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FICHE PRESSE

Colloque de La Brigue
2èmes rencontres transfrontalières

La Culture de l’échange
Sous la Direction de Beatrice PALMERO (Intemelion) et Eric GILI (AMONT)

L’initiative a débuté l’an dernier, à Saint-Martin-Vésubie, lorsque fut réunie la première
« Table-ronde » d’études sur l’espace méridialpin transfrontalier. Une quinzaine de
chercheurs, étudiant l’espace des Alpes méridionales sur l’un ou l’autre de ses versants, s’y
retrouvèrent pour discuter de leurs centres d’intérêts et exposer les résultats et les perspectives
de leurs travaux dans un esprit pluri-disciplinaire. Nombreux étaient ceux qui découvraient les
travaux de leurs collègues. La rencontre ne pouvait dès lors qu’être enrichissante. Elle permis
la publication d’un « Manifeste pour la recherche méridialpine ».
Cette année, élargissant le cercle, ils se donnent rendez-vous à La Brigue, accueillis par la
Municipalité. Le thème retenu, « La Culture de l’Echange », fait suite à celui de l’an dernier
(« La Culture du Territoire ») et cherchera à mettre en évidence la diversité des relations
engendrées selon les « frontières » que l’on évoquera à différentes époques.
Trois groupes de travail se réuniront, sous la direction de leurs modérateurs qui seront
également chargés de proposer une synthèse des travaux entendus, en proposant, tout en
répondant à la question initiale et autant qu’il sera possible, une comparaison entre les
différents espaces considérés.
Frontière et défense des lieux ; Espace, territoire et relations de productions ; Société
méridialpine et échanges réuniront 35 communications, sous l’autorité de 5 médiateurs.
Interviendront les universités italiennes de Sienne, Turin, Piémont oriental, Gênes, Florence,
de Suisse de Mandrisio, et de France de Nice, de Chambéry, Grenoble II, Clermont-Ferrand,
Paris I, Provence. Mais aussi d’autres institutions telles que les Archives Départementales des
Alpes-Maritimes, le Musée de Tende ou le Laboratoire départemental de Préhistoire du
Lazaret, ou des associations culturelles comme Il nido d’Aquila, Imaginalp, autour
d’Intemelion et de l’AMONT organisatrices, interviendront. Elles pourront également
présenter leurs travaux au public le dimanche après-midi, qui pourra y rencontrer les auteurs
présents (séances de signatures possibles). D’autres activités culturelles seront proposées, telle
que la projection des films de France 3 Vaqui animée par Jean-Pierre BELMON (samedi soir)
et la visite guidée de la Madone des Fontaines (dimanche à 11 h 30).
L’an prochain, la troisième rencontre sera organisée à Entraque. Les Actes de ce Colloque
seront publiés en cette occasion.

Pour tout contacts :
ITALIE (Intemelion) FRANCE (AMONT)
Beatrice PALMERO beapalmer@libero.it Eric GILI vesubiemusee@gmail.com

04 93 03 39 36
06 13 57 66 32
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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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Table ronde
Dimanche 6 avril 2008

SAINT-MARTIN-VESUBIE

PROGRAMME

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)

retrouvez le manifeste sur
http://amontcev.free.fr/table-ronde-montagne.htm#Manifeste

et
http://www.intemelion.it/pgr_stmv_fr.pdf
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Dans la Presse

Table-ronde Transfrontalière

PAYS DES ALPES-MARITIMES, 17 avril 2008
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APPEL A PROJET
L’ ESPACE TRANSFRONTALIER- LO SPAZIO TRANSFRONTALIERO

