
 H annibal franchit les Alpes en 
218 avant J.-C., quelque part 
entre Tarentaise et Queyras. 

Deux mille ans plus tard, à partir de 
la fin du XVIIIe siècle, les puissances 
d’Europe entreprirent d’organiser partout 
la traversée des Alpes, tout au long des 
1 200 km de la chaîne. Aujourd’hui, quatre 
grands projets ferroviaires colossaux, 
dont deux sont achevés – Lötschesberg-
Simplon et Saint-Gothard, en Suisse –, 
permettent ou promettent le passage à 
plus de 220 km/h, dans des tunnels dits 
de base, qui effacent presque totalement 
l’obstacle alpin en passant en profondeur. 
Les Alpes... jadis, on les franchissait, 
hier on les traversait, aujourd’hui on les 
efface. Mais les Alpes, les populations 
qui les habitent, ont-elles envie d’être 
« effacées » ?
Toni Hiebeler (1930-1984), alpiniste, 
journaliste, écrivain, cinéaste autrichien, 
auteur par ailleurs de la première hivernale 
sur la face nord de l’Eiger, estimait à 227 
le nombre de passages « couramment 
utilisés » par les voyageurs à travers la ligne 
de crête sommitale des Alpes. Parmi eux, 
le regretté géographe historien savoyard 
Paul Guichonnet, qui nous a quittés en 

septembre 2018, comptait 80 points de 
passage ouverts toute l’année, cols, 
balcons et tunnels, pour basculer d’un 
versant européen à l’autre. De grandes 
ambitions se concentrent désormais sur 
les quatre « prothèses sophistiquées, 
qui dissocient les infrastructures de la 
nature montagnarde », selon les termes de 
Bernard Debarbieux (Revue de géographie 
alpine, 2002) : les deux citées en Suisse, 
auxquelles s’ajoutent le Brenner, dont le 
nouveau tunnel ferroviaire est annoncé 
pour 2025, et l’hypothétique Lyon-Turin 
sous le Mont-Cenis (2029 ?).

Une histoire eUropéenne

Dans l’histoire longue des traversées 
alpines, grand classique de sa géographie, 
c’est non seulement celle de l’Europe 
elle-même qui se joue, mais au-delà, 
celle de ses rapports au reste du monde. 
L’Europe qu’inventent dès l’Antiquité 
les Romains, par un réseau de voies 
fixant pour longtemps quelques-uns 
des principaux passages de la grande 
barrière italienne : Grand-Saint-Bernard, 
Montgenèvre, Larche et Tende à l’ouest, 

Brenner et bien d’autres à l’est. L’Europe 
des foires médiévales qui en ouvre de 
nouveaux : Mont-Cenis, Petit-Saint-
Bernard et, surtout, Simplon et Saint-
Gothard. L’Europe des « États de col », 
ainsi que les appelle Paul Guichonnet, 
comme la Savoie de part et d’autre du 
Mont-Cenis, ou le Tyrol de part et d’autre 
du Brenner, qui peuvent alors prospérer 
par le passage. Mais aussi l’Europe des 
Grandes Découvertes qui délaisse la 
Méditerranée – déclin de Venise, donc du 
Brenner – au profit du Nouveau Monde, 
et change toute sa géopolitique. L’Europe 
des États-nations en formation aux Temps 
modernes, qui tournent d’abord le dos 
aux Alpes pour deux siècles, capitales 
obligent, puis les réinvestissent dès 
l’entrée dans la révolution industrielle.
Commence alors une épopée technique 
en quatre actes, qui nous conduit aux 
questions contemporaines. Premier acte : 
rendre les cols carrossables. Le Brenner 
est le premier, en 1772. Suivent le Simplon 
et le Mont-Cenis, en 1810, et des dizaines 
d’autres durant toute la première moitié 
du XIXe siècle. En 1830, il ne faut « que » 
48 heures pour aller de Genève à Turin ! 
Deuxième acte : équiper quelques-uns 

Franchir, traverser… 
eFFacer ? 
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Des éléphants d’Hannibal à la décriée liaison à haute vitesse  
Lyon-Turin, assiste-t-on dans les Alpes à la disparition des distances ?
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de ces cols d’une voie ferrée, grâce 
aux premiers grands tunnels, comme 
le Fréjus et ses 13 km, puis le Gothard 
(15 km). C’est l’affaire de toute la seconde 
moitié du XIXe siècle, du Semmering à 
l’est, ouvert en 1854, au col de Tende 
à l’ouest, complété en 1928. Troisième 
acte : triomphe de l’automobile dans 
les années 1960, avec les autoroutes 
alpines, leurs viaducs et leurs grands 
tunnels routiers, comme le Grand-Saint-
Bernard ouvert en 1963 (5,8 km), le 
Mont-Blanc en 1965 (11,6 km), le Fréjus 
encore en 1980 (12,8 km). Genève-Turin : 
2 h 52, désormais. C’est aussi le début 
du tourisme alpin de masse. Quatrième 
acte, en cours : les quatre fameuses 
autoroutes ferroviaires qui combinent 
la grande vitesse pour les voyageurs et 
le ferroutage pour les marchandises, via 
une nouvelle génération de tunnels de 
plus de 50 km cette fois.
Racontée ainsi, l’épopée de la traversée 
alpine semble n’être qu’une des 
nombreuses preuves de l’inexorable 
marche du progrès, si souvent dédiée 
à la conquête de la vitesse. Des lourds 
éléphants d’Hannibal, au très décrié 
« TAV », sans oublier les liaisons aériennes 
(Zurich-Milan, 50 min ; Milan-Lyon, 1 h 05 ; 
Vienne-Venise, 1 h 05, etc.), on aurait là 
une histoire à sens unique, celle de la fin 
de la distance, donc de la géographie.
Mais pas plus que les cols alpins, l’histoire 
n’est à sens unique. Tout est question de 
point de vue. Soit on regarde les Alpes 
comme une barrière au cœur de l’Europe, 
qu’il s’agirait donc d’effacer, soit on y 
voit une interface, une zone d’échanges 
entre des espaces complémentaires, qu’il 

