
MANIFESTE
Manifeste pour la recherche transfrontalière sur les

Alpes maritimes :
sujets et perspectives pour une histoire

pluridisciplinaire
du territoire

/
Ricerche transfrontaliere sulle Alpi Marittime :

temi et prospettive per una storia pluridisciplinare del territorio

Cette réunion se propose de faire se rencontrer des étudiants, des chercheurs et les groupes de travail qui, depuis
des années, ont fait le choix d’étudier cet espace. 
Il s’agira de rompre l’isolement artificiellement créé par la présence de la frontière. 
Le concept de “ méridialpinité ” correspond à la réalité d’un territoire de montagne aux nombreuses vallées, qui
représentent autant d’ouvertures sur le monde extérieur. Il se révèle au travers d’une culture particulière dont les
racines se retrouvent aujourd’hui dans le Haut Pays. Riche de traditions, d’échanges, mais aussi d’une histoire
commune, les particularités de chaque vallée se rencontrent grâce aux connexions engendrées par un important
réseau d’axes routiers et pédestres.
Il faut prendre en compte les apports de l’historiographie de chacun des pays, mais il est aussi indispensable
d’étudier les différents fonds archivistiques disponibles.
Il s’agit d’ouvrir un espace commun à des disciplines voisines et complémentaires dans une perspective de temps
long capable d’intégrer une approche comparative enrichissante. 
L’analyse territoriale mettra l’“ espace transfrontalier ” au cœur des sujets présentés, et permettra de considérer
la montagne comme un carrefour propice aux échanges de toutes sortes entre les populations des deux versants. 
La formule du débat aura enfin l’ambition d’identifier des thèmes communs d’études afin de créer des moments
réguliers d’échanges, de débats qui pourront faire converger des projets de coopérations transfrontalières, et,
pourquoi pas, de faire émerger de nouveaux objets de recherche et susciter de nouveaux intérêts.

Eric GILI

Lo scopo è prima di tutto quello di far conoscere tra loro studiosi, ricercatori e gruppi di lavoro, che da anni
ormai hanno scelto come campo dei loro studi le Alpi marittime. Si tratta innanzitutto di rompere l’isolamento
artificialmente creato dalla presenza di una frontiera nazionale. 
Con il concetto di “ méridialpinità ” si vuole invece sottolineare una realtà vissuta in questi luoghi, quella di un
territorio di montagna ripartito spesso su più valli, che nella confluenza dei versanti allo stesso tempo si apre in
direzione trasversale ai loro valichi di passaggio. Questo territorio esprime una specificità culturale, che oggi
troviamo radicata nelle alte valli alpine. Ricche di traditioni, scambi, ma anche di una storia comune, sovente
caratterizzata dal conflitto, le Alte valli sono qui considerate come spazi d’incontro-scontro proprio sulla base
delle relazioni che al di là delle strade sono prevalentemente umane. 
Chi si occupa di questo spazio deve entrare in contatto con la storiografia nazionale dei due versanti della
frontiera alpina, ma anche muoversi tra i fondi archivistici, conservati dalle  diverse  istituzioni. 
Si tratta allora d’inaugurare uno spazio comune a discipline diverse, nella prospettiva di un dialogo articolato
su  un  tempo  lungo  della  storia,  capace  d’integrare  un  approccio  comparativo  che  arricchisca  le  singole
ricerche. 
L’analisi  territoriale  metterà  lo  “spazio  transfrontaliero”  al  centro  dei  temi  presentati,  e  permetterà  di
considerare la montagna come un crocevia propizio agli scambi di ogni specie tra le popolazioni dei diversi
versanti. 
Infine la formula del dibattito, che seguirà ogni sessione di interventi, ha l’ambizione d’individuare temi comuni
di studio su cui far convergere progetti di cooperazione transfrontaliera e, perché no!, nuovi oggetti di ricerca
verso cui indirizzare i prossimi interessi.

Beatrice PALMERO
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La rencontre de ce jour est issue d’un constat encourageant, celui de la présence, de parts et d’autres des 
Alpes maritimes, de chercheurs se sentant concernés par l’étude de cet espace. Mais aussi d’un regret, celui de 
n’avoir pu jusqu’alors susciter une véritable mutualisation de ces travaux. Souhaitons que cette table ronde soit 
un nouveau commencement...

