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Cristian Scapozza (Lausanne, Suisse)

Valorisation patrimoniale de l’industrie de la pierre 
ollaire du Val Blenio (Tessin, Suisse)

Dédié à la mémoire de Davide « Didi » Chiapuzzi

Résumé

Le Val Blenio (Canton du Tessin, Suisse) comprend 9 gisements de pierre ollaire, 
dont 6 ont été exploités jusqu’à la moitié du XIXe siècle. Les gisements du Val di 
Carassino sont ceux dont l’histoire de l’exploitation est la mieux documentée. Entre 
le XVIe et le XIXe siècles, ces gisements ont été la source de matière première pour 
la production locale de pots, casseroles (en particulier les « laveggi ») et bénitiers en 
pierre ollaire. Les gisements NE-Alpe Bresciana et Cima di Bresciana sont encore 
exploités aujourd’hui par le dernier artisan tessinois qui travaille ce type de pierre. 
L’industrie de la pierre ollaire du Val Blenio a été l’objet de différents projets de mise 
en valeur du point de vue naturaliste et culturel de ces lieux historiques d’exploitation 
des ressources géologiques. Ces activités de valorisation conjointe des géosciences 
et des sciences historiques pourraient permettre de sensibiliser le grand public à la 
valeur des sites géologiques et à la nécessité de les protéger au même titre que les sites 
naturels biotiques ou les sites culturels.

Zusammenfassung

Im Val Blenio (Kanton Tessin, Schweiz) gibt es neun Fundorte von Speckstein, in 
sechs davon wurde dieser Rohstoff bis Mitte des 19. Jahrhunderts abgebaut. Im Val 
di Carassino ist die Abbaugeschichte am besten dokumentiert; zwischen dem 16. und 
dem 19. Jahrhundert wurde das Rohmaterial dieser Orte für Kannen, Töpfe (« laveggi ») 
und Weihwasserkessel aus Speckstein gebraucht. Die Abbaustellen nordöstlich Alpe 
Bresciana und Cima di Bresciana werden heute noch vom letzten Tessiner Speckstein-
Handwerker genutzt. Die Speckstein-Industrie des Val Blenio war schon das Ziel 
verschiedener Erschliessungsprojekte aus Sicht von Natur- und Kulturwissenschaftlern. 
Solche gemeinsame Aufwertungsprojekte der Geo- und Geschichtswissenschaften 
machen die Öffentlichkeit auf den Wert solcher geologisch interessanter Orte auf-
merksam, es zeigt auch die Notwendigkeit des Natur- und Kulturschutz dieser Orte.

Riassunto

La Valle di Blenio (Cantone Ticino, Svizzera), comprende 9 giacimenti di pietra 
ollare, 6 dei quali sono stati sfruttati fino alla metà del XIX secolo. I giacimenti della 
Val di Carassino sono quelli la cui storia estrattiva è la meglio documentata. Tra il 
XVI e il XIX secolo, questi giacimenti sono stati la fonte di materia prima per la 
produzione locale di vasi, pentole (in particolare i tipici « laveggi »), e acquasantiere 
in pietra ollare. I giacimenti NE-Alpe Bresciana e Cima di Bresciana sono sfruttati 
ancora oggi dall’ultimo artigiano ticinese che lavora questo particolare tipo di pietra. 
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L’industria della pietra ollare in Valle di Blenio è stata l’oggetto di diversi progetti di 
valorizzazione dal punto di vista naturalistico e culturale di questi luoghi storici di 
sfruttamento delle risorse geologiche. Queste attività di valorizzazione congiunta delle 
geoscienze e delle scienze storiche potrebbero permettere di sensibilizzare il grande 
pubblico al valore dei siti geologici e alla necessità di proteggerli allo stesso titolo dei 
siti naturali biotici o dei siti culturali. 