s’agirait au contraire de faire fructifier par 
ses circulations. On serait tenté de penser 
que le premier point de vue est celui 
des non-Alpins, en quête de continuité 
sans obstacle dans leurs constructions 
géopolitiques et géoéconomiques, tandis 
que le second est celui des Alpins eux-
mêmes, qui se sont dotés patiemment 
de ce qu’on pourrait appeler une culture 
du col et des contacts qu’il permet. Or, 
il faut s’y résoudre : les Alpes sont une 
barrière en même temps qu’une interface, 
indissociablement.

Une parabole dU coUple

« Le divorce entre les habitants et les 
protagonistes de la traversée des Alpes 
est, comme dans beaucoup de couples 
qui tournent mal, né de cette indifférence 
ou de cette incompréhension croissante 
des intérêts de l’autre », nous dit encore 
Bernard Debarbieux, qui a deux fois 
raison. Oui, les Alpes sont un couple 
de toujours, constitué de ceux qui y 
vivent en permanence et de ceux qui 
y passent, s’y arrêtent parfois, vont et 
viennent, passent et repassent. « Le 
couple est l’occasion de régler à deux 
les problèmes qu’on n’aurait pas eus en 
restant seul », selon le bon mot de Sacha 
Guitry. Si bien que coexistent, tant bien 
que mal, comme dans tout vrai couple, 
les différentes modalités par lesquelles 
les Alpes sont sillonnées, franchies, 
traversées, effacées même.
Selon les époques et leurs conditions 
sociotechniques et politiques, il est vrai 
qu’une de ces modalités l’emporte sur les 

autres. Les Romains déjà ne s’attardaient 
guère dans les hautes vallées alpines 
dont les populations ne leur étaient pas 
favorables, et ont été les premiers, toutes 
choses égales par ailleurs, à commencer à 
« abaisser » les Alpes par leurs audacieux 
travaux routiers. Plus tard, au bas Moyen 
Âge, ce sont les passages, les haltes, les 
battements de part et d’autre de la crête 
qui ne fait pas frontière, qui animent la 
traversée des Alpes, et non leur effacement. 
Puis vient le temps des épopées routières 
et ferroviaires, par lesquelles les Alpes 
conquièrent aux yeux du reste du monde 
leur pittoresque, ce mélange de choses 
vues et de choses vécues, et la traversée 
se fait expérience, moment touristique en 
soi. Aujourd’hui, les nouvelles traversées 
par les tunnels de base, ces longues apnées 
alpines d’une dizaine de milliards d’euros 
chacune, reposent la question fondatrice 
du couple. Quelle dose de réseaux peuvent 
encore accepter les territoires ? Le val de 
Suse et Turin, opposés au TAV, donnent une 
forte réponse à cette question, opposée à 
celle de la région Piémont, favorable au 
projet, tandis qu’au sein du gouvernement 
italien les deux partis s’affrontent.
La traversée des Alpes, cette grande et 
belle histoire autant que géographie, 
raconte beaucoup plus qu’elle-même. 
Lorsque les réseaux oublient les territoires, 
ou prétendent les effacer, ils se rendent 
insupportables aux yeux de ceux qui  
les habitent. S’ensuivent des conflits  
et des clivages dont personne ne sort 
gagnant à long terme. Il n’existe pas de 
territoire sans réseau, et vice versa. C’est 
une autre façon de dire le couple alpin. 
En cette époque d’accélération et de 
mondialisation des flux, il est plus que 
jamais nécessaire de territorialiser les 
réseaux, c’est-à-dire de les ancrer dans 
ce réel qu’ils peuvent avoir tendance à 
nier à force de prouesses techniques et 
d’investissements financiers. À 220 km/h, 
c’est plus difficile, mais cela doit rester 
vrai, d’une façon ou d’une autre. 
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quAnd LES réSEAux oubLiEnt ou 
PrétEndEnt EffAcEr LES tErritoirES, 
iLS SE rEndEnt inSuPPortAbLES  
Aux yEux dE cEux qui LES HAbitEnt.