IIEMES RECONTRES D’ETUDES SUR LES ALPES SUD-OCCIDENTALES

II I NCONTRO DI STUDI SULLE ALPI SUD-OCCIDENTALI

 « LES CARREFOURS DES ALPES – I CROCEVIA DELLE ALPI »
4-5 AVRIL 2009

Après la table-ronde de Saint-Martin-Vésubie (avril 2008) et le lancement du Manifeste pour la recherche
transfrontalière, les participants ont mis en évidence l’intérêt d’étudier un espace aussi complexe que celui des
Alpes méridialpines. Coincé entre Piémont, Provence et Ligurie, ce territoire alpin présente les conditions
nécessaires (dépôt d’archives, programme de fouilles archéologiques, documentations, projets…) pour être
l’objet principal d’un véritable « laboratoire d’études des lieux ». La première rencontre nous a permis de mettre
en évidence :
• l’étroite relation entretenue par l’homme dans sa composante communautaire et le territoire identifié selon

ses usages, c’est à dire une relation définie par la stratification des pratiques et des coutumes du lieu;
• les réseaux relationnels tissés à différentes échelles, depuis celle de la famille jusqu’à celle de la

communauté villageoise avec le « reste du monde » ;
• l’importance de la maîtrise des ressources et des moyens financiers dans la composition sociale des villages.
L’approche pluridisciplinaire a été privilégiée afin d’offrir des points de vues différents sur les sujets abordés :
archéologique, historique, ethnologique et géographique...
La confrontation des études a permis de donner un point de vue original sur un territoire qui jusqu’alors
paraissait compartimenté à l’extrême, sans lien ni unité, ou compris dans les paradigmes classiques de la
montagne, comme versants opposés, passages ou barrières. Pourtant, une identité culturelle complexe émergente
à l’issue de cette journée d’études, s’appuyant sur la « mémoire des lieux », devrait permettre de réaliser une
première synthèse pour mettre en évidence la pratique du conflit comme élément organique sociétal.

La deuxième journée d’étude, à La Brigue, sera consacrée à la définition dans le temps d’un espace
transfrontalier produit par les relations alpines entretenues par les communautés « frontalières ». Les montagnes
individualisent autant de vallées parcourues par des cours d’eau, qui enserrent entre leurs sommets les terres
utiles à l’homme. Les villages sont établis sur les sites les plus propices. D’autre part, par rapport au
développement altimétrique des montagnes l’homme a y installé ses hameaux, simplifiant la communication
intervalléenne par l’intermédiaire des cols. Un intense trafic d’animaux, d’hommes, de marchandises, d’échange
de pratiques et de coutumes anime l’espace montagnard en reliant ses différentes unités de vie. Ces mouvements
ont parfois engendré des conflits internes et de voisinage, lesquels ont toujours stimulé la définition des rapports
conflictuels ou consolidés les liaisons alpines.
Dans cette perspective, l’appel à contribution se donne pour objectif de souligner les opportunités qui ont été
saisies pour tisser ces liens, mais aussi de mettre en évidence certaines limites à ces relations qui ont animé la vie
économique, sociale et politique dans cette aire méridialpine.
L’espace transfrontalier des Alpes sud-occidentales peut se définir dans le temps grâce aux relations
qu’entretiennent les « gens de la montagne », qui vivent un quotidien original sur des « frontières » multiformes.
Pour cela, nous privilégions une approche multidisciplinaire afin d’identifier dans l’histoire les différents points
de contact et de reconstruire la longue durée du sujet d’étude. Nous souhaitons que cette journée soit l’occasion
d’une rencontre carrefour autour des thèmes suivants :

1. Le pastoralisme de limites (La Brigue, Triora, Saint-Martin, Entracque, Valdieri, Isola,
Belvédère, Moulinet…), entre vallées ligures, piémontaises et les alpes provençales… ;

2. Le crédit et les marchés des Alpes, producteurs de ressources territoriales ;
3. La dévotion alpine, lieux et moments de réunions, de contacts ;
4. Le Col (Tende, Fenestres, Cerise, Lombarde, l’Authion…), lieu de rencontres et de

confrontations ;
5. Constructions et bâtiments : essais de comparaison ;
6. La terre : nature, gestion, mutations en Piémont, Ligurie, Provence alpine ;
7. Familles et définition d’un espace transfrontalier dans l’histoire et dans la mémoire des Alpes.