Introduction

Durant les dernières décennies, plusieurs recherches ont été menées afin d’éva-
luer la qualité du patrimoine géologique et géomorphologique, par exemple 
lors d’études d’impact sur l’environnement, d’inventaires de sites naturels à 
valeur patrimoniale, de promotion touristique ou de gestion de parcs naturels 
(ReynaRd et al. 2007). Dans ce contexte, la réalisation d’inventaires de géo-
topes est d’importance primordiale afin de disposer d’une base de données sur 
laquelle pouvoir développer des projets de protection et/ou de valorisation du 
patrimoine géologique d’une région (ReynaRd 2004a). Parmi les différentes 
catégories de géotopes (ReynaRd 2004b) ne sont pas considérés seulement des 
processus, des formes et des objets géologiques d’origine naturelle, comme 
peuvent l’être, par exemple, une zone alluviale active, une moraine, un affleu-
rement rocheux particulier, mais aussi des lieux historiques d’exploitation des 
ressources géologiques, que l’on nommera géotopes géohistoriques. Parmi 
les objets composant l’inventaire des géotopes d’importance nationale (assn 
1999), actuellement en cours de révision (BeRgeR et al. 2008), sont présents 
par exemple 33 géotopes miniers, comprenant des mines et des gisements de 
minerais qui ont été exploités par l’Homme (FelBeR, gRandgiRaRd 1999).

Parmi les sites d’exploitation des ressources géologiques présents dans les 
Alpes, les plus diffusés et avec l’histoire minière la plus longue sont certaine-
ment les gisements et carrières de pierre ollaire. Cette roche métamorphique, 
facile à travailler, résistante au feu et conservant bien la chaleur, a été utilisée 
pour la fabrication de marmites, ustensiles de cuisine ou urnes cinéraires 
pendant plus d’un millénaire, en particulier dans les vallées du versant Sud 
des Alpes et en Valais (par exemple, Bianconi 1968 ; luRati 1979 ; PaunieR 
1983 ; leoni, gaggi 1985 ; diPaRtimento dell’amBiente 1986 ; museo civico 
aRcheologico « giovio » 1987 ; PFeiFeR, seRneels 1988 ; halteR 1993). Dans 
ces régions, en effet, on peut recenser environ 400 gisements de pierre ollaire 
et plusieurs dizaines de centres de production (PFeiFeR, seRneels 1986 ; man-
noni et al. 1987).

A l’aide des géotopes géohistoriques du Val Blenio, et plus particulièrement 
des gisements de pierre ollaire, nous aimerions démontrer l’importance des 
lieux historiques d’exploitation des ressources géologiques dans la valorisa-
tion du patrimoine géologique d’une région. Au delà d’une promotion basée 
exclusivement sur des éléments naturels (faune, flore, géologie), ces lieux 
devraient permettre une valorisation conjointe des géosciences et des sciences 
historiques, comme par exemple l’archéologie ou l’ethnographie.
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Terrain d’étude

Le Val Blenio se situe dans la partie nord-orientale du Canton du Tessin et 
comprend presque la totalité du bassin versant du Brenno, qui est un affluent 
du Ticino (Fig. 1). Cette vallée est caractérisée dans sa partie septentrionale et 
orientale par la présence d’importantes vallées latérales (Valle di Santa Maria, 
Val Camadra, Val di Carassino, Val Soi et Val Malvaglia).

Du point de vue structural, le Val Blenio comprend deux unités principales 
(scaPozza, Fontana 2009) : le « massif » du Gothard avec sa couverture 
autochtone et para-autochtone au nord et le complexe des nappes penniques 
inférieures au sud (Fig. 2). 

Le « massif » du Gothard constitue un complexe de plusieurs unités tecto-
niques regroupées sous le terme de Sudhelvétique (commission geologique 
suisse 1980). Sa pétrographie est constituée principalement par les gneiss 
granitiques protogynes de Medel et par les orthogneiss du Lukmanier, qui sont 
des gneiss oeillés (Augengneise) clairs présentant des gros cristaux de felds-
path (BeRgeR, meRcolli 
2006 ; BeRgeR et al. 2007). 
La couverture mésozoïque 
du « massif » du Gothard, 
de faciès Ultrahelvétique 
(tRümPy 1980), est compo-
sée principalement par des 
dolomies, des cornieules et 
des calcaires datant du Trias 
(sédiments autochtones) 
et par des calcschistes du 
Jurassique inférieur (sédi-
ments para-autochtones) 
(FRey 1967).

