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Dans le contexte des bien historiques présents sur le territoire piémontais, 
l’architecture rurale de montagne constitue un témoignage unique et fondamental 
pour la sauvegarde d’un patrimoine culturel local qui risque d’être perdu. 
Les villages alpins des Vallées de Lanzo peuvent être considérées l’expression 
d’un système de caractéristiques architecturales et insediatives qui 
acquièrent un valeur particulière grâce a leur potentiel documentaire. En effet 
les Vallées de Lanzo sont une synthèse exemplaire realisée entre le paysage 
naturel et l’œuvre humaine, entre une dimension esthétique et naturelle, enfin 
entre les solutiones architecturales et techniques adoptées.  
Cette caractéristiques sont autant plus signifiantes si l’on considèrent qu’elles ne 
sont point identifiables avec la réalisation d’un projet spécifique mais qu’elles sont 
lisibles comme la concrétisation d’une culture matériel spontanée qui dérive des 
particulieres conditions de vie imposée par la montagne que l’homme.  
 

 
 

Parties de village la Comba (1180 m), Ala di Stura 



Ne pouvant pas faire rèference à des sources documentaires d’archive, la recherche 
s’est développée sur deux plan différents: d’un côté elle a été caractérisée par 
l’analyse du témoignage architectural actuellement présents sur le territoire et par 
une comparaison précise avec la cartographie historique – constitué uniquement par 
Catasto Rabbini (1860-1861) –; de l’autre côté, elle s’est développée sur l’étude 
approfondie du contexte culturel, environnemental et économique qui a donner 
origine aux typologies constructives et fonctionnelles. Cette deuxième phase a été 
rendue possible par l’identification de l’hétérogène bibliographie sur le sujet et par 
l’étude de documents des législations anciennes, en particulier les Statuta Lancei 
(1351). 
La structure du travail révèle les niveaux de l’analyse et s’articule en deux volumes, 
organisées en trois sections . 
La première partie (Parte I) est dédiée à la connaissance de la culture et du contexte 
des Vallées de Lanzo – dont la Vallée d’Ala, la Vallée de Viù et la Vallée Grande, 
constituent une régione homogène du point de vue historique et culturel – dans leur 
differente caractéristiques sociologiques, économiques, infrastructurelles et pour leur 
paysage. 
La deuxieme partie (Parte II) se base sur l’analyse du patrimoine architecturale de la 
Vallée d’Ala, et s’articule moyennant une classification typologique et tectonique 
(emploi des materiaux et techniques locales). Grande part du travail se focalise sur le 
territoire de Ala di Stura, dont l’intégrité historique est suffisante pour une lecture 
typologique des caractéristiques distinguant les village de midi-côte. 
La troisième partie (Parte III) intègre et spécifie les deux précédentes grâce à la mise 
au point d’une série de fiches thecniques rédigés au cours des relèvement sur place, 
et par la réalisation d’un document recueillant le glossaire d’expression dialectales 
concernant la construction ou l’utilisation des bâtiments ruraux.  
Le volume I rassemble les deux premières sections de recherche et le volume II 
incorpore les adjoints qui compose la troisième. 
Les chapitres thématiques qui constituent la thèse sont supportés par des 
documents plus techniques, comme le glossaire et les fiches, et sont enrichís par un 
complet répertoire iconographique. 
 

 
 

Détail de la structure d’un toit traditionnel 



Le but du travail est de favoriser la connaissance générale des Vallées de Lanzo et 
de leur “civilisation d’altitude”, grace à une prise de conscience, le progressif déclin 
auquel les Vallées de Lanzo sont exposées et qui risque de provoquer la perte d’un 
témoignage unique d’une culture constructive essentielle et authentique caractérisant 
une grande partie de tradition piémontaise. 
En outre, le travail d’organisation des fiches, des documents, des materiel 
photographique, à la finalité de combler partiellement l’absence de document écris, 
pour offrir ainsi un outil documentaire permettant d’avoir une vision précise de la 
situation actuelle et servant de base de référence pour la définition de stratégies 
d’intervention et de préservation de la région des Valli di Lanzo. 
 

 
 

Une fiches thecniques 
 
Pour obtenir plus d’information, e-mail: 
Laura Solero: laura.solero@tiscali.it 
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