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Les dix dates fondamentales – 1 
2500 av. J.-C.

• Une présence humaine précoce, diffuse et continue
• Des villages entre 800 et 1200/1400 m.
• Une exception: l’aire mégalithique de St-Martin-de-Corléans
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Les dix dates fondamentales – 2 
25 av. J.-C.

Augusta Praetoria Salassorum:
une ville militaire au long d’une route

militaire
 
 
 



Les dix dates fondamentales – 3 
575 ap. J.-C.

 



Les dix dates fondamentales – 4 
1191

• La Charte des Franchises du comte Thomas
 
• Fidélité en change d’impôts favorables



Les dix dates fondamentales – 5 
1536, 29 février

• Une urgence internationale
• Une double fidélité: au Pape et au duc
• Un Duché indépendant:
           - gouvernement
           - armée
           - reconnaissance internationale



Les dix dates fondamentales – 6 
1661

• L’Etat intramontaine
   de Mgr Albert Bailly
• Une querelle juridique
  interne à l’Eglise devient
   la base des revendications
   valdôtaines dans les siècles



Les dix dates fondamentales – 7
1861, 17 mars

La naissance du
Royaume d’Italie
est la cause de

la naissance de la
Question valdôtaine



Les dix dates fondamentales – 8 
1927

La Provincia di Aosta et le fascisme
 



Les dix dates fondamentales – 9 
1943, 19 décembre

• La Déclaration de Chivasso
• Un projet fédéraliste pour l’Italie
et la Vallée d’Aoste

 
Emile Chanoux
(1906-1944)

 



Les dix dates fondamentales – 1 
1948, 26 février

• L’autonomie octroyée (1948)
• L’autonomie sans financement
(1948-1981)

• L’autonomie niée (2012-……)



L’historiographie valdôtaine 
dans les siècles - 1

“Comme pour tout peuple déchu, qui se
réfugie dans le passé lequel est meilleur
que le présent, une bonne partie de [la]
littérature [valdôtaine] a un caractère

historique…Notre passé est beau, meilleur
que notre présent. Voilà pourquoi nous

écrivons de l’histoire”
Emile Chanoux



L’historiographie valdôtaine 
dans les siècles - 2

Jean-Baptiste de Tillier (1678-1744)
Recueil contenant dissertation
historique et géographique sur la Vallée
et Duché d’Aoste connu sous le titre de
Historique  (1740)
 



L’historiographie valdôtaine 
dans les siècles - 3

Le nouvel Historique
(1839)

du chanoine hétérodoxe
Félix Orsières
(1803-1870)

 



L’historiographie valdôtaine 
dans les siècles - 4

Mgr Joseph-
Auguste-Melchior

DUC 
(1835-1922)

et son
Histoire de l’Eglise

d’Aoste



L’historiographie valdôtaine 
dans les siècles - 5

Tancredi Tibaldi (1851-1916)
La regione di Aosta

attraverso i secoli Studi storici
Joseph-Marie Henry (1870-1947)

Histoire populaire, religieuse et civile
de la Vallée d’Aoste (1929)

 



L’historiographie valdôtaine 
dans les siècles - 6

1950: Les Archives Historiques Regionales
(AHR) l’idéalisme valdôtain

(Letey-Ventilaci, Colliard, Zanotto, Rivolin, Nicco)
 

1956: le congrès de la Deputazione subalpina
di storia patria à Aoste

 
[Mgr Frutaz Le fonti per la storia della Valle

d’Aosta (1966)]
 



L’historiographie valdôtaine 
dans les siècles - 7

1974 l’Institut historique de la Résistance et
l’interprétation communiste

du passé valdôtain
(la guerre et l’économie)

 
Stuart Woolf La Valle d’Aosta (Einaudi 1995)



L’historiographie valdôtaine 
dans les siècles - 8

Trois Fondations
Sapegno (1991): littérature comparée et
littérature populaire
Chanoux (1994): sciences politiques et
histoire
Chabod (1999): histoire, société, philosophie



Les nouvelles perspectives - 1

L’histoire sociale des élites dominantes au
XIXe et XXe siècles:
 
Andrea Desandré Notabili valdostani
(2008) et La Valle d’Aosta laica e liberale
(2011)
 
Simona Merlo Tra trono e altare (2012)



Les nouvelles perspectives - 2

L’histoire de la deuxième guerre
mondiale en Vallée d’Aoste

 
I seicento giorni
della diocesi di Aosta
(2008)



Les nouvelles perspectives - 3

L’histoire des idées et des institutions
politiques
 
Silvia Bertolin Processi per fede e
sortilegi nella Valle d'Aosta del
Quattrocento



Merci!!

 