L’important soulèvement 
et la grande érosion de la 
chaîne alpine pendant le 
Tertiaire ont mis à nu, dans 
le Tessin septentrional, les 
nappes les plus profondes 
de l’édifice alpin (laBaRth, 
decRouez 1997). Le Val 
Blenio est situé presque en-
tièrement dans ce complexe 
des nappes penniques infé-
rieures (ou nappes lépon-
tines), principalement dans 
la nappe du Simano et dans 
le complexe des nappes de 

Fig. 1. Carac-
téristiques géo-
graphiques du 
Val Blenio et 
localisation des 
géotopes géo-
historiques.
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l’Adula qui sont les structures les plus profondes au-dessus de la culmination 
simplo-tessinoise, représentée dans cette région par les gneiss de Leventina/
Lucomagno qui constituent le « socle » lépontin (Wenk 1953).

Ces nappes penniques inférieures sont constituées principalement par des 
intercalations plus ou moins complexes d’ortho- et paragneiss (maxelon, 

Fig. 2. Carte 
tectonique sim-
plifiée du Val 
Blenio (mo-
difiée d’après 
commission 
geologique 
suisse 1980) et 
localisation des 
gisements de 
pierre ollaire.
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manckteloW 2005 ; Rütti et al. 2005), avec parfois des amphibolites, des 
éclogites et des péridotites, en particulier dans le complexe des nappes de 
l’Adula (deutsch 1979 ; tRommsdoRFF, evans 1974). Ce sont les réactions 
chimiques entre ces roches ultrabasiques et les roches plus acides comme 
les gneiss qui ont mené, au cours de l’orogenèse alpine, à la formation des 
gisements de pierre ollaire de la nappe de l’Adula (par exemple, PFeiFeR, 
seRneels 1986 ; PFeiFeR 1989).

La rédaction de l’inventaire des géotopes géomorphologiques du Val Blenio 
(Fontana, scaPozza 2008 ; Fontana et al. 2009), a permis de redécouvrir et de 
recenser un certain nombre de géotopes géohistoriques dans la vallée (Fig. 1). 
Il s’agit, en particulier, de la carrière de minerais aurifères des Centovalli, 
dans le haut Val Camadra, des carrières de pierre ollaire du Val di Carassino 
et du district minier de Olivone/Aquila, avec une carrière de marbre pour la 
production de la chaux et trois fours à chaux préindustriels (Fig. 3).

No Nom Coordonnées Description

18 Carrière de minerais 
« aurifères » du haut Val 
Camadra

713’850/162'530 Il s’agit d’une mine entièrement creusée à la main, connue à Olivone 
du nom de « Böcc dr’or » (Trou de l’or), de 16 m de long et avec 
une section de 1.9 m x 1.1 m, située dans les orthogneiss de Medel. 
Présence de filons de quartz, parfois de couleur jaunâtre, avec de la 
pyrite et d’autres minerais de fer (cf. taddei 1937)

19 Carrières de pierre ollaire 
du Val di Carassino

Cf. Fig. 4 et 5 Cf. texte, Fig. 4 et  6

20 Fours à chaux préin-
dustriels et carrière de 
marbre

A :  716’440/153'190 
B : 715’500/152’145 
C : 716’260/150’630 
D : 715’850/152’440

Il s’agit de trois fours à chaux (A : Frudér, B : Vignee, C : Dangio) 
et de la carrière de marbre de Ponto Aquilesco (D), qui permettait 
d’alimenter le four à chaux de Vignee. Les fours à chaux de Frudér 
et de Dangio sont des fours préindustriels à feu alterné, tandis que 
le four à chaux de Vignee est le seul exemple présent dans le Val 
Blenio de four préindustriel à feu continu (cf. maestRani 1999)

Gisements de pierre ollaire du Val Blenio

Pétrographie et minéralogie

Le Val Blenio, y compris le Val Pontirone, comprend 9 gisements de pierre 
ollaire (PFeiFeR, seRneels 1986 ; mannoni et al. 1987), localisés pour la plu-
part dans le Val di Carassino et dans la région de Loderio/Monte della Bella 
(Fig. 2 et 4).