Cette réunion se propose de faire se rencontrer des étudiants, des chercheurs et les groupes de travail qui, 
depuis des années, ont fait  le choix d’étudier cet  espace. Il s’agira de relancer l’intérêt  pour les questions 
relatives au monde “méridialpin” en rompant l’isolement artificiellement créé par la présence de la frontière. Ce 
concept de « méridialpinité » correspond à une réalité vécue, celle d’un territoire de montagne aux nombreuses 
vallées,  qui  représentent  autant  d’ouvertures  sur  le  monde extérieur.  Il  se  révèle  au  travers  d’une culture 
particulière dont les racines se retrouvent aujourd’hui dans le Haut Pays. Riche de traditions, d’échanges, mais 
aussi d’une histoire au final commune, les particularités de chaque vallée se rencontrent depuis leurs débouchés 
maritimes  et  jusqu’aux altitudes  extrêmes  de l’occupation  humaine  (vers 2.000 m),  grâce aux connexions 
engendrées par un important réseau d’axes routiers et pédestres.

Pour les chercheurs qui s’intéressent à cet espace alpin, il est important non seulement de prendre en 
compte les apports de l’historiographie de chacun des pays, mais il  paraît aussi indispensable d’étudier les 
différents fonds archivistiques en en comprenant les modes de fonctionnement. 

En outre, nous avons tous expérimenté le “confort intellectuel et humain” créé par la rencontre de ceux 
qui ont les mêmes intérêts dans la recherche. Elle permet d’échanger des informations et des opinions. Il s’agit 
d’ouvrir un espace commun à des disciplines voisines et complémentaires dans une perspective de temps long 
capable d’intégrer une approche comparative enrichissante. Mais aussi de simplifier les démarches en mettant à 
la  disposition  de chacun les  compétences  pratiques  et  administratives  acquises  (où  se  trouve  une  donnée 
documentaire ? comment faire pour arriver au dépôt ? qui contacter ? comment chercher ?… ).
Nous proposons donc aux participants d’illustrer brièvement le contexte et l’intérêt de leur recherche, puis de 
faire porter l’attention sur les thèmes et aspects de leurs approches disciplinaires pour l’étude de ce territoire. 
Les intervenants auront à cœur de souligner pour chaque recherche présentée les fonds et les thèmes les plus 
significatifs concernant “l’espace transfrontalier”, en précisant quelles approches méthodologiques et d’enquête 
ils ont privilégié. 
Ces relations ne devront pas excéder 10 min, et devront s’arrêter sur: 
- le sujet de recherche
- les fonds documentaires disponibles
- une réflexion sur “l’espace transfrontalier” de recherche (caractéristiques, spécificités, mais aussi problèmes 
comparatifs soulevés ou d’autres genres…).

L’analyse  territoriale  mettra  l’« espace transfrontalier » au cœur des sujets  présentés,  et  permettra  de 
considérer la montagne comme un carrefour propice aux échanges de toutes sortes entre les populations des 
deux versants. C’est dans cet esprit que la table ronde privilégiera le dialogue à partir des diverses compétences 
des intervenants sur les thèmes communs qui seront confrontés aux différentes approches ; sur des sujets variés 
qui ont pour points communs de se rencontrer dans l’espace transfrontalier en insistant sur leurs caractéristiques 
et les problèmes communs qu’ils soulèvent ; sur les fonds documentaires et les fouilles archéologiques à partir 
d’exemples tout en ouvrant de nouvelles perspectives.

Ces propositions devront susciter le débat avec le public que nous souhaitons le plus large possible, sur la 
seule base de l’intérêt qu’il porte à cet « espace transfrontalier » et au territoire « méridialpin ». Présent dans la 
salle, il pourra réagir et discuter avec les conférenciers à l’issue de chaque cession. 

La formule du débat aura enfin l’ambition d’identifier des thèmes communs d’études afin de créer des 
moments réguliers d’échanges, de débats qui pourront faire converger des projets de coopérations transfronta-
lières, et, pourquoi pas, de faire émerger de nouveaux objets de recherche et susciter de nouveaux intérêts. 

