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Le col du Mont-Cenis est un des principaux passage entre l'Italie et la France et les foules de soldats, marchands, et aussi pèlerins y ont fait halte.
A partir de VIIIème siècle le Cenis a pris l'avantage sur le Petit-Saint-Bernard et est devenu une voie majeure de l'Europe. 
L'empereur carolingien Louis le Pieux implanta un premier hospice à 'Rivers Derrière', sur la rive sud du lac dans la descente du col, et le confia aux 
moines de l'abbaye de Novalaise , il fut brûlé par les sarrasin en 906.

Le comte Humbert de Savoie déjà maitre de la Maurienne en acquérant la seigneurie de Suze, s'assura la maitrise des deux versants du col et bien 
entendu privilégia ce passage. 
De nombreux dons furent fait à l'hospice par ceux qui y reçurent l'hospitalité. : le comte Thomas de Savoie le 29 décembre 1221 fit construire  la 
chapelle Saint Nicolas  en bordure d'un petit hôpital qui secourait les voyageurs malades et le roi d'Angleterre Edouard 1er Plantagenet fit, en 1227,  
don des biens de l'église de Wotton près de Woodstock.

Au XIIIème siècle un nouvel hospice fut construit sur la rive gauche près de la chapelle du Comte.  Long de 55m, il était composé d'un rez-de-chaussée  
avec un dortoir, une chapelle, un cabaret et des écuries. La chapelle fut reconstruite en 1717.
La pratique de la commende à partir de 1440 accéléra le déclin de l'institution qui passa au XVIIIème siècle sous l'autorité des évêques de Maurienne.

Par décret du 21 février 1801, Napoléon rétablit l'Hospice du Mont-Cenis que la Révolution avait supprimé. L'établissement confié à des moines sous la 
conduite don Galet ancien prieur de Tamié fit l'objet de travaux gigantesques. Long de 223m, il abritait une chapelle, un couvent pour 300 moines  et 
une caserne de 2500 places.
Napoléon fit aussi construire une série de petits refuges sur les deux versants du col tout le long de  la nouvelle route.
 
L'évêque de Saint-Jean-de-Maurienne rappela en 1838, les règles de l'hospitalité :

• Article 1 : L'hospice du Mont-Cenis étant un établissement de charité, institué pour les pauvres seulement, et non en faveur des personnes qui à 
raison de leur fortune, peuvent recevoir l'hospitalité des auberges établies sur la route, il est expressément ordonné de ne recevoir et loger que 
ceux qui se présentent en qualité d'indigents.

• Article 2 : Il est défendu à ceux qui seront dans le cas d'y recevoir l'hospitalité, d'y séjourner plus de 24 heures, à moins qu'ils ne soient malades 
ou que la quantité de neige et la continuation du mauvais temps ne rendent leur départ impossible.

• Article 3 : L'hospice n'étant établi qu'en faveur des pauvres passants, l'administrateur ne devra point perdre de vue cette fin primitive. Il ne devra 
donc jamais y inviter personne à y aller faire une partie de récréation quelconque.

À l’hospice, le gîte et le couvert étaient gratuits pour les voyageurs. Au rez-de-chaussée il y avait le grand dortoir commun pour les petites gens, mais 
au premier étage un long couloir s’ouvrait sur les vingt-quatre petites chambres destinées aux gens plus aisés.

L'hospice brûlé par les soldats pour se chauffer  dans l'hiver de 1945 a été noyé sous les eaux de la retenue en 1968 ; ses ruines apparaissent lors des 
basses eaux.