La pétrographie des gisements du Val di Carassino et de celui du Pizzo di 
Borgeno (Val Pontirone) est caractérisée par des roches à grains grossiers, 
riches en talc et en carbonates, de couleur grise et vert clair. Ces roches sont 
de dureté assez faible, avec une minéralogie comprenant le talc et la chlorite 
et des minéraux d’amiante comme la chrysolite, la trémolite et l’actinolite (le 
sommet qui domine les gisements de Furnei et de NE-Alpe Bresciana porte à ce 
titre le nom de Monte Amianto). Ces gisements se situent à l’interface entre les 
orthogneiss de l’Unité de Trescolmen (complexe des nappes de l’Adula) et ses 
inclusions de roches ultrabasiques sous forme d’amphibolites (dominantes) et 
d’éclogites (voir tRommsdoRFF, evans 1974 ; deutsch 1979 ; BeRgeR et al. 2007).

Fig. 3. Carac-
téristiques 
principales 
des géotopes 
géohistoriques 
du Val Blenio. 
Le numéro du 
géotope se ré-
fère à l’inven-
taire présenté 
par Fontana  
et al. (2009).
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Pour les gisements de Loderio/Monte della Bella, la pétrographie est caractéri-
sée par des roches à talc et carbonates, de couleur grise et vert clair, contenant 
de l’amphibole. La minéralogie de ces roches comprend du talc, des carbonates 
(le plus souvent de la magnésite, mais aussi de la dolomite et de la calcite), 
de la chlorite, des amphiboles (en particulier trémolite et anthophyllite), et de 
l’olivine (PFeiFeR, seRneels 1986). Ces gisements se sont formés à l’interface 
entre les gneiss granitiques de la nappe de Leventina, les quartzites de sa 
couverture méta-sédimentaire, les orthogneiss de la nappe du Simano et les 
écailles de roches ultrabasiques (en particulier amphibolites et serpentinites) 
qui sont intercalées entre ces deux nappes (à ce propos voir hezneR 1909 et 
schalteggeR et al. 2002).

Exploitation

Les seuls gisements qui ont été exploités jusqu’à maintenant sont ceux du 
Val di Carassino (Fig. 5, en haut). Les gisements de Cima Sgiu et de Furnei 
ont été exploités par Davide « Didi » Chiapuzzi jusqu’au début des années 
2000, tandis que le gisement NE-Alpe Bresciana est encore exploité par 
Tiziano Conceprio. Le gisement de la Cima di Bresciana présente des traces 
d’exploitation cylindriques et cubiques d’où l’on extrayait le matériel pour 
la fabrication de pots et casseroles (Fig. 5, en bas) ; ce gisement a été exploité 
jusqu’au début des années 2000 par Davide Chiapuzzi et est encore exploité 
par Tiziano Conceprio. Le gisement de Loderio/Monte della Bella situé à 
800 m d’altitude présente des traces d’exploitation cylindriques (PFeiFeR, 
seRneels 1986), même si selon BRauchli (1918), les gens de la région n’en 
savaient déjà plus rien à cette époque. Le gisement de Coronella (Val Soi) 
et les gisements situés à 600, 680 et 730 m à Loderio/Monte della Bella, au 
contraire, ne présentent pas de traces d’exploitation (PFeiFeR, seRneels 1986).
A ce jour, seuls trois ateliers de fabrication d’objets en pierre ollaire sont encore 
connus dans le Val Blenio (Fig. 2,  6A-B et  7). Mis à part les ateliers de Davide 
Chiapuzzi (décédé en 2002) et de Tiziano Conceprio (le seul qui travaille encore 
la pierre ollaire dans tout le Canton du Tessin), le seul atelier présent dans des 
sources historiques est celui de ul Turnill, dans le Val di Carassino. La carte 
de RoethlisBeRgeR (1918) montre la présence d’un atelier dans la région de 

Fig. 4. Caracté-
ristiques princi-
pales des gise-
ments de pierre 
ollaire du Val 
Blenio (modifié 
d’après PFei-
FeR, seRneels 
1986).

Gisement Vallée Coord. Alt. Type pétrographique

Cima Sgiu Val di Carassino 717’950/154’100 2140 m Roches à talc et carbonate à grain grossier, de couleur 
gris-vert clair et de dureté faible. Présence de minéraux 
de talc, chlorite et carbonates.Cima di Bresciana Val di Carassino 718’950/151’600 2200 m

Furnei Val di Carassino 720’250/153’150 2600 m

NE-Alpe Bresciana Val di Carassino 719’650/152’600 2010 m

Coronella Val Soi 721’200/149’600 2600 m Sans information.

