Titre du projet de recherche
Propriété, ressources et construction territoriale.
Les fonds de vallées dans l’espace alpin, 1700-2000

Lead
Les fonds de vallées alpins ont longtemps été considérés comme des espaces « marginaux »,
inadéquats à l’exploitation intensive et exposées aux crues des fleuves qui les traversaient. Suite aux
travaux d’assainissement, au cours du XIXe et de la première moitié du XXe siècle ils ont été
transformés en « golfes de plaine » voués à l’exploitation agricole. Aujourd’hui ils sont parmi les
espaces les plus exposés à la pression anthropique et parmi aires du continent européen les plus
dynamiques du point de vue démographique et économique, grâce à leur rôle de connexion
territoriale.
Contenu et objectifs du travail de recherche
Le projet de recherche analyse dans une perspective de longue durée la construction territoriale des
fonds de vallées de l’espace alpin, celle-ci étant définie comme le produit de la dialectique entre
deux action. D’une part les formes d’appropriation du sol par le biais des droits de propriété exercés
par les acteurs (particuliers, collectivités locales, institutions, ...) actifs sur le territoire ; d’autre part
les choix de valorisation des ressources du territoire à travers leur utilisation et leur échange.
Par cette démarche le projet souhaite vérifier l’hypothèse du glissement des fonds de vallée alpins
d’une situation de « marge » – à savoir d’espaces de transition, mais en continuité avec le territoire
alpin et fortement intégrés dans ce dernier – à une situation où l’accroissement de leur valeur
(fonctionnelle, productive, économique) est allée de pair avec leur déconnexion du territoire auquel
ils appartiennent.

Contexte scientifique et social du projet de recherche
Le projet de recherche, qui repose sur une approche comparative, aborde dans la longue durée les
transformations de la construction territoriale des trois fonds de vallées, à savoir la Combe de
Savoie, entre Poncharra et Albertville, la vallée de l’Adige, dans sa portion entre Trento et San
Michele all’Adige, et la plaine de Magadino, située entre Bellinzona et Locarno. En faisant appel à
diverses typologies de sources et à diverses approches se rattachant à l’histoire économique, à
l’histoire rurale et des sociétés rurales, à l’histoire des institutions et à la géographie historique, le
projet de recherche souhaite offrir une contribution à la réflexion autour des transformations et de
l’urbanisation de l’espace alpin, ainsi que de la gestion et l’aménagement de ses territoires.

Mots-clés
Alps
Territory
Territorial management
Natural resources
Valley floor settlements
Common property

Property Rights
Urbanisation