L’appel et l’invitation à la contribution concernent une intervention de 20-30 minutes au maximum d’exposé,
illustré de préférence. Il est également demandé la rédaction d’un texte 15-20 pages pour la publication des actes
de la rencontre. Vous trouvez ci- jointe une fiche-sujet comprenant un résumé de la communication de 20 lignes,
à remettre avant la fin janvier pour faciliter l’organisation de ces journées.
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COLLOQUE TRANSFRONTALIER 2009
THEMATIQUE

La Culture de l’échange
Territoire et production, frontières et défense, société méridialpine.

La première table-ronde transfrontalière qui s’est tenue à Saint-Martin-Vésubie en avril 2008 a permis de mettre
en évidence l’étroite relation entre l’homme et son territoire, les réseaux relationnels tissés, la maîtrise des
ressources et des moyens financiers. L’approche pluridisciplinaire a été privilégiée, et a permis d’offrir un point
de vue original sur un territoire peu étudié de cette manière. Son identité culturelle s’appuie sur la « mémoire des
lieux » et la pratique du conflit.
Cette deuxième journée d’étude, à La Brigue, sera consacrée à la définition dans le temps d’un espace
transfrontalier produit par une culture de l’échange. Un intense trafic d’animaux, d’hommes, de marchandises,
de pratiques, d’expériences et de coutumes traversent l’espace montagnard. L’espace transfrontalier se définit
par les relations qu’entretiennent les « gens de la montagne ». Il faudra souligner les opportunités saisies pour
tisser ces liens et mettre en évidence leurs limites.
L’approche pluridisciplinaire nous aidera à identifier les points de contacts et à reconstruire la longue durée de
ces échanges-confrontations et nous mènera à proposer une définition de l’espace transfrontalier.

La prima tavola rotonda transfrontaliera che si è tenuta a Saint-Martin-Vésubie nell’aprile 2008 ha permesso di
mettere in evidenza la stretta relazione tra l’uomo e il suo territorio, le reti relazionali tessute, il dominio delle
risorse e dei mezzi finanziari. L’approccio pluridisciplinare è stato privilegiato e ha permesso di offrire un punto
di vista originale sul territorio, poco studiato in questa maniera. Ne è emersa una identità culturale che si
appoggia sulla « memoria dei luoghi » e sulla pratica del conflitto.
Questa seconda giornata di studio alla Briga sarà dedicata alla definizione nel tempo di uno spazio
transfrontaliero prodotto di una consuetudine allo scambio. Un intenso traffico di animali, di uomini, di merci, di
pratiche, di esperienze e di usanze attraversano lo spazio alpino. In questo senso lo spazio transfrontaliero viene
meglio definito dalle relazioni intrecciate dalla gente di montagna. Bisognerà allora sottolineare le opportunità
perseguite per tessere questi legami e mettere in evidenza i loro limiti.
L’approccio pluridisciplinare ci aiuterà a identificare i punti di contatto e a ricostruire la lunga durata di questi
scambi-confronti e ci porterà a proporre una definizione di spazio transfrontaliero.
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Colloque de La Brigue
2èmes rencontres transfrontalières

THEMATIQUE GENERALE 
La Culture de l’échange

Frontière et défense des lieux
Espace, territoire et relations de productions

Société méridialpine et échanges

Sous la Direction de Beatrice PALMERO (Intemelion) et Eric GILI (AMONT)

Trois groupes de travail se réuniront, sous la direction de leurs modérateurs qui seront
également chargés de proposer une synthèse des travaux entendus, en essayant, autant qu’il
sera possible, de proposer une comparaison entre les différents espaces considérés et en
soulignant la diversité des échanges selon les « frontières » et les époques considérées.

9 h – accueil et discours des autorités. Allocution de M. Bernard GASTAUD, Maire de La
Brigue
9 h 30 - premier thème
Frontière et défense des lieux
Modérateur et synthèse : Michel LAUWERS, Université de Nice Sophia Antipolis, CEPAM

MAGNARDI Nathalie et SANDRONE Silvia (Musée Départemental des Merveilles de
Tende) « Cols, lieux de passage et pâturages d'altitude : les premiers résultats de la
prospection-inventaire dans la haute vallée de la Roya » / « Colli, luoghi di passagio e
pascoli d'altura : i primi risultati della prospezione inventaria nella alta valle Roya ».