Loderio/Monte della 
Bella

Val Blenio 717’300/137’450
717’200/137’450
717’080/137’450
716’950/137’320

600 m
680 m
730 m
800 m

Roches à talc et carbonate contenant de l’amphibolite, 
de couleur gris-vert clair, à grains grossiers et de dureté 
faible. Présence de minéraux de magnésite, dolomite, 
calcite, chlorite, trémolite, anthophyllite et olivine.

Pizzo di Borgeno Val Pontirone 724’500/139’100 2050 m Comme Val di Carassino.
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l’Alpe di Bresciana. Le nom 
même indique la présence 
d’un atelier : Turnill, dans le 
dialecte du haut Val Blenio, 
indique le lieu où il y avait 
la présence d’un tour (tornio 
en italien) pour la fabrication 
de pots et casseroles en pierre 
ollaire (camBin 1969). Il 
est intéressant de noter que 
si la présence d’un atelier 
de tournage montre que la 
tradition et l’utilisation de 
la pierre ollaire était vivante 
aussi dans le Val Blenio, vers 
la moitié du XXe siècle, on en 
parlait déjà comme une acti-
vité assez ancienne. Bolla 
(1931, p. 13), en parlant du 
Val di Carassino, dit que 
« anticamente lassù si cos-
truivano laveggi, e le gallerie 
scavate nella roccia conser-
vano ancora chiarissime 
le tracce e le nicchie dove 
si estraevano, segandoli, i 
vasi » (dans le passé, là haut 
on construisait les laveggi, 
et les galeries creusées dans 
la roche conservent encore 
clairement les traces et les 
niches où l’on extrayait, en les sciant, les pots), tandis que, selon camBin 
(1969, p. 65), « nell’antichità, e sino a non molto, gli Olivonesi andavano a 
confezionare i loro laveggi in luogo detto ul turnill (…) » (dans le passé, et 
jusqu’à peu de temps, les gens d’Olivone allaient confectionner leurs laveggi 
au lieu-dit ul turnill). Des objets en pierre ollaire provenant du Turnill sont 
exposés au Museo di Blenio à Lottigna et au Museo di San Martino à Olivone 
(Fig. 6C). Le site du Turnill a probablement été détruit en 1868, quand une crue 
provoquée par une débâcle glaciaire au front du Vadrecc di Casletto (versant 
ouest du Grauhorn), a ravagé tout le fond de vallée du Val di Carassino (voir 
à ce propos le récit de Rinaldo Simen, daté de 1889, publié par Bolla et al. 
1993). Plusieurs bâtiments aujourd’hui disparus (ou réduits en ruines) sont en 
effet dessinés dans la zone de l’Alpe di Bresciana sur la Carte Dufour, levée 
entre 1842 et 1869 [Topographische Karte der Schweiz (Dufour Karte), Blatt 
XIX, 1:100'000, 1842-1869] ; il est donc possible que le bâtiment qui abritait 
l’ancien atelier de tournage ait été l’un de ceux-ci.

Fig. 5. En 
haut : Localisa-
tion des gise-
ments de pierre 
ollaire du 
Val di Caras-
sino (modifié 
d’après PFeiFeR 
1989). En bas : 
Détail des 
traces d’exploi-
tation cubiques 
sur le gisement 
de la Cima 
di Bresciana 
(photo C. Sca-
pozza).
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Atelier Exploitant Coord. Alt. Période d’activité

Ul Turnill (Alpe 
Bresciana ?)

- 719’250/152’530 1880 m Jusqu’en 1850 

Olivone/ Marzano Davide « Didi » Chiapuzzi 715’280/154’760 930 m 1960-2002

Corzoneso/Zona 
Cavalett

Tiziano Conceprio 714’740/145’200 740 m Depuis 1998

Fig. 6. (A) 
Davide « Didi » 
Chiapuzzi dans 
son atelier à Oli-
vone/Marzano 
en 2001 (photo 
C. Scapozza). 
(B) Tiziano 
Conceprio dans 
son atelier à 
Corzoneso en 
2008 (photo T. 
Conceprio). (C) 
Série de casse-
roles (« laveg-
gi ») en pierre 
ollaire provenant 
du Turnill expo-
sés au Museo di 
San Martino à 
Olivone (photo 
C. Scapozza). 
(D) « Laveggio » 
façonné par Ti-
ziano Conceprio 
dans son atelier 
de Corzoneso 
(photo T. Conce-
prio).

