré). Laccent est mis sur
la sécurité de la France et Ie souci
d'éviter une nouvelle invasion.
Cette demière ayant été facilitée
par une frontière ne suivant pas la
ligne de crêtes. Une autre raison
avancée est Ie sentiment franco
phile des populations avec pour
preuve Ies plébiscites de 1860 puis
celui Iors de Ia libération des
deuxcommunes en awil 1945 qui
ont donné une Iarge majorité au

de la population pour le rattachement des
communes à la France. (on)

Tende et I.a
LA BATAI LLE DE LEUR

Cérémonie officielle à La Brigue pour le
à la France, le 16 septembre i942. (on)
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RMCHEMENTA LA FRANCE
Iê !6 sgptenbrg tg47; apt€s plrrsieurs Parallèlement, rn comité de rat- Les négociations sont donc un doittenircomptedesargumenæEeo

renradves matheu,rruses, tes eommunes r"l;#:::::;Ti;.5pT1trff ;:n:,',ffi:i#ï,ffffi"i1àï; T,'lnxTiiaTililo*'ethniques

de Tende cû La Brigue sonl enftr
raltachêes à la France. Un reÛorrr
pfébiscitê par gtYodes habitants lors
du rétêrendum da liz.ocûobre a947.
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u oui > (90 % des voix) et à Tende,
I 076 n oui > (70 % des'voix). Tout
semble acquis lorsque le 6 mai, le '

préfet des Alpes-Maritimes est reçu -
avec faste et enthousiasme. Mais;
lorsque Ie l0 juillet, sur I'ordre du
commandement allié, les Français
sont obligés d'évacuer la Haute
Roya, les autorités italiennes re

rables à la France, notamment la re
connaissance du bienjondé de sa
demande de rectification de fron-
tière. C'est " I'heure française..
Un article à la rne de Nice-Matin du
29 novembre'i94S résurhe bien le
problème de la Haute Roya: *Ze
sentiment francophile des popula-
tions est qu'il est urgent de procéder
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ce ne fut enmiun de frontière 9J
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La Seconde Guerre mondiale ne s'est
pas achevée.par un traité de paix
entre les belligérants, contraiiement à
toutes les guerres précédentes en
Europe. De nombràuses conférences
internationales se sont tenues de 1945
à 1955 dans le but de trouver un
accord définitif entre les Alliés sur la
paix et la sécurité en Europe.
Le Conseil des < Q,uatre > - qui
) Paris le 25 avril 1946 * réunit
Etats-Unis, la France, la Grande

s'
Ies
Bre-

tagne et I'URSS. La conférence des
< Vingt-et-un > - Qui s'ouvre au Palais
du Luxembourg fin juillet à Paris - a '
pour objectif d'élaborer les projets de
traités de paix avec l'ltalie, la Rouma-
nie, la Hongrie, la Bulgarie et la Finlan-
de. Quant au traité de Paris, il est
signé le 10 février 1947.' ll entérine le
traité de paix, négocié lors des deux
dernières conférences. ll établit les
frontières qui devront être respectées
en Europe. L'ltalie doit céder des terri-
toires à la France, notamment les
zones-peuplées de Tende et La-Brigue
pour 560 km2 et entre deux et trois
milliers d'habitants, plus les hameaux
de Libre, Piène-Hauie et Basse, au sud
de la vallée de La Roya èt, comme
zones non peuplées,-3,22 km2 au col
du Petit-Saint-Bernard, 81,79 km2 sur
le plateau du Mont-Cenis ifrontière '

reportée loin au-delà du col), 47 km2
au mont Thabor (avec la < vallée Étroi-
te >) et 17,1 km2 au mont Chaberton.