Beatrice PALMERO
Eric GILI
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9 h - début, présentation du Manifeste pour la recherche transfrontalière: Eric Gili et Béatrice Palmero

9  h  15  -  Franck  Suméra,  Conservateur  régional  de  l’archéologie  pour  les  Alpes-Maritimes: pour  un 
Programme Collectif de Recherches Mercantour

9 h 30 -  Philippe Pergola, Archéologue, Professeur et Directeur de Recherche au CNRS (LAMM- Aix): 

présentation de l’association culturelle et de recherche "Les Alpes Ligures" (Beaulieu)
9  h  40  -  Jean-Marie  Castex,  Géographe,  Professeur  d’Histoire-Géographie  honoraire  &  Mohamed 

Benjeddou, docteur en archéo-géographie, chercheur associé au CEPAM: perspectives d’utilisation  
de l’outil informatique géographique et la réalisation cartographique de l’analyse du territoire

9 h 50 -  Giuseppe Palmero, Historien, Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell’Università di 
Siena,  direttore  del  quaderno  annuale  di  studi  storici  « Intemelion »  :  le  laboratoire  pérmanent  
d'archéologie médievale des centres urbaines (Ventimiglia) et la revue Intemelion 

10 h 00 - Marie Stagnaro, étudiante en master2 d’histoire médiévale à l’UNSA: l'habitat et les occupations  
antiques et médiévales dans la Vésubie

10 h 10 -  Fabien Blanc,  docteur  en archéologie  médiévale  et  moderne  de Université  Paris  I  Panthéon-
Sorbonne : archéologie médiévale et moderne du bati en Provence orientale

10  h  20  -  Juliette  Lassalle,  professeur  d’Histoire-Géographie,  doctorante  en  Histoire  Médiévale  à 
l’Université de Paris I-Panthéon Sorbonne: les litiges territoriaux dans la haute vallée de la Roya

10 h 30 - Lionel Rezio, Professeur d’Histoire-Géographie, chercheur à l’AMONT: les conflits de territoires  
dans nos montagnes

10 h 40  Béatrice  Tinelli,  professeur  d’Histoire-Géographie,  étudiante  en master2  d’histoire  médiévale  à 
l’Université de Chambéry: les archives des Lascaris de Santena et les archives des Comtes Alberti de  
La Brigue

débat - 10 h 50 / 11 h 15
Pause 15min.

11 h 30 - Catherine Llaty, Directrice du département d'Ethnologie de l’UNSA: perspective pour l’étude du 
monde rural

11 h 40 -  Emilie Cavanna, doctorante en archéologie médiévale et moderne, Université Paris I Panthéon-
Sorbonne: perspective de recherche comparée en archéo-géographie (rapport lu par F.Blanc)

11 h 50 - Cyril Isnart, Docteur en Ethnologie, enseignant à l’Université d’Aix-Marseille: ethnologie de la  
localité et histoire de l'ethnologie dans les Alpes du sud 

12 h 00 - Michel Pallanca, professeur de Langue d’Oc, chercheur à l’AMONT: le site de l’Authion
12  h  10  -  Jean-Louis  Dalmasso,  professeur  d’Histoire-Géographie,  chercheur  à  l’AMONT: sport  et  

montagne
12 h 20 -  Pascal Diana, professeur d’Histoire-Géographie, chercheur à l’AMONT: l'armée dans les Alpes  

des époques modernes et contemporaines 
12  h  30  -  Eric  Gili,  Docteur  en  Histoire  de  l’UNSA,  professeur  d’Histoire-Géographie,  chercheur  à 

l’AMONT: la Seigneurie de la Madone de Fenestres et les cadastres anciens
12  h  40  -  Beatrice  Palmero,  Docteur  en  Histoire  de  l’Université  Aix-Marseille; chercheur  associé  au 

LabIsalp-Università di Mendrisio (Suisse): les alpes de proximité, le cas de Carnino (Briga Alta)

Débat: 12 h 50 / 13 h 30
BUFFET c. 14 h  (salle du Conseil Municipal)