Fig. 7. Les trois ateliers de fabrication d’objets en pierre ollaire du Val Blenio.

Utilisation

Les gisements de pierre ollaire du Val Blenio étant de dimensions réduites et la 
pierre étant de dureté faible, ils ont été exploités le plus souvent pour la fabri-
cation de pots et casseroles ou d’autres objets de petites dimensions (PFeiFeR, 
seRneels 1986). Contrairement à d’autres régions des Alpes Lépontiennes, 
comme par exemple le Val Peccia et le Val Lavizzara, le Val Bedretto ou le 
Val Mesolcina et le Val Calanca (GR), les gisements du Val Blenio n’ont pas 
été utilisés pour la production de fourneaux (« pigne »).

La majeure partie de la production artisanale locale d’objets en pierre ollaire 
était dédiée à la fabrication des « laveggi », les casseroles caractéristiques en 
pierre ollaire (Fig. 6D). Dans la terminologie rurale dialectale du haut Val 
Blenio de la première moitié du XXe siècle, le terme lavéisg (« laveggio ») 
désignait exactement la casserole typique en pierre ollaire renforcée avec des 
cercles en fer ou en cuivre et avec un manche (BaeR 2000), ce qui indique 
que ces objets devaient avoir une utilisation quotidienne.

La tradition de l’utilisation de la pierre ollaire dans le haut Val Blenio s’est 
probablement développée à partir du XVIe siècle, comme en témoignent plu-
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sieurs objets liés à la vie quotidienne des gens. Parmi ceux-ci, nous pouvons 
signaler plusieurs bénitiers en pierre ollaire du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles 
provenant d’églises et oratoires du haut Val Blenio, conservés au Museo di 
San Martino à Olivone (camBin 1969 ; scaPozza 2004 ; cancelli 2009).

Valorisation patrimoniale

L’histoire de l’industrie de la pierre ollaire dans le Val Blenio a été l’objet, 
dans les dernières années, de plusieurs projets de valorisation patrimoniale 
de l’aspect historique, culturel, industriel et géologique de ce type d’activité. 
Par valorisation patrimoniale, nous considérons les activités qui permettent de 
protéger, valoriser et transmettre d’une génération à l’autre des biens culturels 
et naturels de type matériel et immatériel (ReynaRd 2007 ; Fontana et al. 
2009). En ce qui concerne l’exploitation de la pierre ollaire dans l’arc alpin, 
cette activité de valorisation a été jusqu’ici surtout de type muséologique (par 
exemple, le Museo di Valmaggia à Cevio ou le Musée de la pierre ollaire à 
Champsec, Valais) ou littéraire (par exemple, Bianconi 1975 ; lucchinetti 
1987 ; mantovani 1992 ; FeRRez 1998).

Le premier document grand public qui a permis de raconter l’activité d’un 
« laveggiaio » (celui qui travaille la pierre ollaire) du Val Blenio, a été le 
documentaire de S. Gelli, « D. Chiapuzzi, laveggiaio, Olivone-Marzano », 
réalisé en 1981 par la Radiotélévision suisse de langue italienne (RSI). Plus 
récemment, un état des lieux géologique, ethnographique et historique sur 
l’industrie de la pierre ollaire dans le haut Val Blenio, accompagné d’une 
interview à Davide « Didi » Chiapuzzi a été réalisé par scaPozza (2004). Mal-
gré le caractère marginal de l’industrie de la pierre ollaire dans le Val Blenio 
par rapport à d’autres vallées, comme par exemple le Val Lavizzara ou le Val 
Bedretto, cette activité a été le protagoniste des manifestations organisées en 
2008 par le Museo di Blenio, à Lottigna, dans le programme commun des 
musées ethnographiques régionaux du Canton du Tessin dédié à la pierre (cde 
2008). Dans ce contexte, ont été organisés une soirée de conférences, atelier 
pratique et projection d’un film sur l’activité d’un laveggiaio (soirée « Dalla 
pietra al laveggio: la pietra ollare in Valle di Blenio ») et une excursion à la 
découverte du patrimoine géologique et géomorphologique du Val di Caras-
sino (« La pietra ollare e la geologia della Val di Carassino ») (cde 2008).

