XVe colloque sur les Alpes de la Préhistoire au Moyen Âge
du 12 au 14 octobre 2018
à Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie, France)

La notion de territoire dans les Alpes

Le thème retenu pour ce prochain colloque de la SVAPA (Société Valdotaine de Préhistoire et
d'Archéologie) a pour objectif de rechercher et mettre en évidence les éléments qui permettent
d'identifier (ou pas) l'existence de territoires dans les Alpes de la Préhistoire au Moyen Âge.
Il implique des approches diverses, tout particulièrement dans les régions alpines, en passant par
son identification, sa construction, sa transmission, son évolution...voire sa disparition.
Le traitement de ces questions, quelle que soit la période, aura pour base les données de
l'archéologie, de préférence récemment recueillies.
Selon les périodes concernées, la notion de territoire peut varier et s'argumenter sur des critères
économique, politique et/ou géographique... et des points forts se dessiner prenant pour support par
exemple l'approvisionnement en matières premières, essentiel durant les périodes préhistoriques
mais secondaire à l'époque romaine.
L'étude de la notion de territoire comporte nécessairement une approche des espaces, de
l'environnement de l'homme, au sens large, et de l'interaction entre les différents milieux qui
caractérisent l'espace géographique concerné.
Diverses approches peuvent être suggérées pour identifier et caractériser un territoire :
- par ses occupants ? par ses modes de sépultures ? par ses ressources ? par ses productions
agricoles, artisanales, architecturales ou artistiques ? par ses savoir-faire ? par l'exploitation et la
diffusion de ses matières premières ? par ses limites naturelles ou artificielles : lignes de crête, cours
d'eau, axes de circulation ? par ses bornages et/ou ses frais de douane ? par la puissance qu'il exerce
sur ses voisins ? par sa représentation, son image, ses divinités ?
mais il en existe sans doute bien d'autres....que le comité de sélection prendra plaisir à découvrir.
L'envoi de vos propositions, sous forme d'un résumé de 15 lignes et d'un titre évocateur, peut être
transmis jusqu'au 30 juin 2017 à Joël Serralongue, (j.serralongue@laposte.net) chargé de
l'organisation de ces rencontres, qui fera suivre au comité d'organisation du colloque.

http://www.archeosvapa.eu/