BOURSIER Jean-Yves (Université de Nice Sophia Antipolis / CIRCPLES) « Frontières,
échanges, patrimoine » / « Frontiera, scambio, patrimonio »

CODOU Yann (Université de Nice Sophia Antipolis / CEPAM) et POTEUR Jean-Claude
(Conseil Général des Alpes-Maritimes / CEPAM) « Les territoires des diocèses en
Provence orientale à la période médiévale »/ « I territori delle diocesi in Provenza
orientale nel periodo medievale »

DECOURT HOLLENDER Bénédicte (Universités de Nice et Turin) « Le Sénat de Nice,
gardien de la 'Regia Territoriale Giurisdizione' : Un pouvoir délégué pour la défense des
droits du roi et de la Couronne (1700-1792) » / « Il senato di Nizza, guardiano della
‘Regia Territoriale Giurisdizione’ : un potere delegato alla difesa dei diritti del re e della
Corona (1700-1792) »

DIANA Pascal (AMONT) « Un territoire partagé : pâturages, fortification et tourisme à
l’Authion » / « Un territorio ripartito : pascoli, fortificazione e turismo in Authion »

FORLIN Olivier (Université de Grenoble II Pierre Mendès-France) « L’antagonisme
franco-italien dans les Alpes : l’enjeu des rectifications de la frontière alpine au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale » / « L'antagonismo intalo-francese nelle Alpi
: il gioco delle ratifiche della frontiera alpina all'indomani della Seconda Guerra
mondiale » (lecture de la communication)

SYNTHESE INTERMEDIAIRE, sintesi intermedia or Michel LAUWERS
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15 h – deuxième thème
Espace, territoire et relations de productions
Modérateur et synthèse : Frédéric SURMELY, DRAC Auvergne, GEOLAB Université de
Clermont-Ferrand

BRANDIMARTE E., CEVASCO R., PAROLA C., VACCAREZZA C. e MORENO D.(LASA-
Université de Gênes) « Sources pour l'étude historique de l'écologie de la forêt Domaniale
Régionale de Gerbonte (Triora-IM): premières observations de terrain sur l'histoire des
pratiques locales du feu (XVI-XX s.) » / « Fonti per l’ecologia storica della Foresta
Demaniale Regionale di Gerbonte (Triora -IM) : prime osservazioni di terreno ».

BIANCHI Nicoletta et ECHASSOUX Annie (Laboratoire départemental de Préhistoire du
Lazaret) « La roche aux vingt-six attelages (Mont Bego – Vallée de Fontanalba), un
exemple d’agriculture alpine irriguée ? » / « La roccia dalle 26 coppie di buoi aggiogati
(Mont Bego – Vallée de Fontanalba), un esempio di agricoltura alpina irrigua ? »

CARASSALE Alessandro (INTEMELION) « A la recherche de l’apport piémontais à la
vitiniculture de la haute vallée Arroscia : des témoignages médiévaux à la spécialisation
productive d’aujourd’hui » / « Alla ricerca del "contributo" piemontese alla vitivinicoltura
dell'alta valle Arroscia: dalle testimonianze medievali alla specializzazione produttiva
odierna »

LASSALLE Juliette (Université de Paris I Sorbonne) et PALMERO Beatrice
(LabIsalp)« L’élevage des limites entre La Brigue et Triora (hautes vallées de la Roya, de
l’Argentina et de la Nervia), XIVe et le XIXe siècle » / « La pastorizia dei limiti tra La
Brigue e Triora (alte valli Roya, Argentina e Nervia), XIV-XIX secolo »

LEBAUDY Guillaume (Université de Provence / IDEMEC) « Transhumance et migrations
transfrontalières dans les Alpes sud-occidentales (XIVe-XXe siècles) : les bergers du
Piémont à saute frontières » / « Transumanza e migrazioni transfrontaliere nelle Alpi sud-
occidentali (XIV-XX secoli):i pastori del Piemonte al salto delle frontiere »

REZIO Lionel (AMONT) « Territoire et identité dans les communes de la Haute Vésubie :
le cas des bergers » / « Territorio e identità nei comuni dell’alta val Vésubie : il caso dei
pastori »