La pierre ollaire a aussi été l’objet d’un parcours didactique réalisé par Luisella 
Giuliani, maîtresse à l’école primaire d’Olivone, et des élèves de première 
et deuxième année, dans le contexte d’un projet plus large sur la valorisation 
de la culture populaire parrainé par Pro Helvetia (cancelli 2009). Grâce 
aux activités didactiques promues autour du thème de la pierre ollaire, il a 
été possible de recueillir plusieurs recettes typiques qui étaient préparées 
autrefois dans les laveggi, et de collaborer à l’exposition sur la pierre ollaire 
dans le haut Val Blenio dirigée par Tiziano Conceprio et présentée à l’EMS 
la Quercia à Acquarossa en 2008 (concePRio 2008), ce qui a aussi permis un 
important échange intergénérationnel autour d’une activité industrielle d’antan.
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Conclusions

Malgré le caractère très local des activités de mise en valeur patrimoniale pro-
posées, la valorisation intégrée du patrimoine naturel et culturel effectuée par 
le biais de l’industrie de l’exploitation de la pierre ollaire a permis de montrer 
à la population locale certaines relations interdisciplinaires entre les sciences 
de la Terre et l’ethnographie/histoire. C’est ce que nous avons tenté d’illustrer 
dans cet article. Dans un premier temps, nous avons essayé de présenter et 
documenter l’importance historique au sens large des gisements de pierre 
ollaire du Val Blenio, en particulier en retraçant leur histoire géologique et 
minière et en essayant de montrer leur impact dans la culture populaire. Nous 
avons ensuite présenté, en guise d’exemples de mise en valeur naturelle et 
culturelle des lieux historiques d’exploitation des ressources géologiques, 
différents projets de valorisation patrimoniale de la pierre ollaire dans le Val 
Blenio.

Ces activités de valorisation conjointe des géosciences et des sciences histo-
riques, comme par exemple l’archéologie ou l’ethnographie, devraient per-
mettre au grand public de comprendre que les sites géologiques sont dignes de 
protection au même titre que les sites naturels biotiques ou les sites culturels. 
Ce processus de connaissance basé sur la valorisation devrait permettre une 
mise en valeur de l’intérêt patrimonial d’un site considérant l’ensemble de 
sa valeur historique, soit son histoire géologique et géomorphologique, bio-
écologique et historico-culturelle (selon le concept d’« histoire totale » de 
PRalong 2004). La valorisation pourrait aussi favoriser une certaine forme 
d’auto-protection consciente (Piacente 2000), le site géologique se protégeant 
d’une certaine façon par lui-même en raison de la reconnaissance de sa valeur 
par la population locale (ReynaRd et al. 2005). 

Une telle valorisation intégrée du patrimoine naturel et culturel serait aussi 
intéressante pour tous les sites qui présentent une valeur abiotique et une valeur 
historico-culturelle, et non seulement pour les géotopes géohistoriques. Cette 
dernière catégorie, en effet, se prête déjà bien à une valorisation conjointe 
des Sciences de la Terre et de l’histoire ; en est la preuve que la plupart des 
géotopes « miniers » faisant partie de l’inventaire des géotopes d’importance 
nationale ont fait l’objet d’une mise en valeur didactique ou touristique au 
niveau local ou régional (FelBeR, gRandgiRaRd 1999). Pour le cas spécifique 
du Val Blenio, en particulier dans le contexte de la possible création d’un parc 
national dans la région (projet Parc Adula, voir http://www.parcadula.ch/), une 
meilleure mise en valeur du patrimoine géologique pourrait être un gage pour 
une protection efficace et peu conflictuelle. Selon ReynaRd et al. (2005), une 
telle « protection dynamique », devrait viser d’une part à intégrer la protection 
des différentes valeurs (abiotique, biotique et culturelle) d’un site, et d’autre 
part à intégrer des objectifs de protection et de mise en valeur du site, dans le 
but d’un développement territorial tenant compte des particularités du paysage 
naturel et culturel (aloj totaRo 2000).
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