Lors de la conférence des < Quatre >, le dépôt des documents de ratifica-
tous les arguments français sônt réfu- tion du traité de paix va se faire à paris,
tés par-l'Italie arguant que * c'est le var au euai d'orsay. Il dewait marquer la
qui est lc limite nafrnelle entre la Fmnce fin de l'état de guerre entre les Attiés et
e! rlane ! ._-\!gré la râction violente I ltalie. ces quàques mois depuis I'ac-
de Rome,le 27 juin 1946, Ies Alliés ac- cord paraisient iongs a h population
ceptent le retour des communes à la locale qui subit intrigues ei vèxations
France. C'est un échec pour. I'ltalie. italiennes.
Les objections qu'elle avance une fois 
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de plus, soit lepotentiel électriqu" Uêtape frrrale
foumi par la Haute Roya et I'n itiiæ le 16 seetembre l947
nité u de la region, sont balayées par les Au final, qre date est choisie. [e 16 sepnégociateurs tembre 1947 vont enfin se dérouler les
Le 30 août, les < Vingtet-un > entéri- cérémonies du rattachement de Tende
nent la décision des n Quatre ) accor- , et La Brigue à la France. À minuit, après
dant le retour à la France. t^a déconve le départ des demiers carabinieri, h
nue italienne est graride et Ia perspec- France prend possession'de la Haute
tive de la signature du traité de paix Roya. Le drapeau français est hissé
occaqionne un climat d'hostilité entre sur les édifices publics. Des céréào
la France et l'ltalie. , nies successivesse déroUlent à Saint-
En igyg 1947, le_p-résident de I'As- Dalmas, à Tende et à [a Brigue, en prê
semblée italienne, M. saragat, démi+ sence des autorités civiles, irilitaires et
siônne. Les Alliés voient icï - une prù religeuses: un banquet réunit, à lami-uocationdéliMÉe pumée,les personnali,
afin de laisser le tésaprèsleùrvisiteau
\Tféwieraatepre- La déCOnVenUe cot de Tende où sont
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uue pour la signa-
turc dutmité,llta- italienne est installés postes de gen-

grande et la
darmerie et de doua-

lie sarlj ur7 gouuer- nes. Une messe est dite
nement deuant perspective

de la signature
du traité de paix
crée un climat

a Lâ Brigue. C'est dans
0ssumer la signa- ce villagé qu'éclate Ia
fiffe du tmité ioie la plus manifeste
Néanmoins, le car c'est là que la malG
traité est signé a rité francophile est la
la date prévue. I d'hostil ité entre plus importante. Bals,
entrdnera Ia prG

I
chansons, farandoles

testation italierure la France et 'ltalie occupent une partie de
qui se manifeste Ia nuit. On ne signale
par des tracasse pas d'incident. s'a$t
nes policières suivies 'd'arrestations, maintenant d'établir une structure ad-
expulsions, complots et meme sanc- ministrative solide et d'améliorer les
tions économiques. Cette hostilité du conditions de vle des habitants. leur
gowernement italien se double d'une ténacité aura gBgné... Brigasques et

Tendasques sont maintenant Français !manipulatiort évidente de I'opinion prF
blique au niveau local, accompagnée
de mesurés répressives. T{ELIY NUSSBAUM

Plagues apposées à
dans les années

I'emplacement de l'ancienne
r95o, elles sont auiourd'hui

frontière franco-italienne, Déposêes
conseryées à la mairie de Tende. 1on1J
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es du patrimoine niçoisà I'honneur
e du cercle
: cérémonie
présidence
ige Ginésy,
,nseil dépar-

erc. Profes-
Ttalien, pas-
ature trans-
.èrement in-
recherches
iur le thème
rimitifs ni-
(VI"siècles.
ris Bréa et
les chapel-
iis, I'ont no

tamment inspiréq.
Luc Thevenoù. Chercheur
spécialiste du développe-
ment urbain de Nice, pas-
sionné par I'histoire de I'art
et du patrimoine religieux
des Alpes francoitaliennes,
thèmes générant, sous sa
brillante signature, de nom-
breuses publications scien
tifiques. Il fut également
conseivateur de plusieurs
musées niçois, dont celui
dupalais Masséna dévolu à
I'art et I'histoire. Membre
éminent du Cercle Bréa
comme Germaine Leclerc, il

n'a jamais cessé dô pro-
mouvoir le patrimoine reli-
gieux niçois auprès du
grand public. 

=Deux personnalités pré- acieûses, donc, Félicitees :-
par Charles-Ange Ginésy ' B
" En remettant ces mê- fr
dailles, nous récompensons g
des existences qui se sont I 

=.possionnémentinuesties à + I
ualoriser et à magnifier le ô *
patrimoine maralpin, Je suis B 6_
fier que le Dépaitement ait N g'
toujourc çileinement soutenu -----
ces actions culturelles etédu-
catiues d'utitité publique. "

Germaine Leclerc et'luc Thevenon honorés par
Charles-Ange Ginésy {à droitef et tean-paut Davià.

. (Photo Conieit départemental des Alpes-Maritimes)