RICARD Daniel (Université de Clermont-Ferrand II Blaise Pascal / CERAMAC) « L’élevage
laitier dans les Alpes du Sud : une production sur le déclin » / « L’allevamento lattiero
nelle Alpi del sud : una produzione in declino »

BOURDON Muriel (IUT 2 UPMF- Grenoble) « L’université, carrefour d’influence des
relations transalpines : exemple grenoblois (du début du XXème siècle à nos jours) » /
« L’università, crocevia d’influenze e di relazioni transalpine : l’esempio di Grenoble
(dall’inizio del Ventesimo secolo ai giorni nostri) »

SYNTHESE INTERMEDIAIRE, sintesi intermedia or Frédéric SURMELY

Animations de la soirée du samedi
21 h 30 - Projection des films de Jean-Pierre BELMON (France 3 Vaqui) commentés par
l'auteur – Soirée mémoire
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DIMANCHE 5 AVRIL 2009
9 h – troisième thème
Société méridialpine et échanges 1ère partie
Modérateur et synthèse : Angelo TORRE (Université du Piemont orientale)

CERVINI Fulvio (Université de Florence) « Anti-Rénaissance sur les Alpes maritimes. Le
portail de Notre-Dame de Tende » / « Antirinascimento sulle Alpi Marittime. Il portale di
Notre-Dame a Tenda »

THEVENON Luc (Cons. en Chef du Patrimoine - H) « Où prier ? Qui prier ? en pays
brigasque »/ « Dove pregare? Chi pregare ? nell’area brigasca »

ELUERE Christiane (Musée de Pigna) « A propos des dévotions autour des ex-voto de
Pigna » / « Aspetti di devozione intorno agli ex-voto di Pigna »

PALMERO Giuseppe (Université de Sienne et INTEMELION) « Assistance et charité dans
l’Haute Roya pendant les derniers siècles du Moyen Age. Le cas de la “Domus de Cornia”:
problèmatiques et structures » / « Assistenza e carità in alta val Roia negli ultimi secoli
del Medievo. Il  caso della “Domus de Cornia”: problematiche e strutture ».

CASSIOLI Marco (INTEMELION) « Un carrefour du Protestantisme dans les Alpes Sud-
occidentales : Vernante dans la seconde moitié du XVIe s. » / « Un crocevia del
protestantesimo nelle Alpi sud-occidentali : Vernante nella seconda metà del
Cinquecento »

11 h 30 – 12 h 30 : visite guidée des “Villages de l’AMONT” à la Madone des Fontaines
(co-voiturage)

14 h 30
Société méridialpine et échanges 2ème partie
Modérateur et synthèse : Luigi LORENZETTI (Université de la Suisse italienne-
Laboratorio di Storia delle Alpi, Suisse)

TINELLI Béatrice (Université de Chambéry) « La Brigue à l’epoque de Ludovic Lascaris
et de ses fils ; une seigneurie fragile au cœur d’un espace transfrontalier ? » / « Briga
all’epoca di Ludovico Lascaris e dei suoi figli (1370- 1426) ; una signoria fragile nel cuore
di uno spazio transfrontaliero ? »

GILI Eric (AMONT) « De Saint-Martin-Vésubie à Bovès : les difficultés du devenir d’une
seigneurie » / « Da Saint-Martin-Vésubie a Boves : le difficoltà di diventare una
signoria »

MAUVIEL Maurice (Université René Descartes, Paris) « Conflits et solidarités
transfrontaliers ( religieux, économiques, idéologiques...); 1830-1885 . L'exemple  de la
famille Beghelli de La Brigue » / « Il destino della famiglia brigasca Beghelli dalla seconda
metà dell’Ottocento all’inizio del Ventesimo secolo »

MASSAJOLI Pierleone et BOSCHIERI Paola (Il nido d'Aquila) « Formes de collaborations
associatives traditionnelles sur la Terre Brigasque » / « Forme di collaborazione
associativa tradizionale nella Terra Brigasca »

COUTTENIER Christophe (AMONT) et GASTAUD Bernard (Maire de La Brigue) « Œuvres
pies brigasques » / « Opere pie brigasche »

SYNTHESE INTERMEDIAIRE, sintesi intermedia or Luigi LORENZETTI

CONCLUSION GENERALE
LES CARREFOURS DES ALPES – I CROCEVIA DELLE ALPI

Liliane PASTORELLI - Quels échanges dans l’espace méridialpin ? / Quali scambi nello
spazio meridialpino ?

• 16 h – projection d’un projet culturo-touristique par Imaginalp
• Stands de présentation des différentes activités des centre d’études, revues et

laboratoires présents avec les ouvrages des intervenants (ventes et signatures
possibles selon les auteurs) – stands ouverts dès 14 h pour le public



1

Colloque La Brigue
Les participants

BELMON
JEAN-PIERRE

France 3 Vaqui

BIANCHI NICOLETTA

ET  ECHASSOUX
ANNIE

Laboratoire départementale de Préhistoire du Lazaret

BOURDON MURIEL Doctorante à l’Université de Grenoble II Pierre Mendès-France
BOURSIER
Jean-Yves

Professeur d’Ethnologie à l’UNSA
Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences-Humaines
Laboratoire CIRPCLES

CARASSALE

ALESSANDRO

INTEMELION- prof. Histoire-géo au lycée

CASSIOLI

MARCO

INTEMELION- prof. Histoire-géo au college

CERVINI

FULVIO

Università di Firenze- INTEMELION

CEVASO
ROBERTA

Université de Gênes – L.A.S.A

CODOU
YANN ET POTEUR
JEAN-CLAUDE

Université de Nice Sophia Antipolis, CEPAM

COUTTENIER
Christophe et
GASTAUD Bernard

(AMONT)
Professeur d’Histoire-Géographie
Maire de La Brigue

DECOURT
HOLLENDER
BENEDICTE

Universités de Nice et Turin
Docteur en Droit

DIANA
Pascal

(AMONT)
Professeur d’Histoire-Géographie

ELUERE
CHRISTIANE

Conservatrice en Chef du Patrimoine

FARINA
Nicolas

Airelles Vidéo, Associazione Auriate

FORLIN Olivier Maître de conférences à l’Université de Grenoble II Pierre
Mendès-France

GILI
Eric

(AMONT)
Professeur d’Histoire-Géographie

LASSALLE

JULIETTE

Université Paris

LEBAUDY
Guillaume

IDEMEC (Institut d’Ethnologie Méditerranéenne et Comparative,
Université de Provence, Centre d’Aix) ; Musée des ATP
(Draguignan)

LEVEAU
Philippe

Professeur émérite des universités en Histoire Ancienne
(Université de Provence, Aix-Marseille)

LORENZETTI
LUIGI

Laboratorio di Storia delle Alpi (LabISalp)- USI Accademia di
Architettura Mendrisio

MAGNARDI NATHALIE

ET  SANDRONE
SILVIA

Musée départemental des Merveilles de Tende
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MASSAJOLI
Pierleone ET

BOSCHIERI
PAOLA

Directeur de la revue Il nido d’acquila

MAUVIEL

MAURICE

Docteur en psychologie appliquée aux phénomènes de contacts
de cultures (Université René Descartes, Paris)

PALMERO

GIUSEPPE

UNIVERSITE NICE-SIENA, INTEMELION

PALMERO
BEATRICE

INTEMELION, LABiSALP

PASTORELLI
LILIANE

Université de Nice Sophia Antipolis

REZIO
Lionel

(AMONT)
Professeur d’Histoire-Géographie

RICARD
Daniel

Directeur du Centre d'Etudes et de Recherches Appliquées au
Massif Central, à la moyenne montagne et aux espaces fragiles
Maison des Sciences de l'Homme
Professeur de Géographie, Université de Clermont-Ferrand II
Blaise Pascal

SURMELY Frédéric DRAC Auvergne, MSH, Université Blaise Pascal de Clermont
Ferrant

THEVENON
Luc

Conservateur en Chef (H) du Patrimoine
Ancien Conservateur du Musée Masséna

TINELLI
Béatrice

Doctorante à l’Université de Chambéry


