VIe colloque des Sabaudian Studies
XIIIe colloque du P. R. I. D. A. E. S.
(Programme de Recherche sur les
Institutions et le Droit des Anciens
États de Savoie)

ASSISTANCE, PROTECTION ET
CONTRÔLE SOCIAL DANS LES ÉTATS
DE SAVOIE ET LES ÉTATS VOISINS.
Aspects d’histoire sociale à partir des sources juridiques et judiciaires
Moyen Âge – Âge baroque – temps modernes
–Histoire contemporaine

NICE- FACULTÉ DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE
27-28-29 NOVEMBRE 2019

Première journée – mercredi 27 novembre
13h30 : Accueil des participants
13h50 : Discours de bienvenue
14h20 : Introduction du colloque : Olivier Vernier (Université Côte d’Azur - ERMES)
14h40 :
Davide De Franco (Archives d'Etat de Novara) et Chiara Quargnolo (MIBAC) :
Le fonti dell'Archivio dell'Ospedale maggiore della carità di Novara (XIII-XX sec.)
15h00 :
Alessandro Celi (Université d’Aoste) :
Les actes de la Préture comme source pour l’histoire sociale de l’arrondissement d’Aoste
(1868-1918)
15h20 : Discussion
15h40 : Pause-café
16h00 :
Valerio Gigliotti (Université de Turin) :
La Confraternita della Misericordia e l’Istituto del Buon Pastore di Torino
16h20 :
Stéphanie Maccagnan (Université Côte d’Azur - ERMES) :
"Plaider en pauvre" , l'assistance judiciaire pour les plus démunis
16h40 :
Bénédicte Decourt (Université Côte d’Azur - ERMES) :
Le Sénat de Nice, un acteur institutionnel en charge du bien social : l'exemple du contrôle
des legs charitables au XVIIIe siècle
17h00 :
Michele Rosboch (Université de Turin) :
Corpi intermedi, organizzazione sociale e assistenza fra Antico Regime e Restaurazione
17h20 :
Samy Mechatte (Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne) :
Connaître, superviser et transformer les œuvres de charité dans le duché de Savoie,
1675 - 1792
17h40 : Discussion
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Deuxième journée – jeudi 28 novembre
09h20 :
Gian Savino Pene Vidari (Université de Turin) :
Il primo Asilo aportiano del Regno di Sardegna a Rivarolo Canavese.
L’iniziativa di Maurizio Farina
09h40 :
Massimiliano Gaj (Université de Turin) :
La Congregazione maggiore della Santissima Annunziata dei nobili avvocati di Torino
10h00 :
Madison Dubois (Université Côte d’Azur - ERMES) :
Des établissements au service de l’assistance : la nécessité persistante des
Monts-de-Piété au XIXe siècle dans les Alpes-Maritimes
10h20 : Discussion
10h40 : Pause-café
11h00 :
Elisa Mongiano (Université de Turin) :
I lasciti dei benefattori nell’attività assistenziale della Compagnia di San Paolo di Torino
(1563-1799)
11h20 :
Catherine Ferrari (West Virginia University) :
Thorny legacies : The Compagnia di San Paolo in litigation over women’s charitable
contributions
11h40 :
Pierangelo Gentile (Université de Turin) :
La paterna sollecitudine verso i poveri : Carlo Alberto e la riforma delle opere pie
12h00 :
Julien Contes (Université Côte d’Azur - CMMC) :
Les notables libéraux et la question sociale durant le Quarantotto à Nice : entre pouvoir
municipal, discours publics, contrôle social et assistance
12h20 : Discussion
12h40 : Pause déjeuner
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Deuxième journée – jeudi 28 novembre (suite)
14h00 :
Alberto Lupano (Université de Turin) :
Pellegrini, zingari, mendicanti, girovaghi : le 'diversità' accettate o negate tra diritto comune
e diritto proprio
14h20 :
Elisabetta Lurgo (Université Savoie Mont-Blanc - LLSETI) :
L’assistenza alle ragazze povere presso la Compagnia di San Paolo e nell’Opera di Rosa
Govone : divergenze e continuità
14h40 :
Andrea Pennini (Université de Turin) :
Assistere il commercio e proteggere i naviganti : i consoli delle Nazioni nei porti sabaudi
(XVII-XVIII secolo)
15h00 :
Mario Riberi (Université de Turin) :
La Società di Patronato per i liberati dal carcere di Saluzzo
15h20 : Discussion
15h40 : Pause-café
16h00 :
Marco Cicchini et Ludovic Maugé (Université de Genève) :
La folie ordinaire saisie par le droit : les procédures d’interdiction à Genève, de l’Ancien
Régime juridique au Code napoléonien (1760-1815)
16h20 :
Marc Ortolani (Université Côte d’Azur - ERMES) :
Le tour d’abandon de Nice. Jalons pour l’histoire d’une institution
16h40 :
Manon Sereni (Université Toulouse 1 Capitole CTHDIP) :
Surveillance et protection des nourrices savoyardes : entre droits français et piémontais
(XVIIIe-XIXe siècles)
17h00 :
Enrico Genta (Université de Turin) :
Un esempio non comune di Rosière in Piemonte (sec. XIX)
17h20 : Discussion
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Troisième journée – vendredi 29 novembre
09h00 :
William Stargard (Pine Manor College) :
The Conversion of the Waldensian Poor at Pinerolo
09h20 :
Ida Ferrero (Université de Turin) :
Le Opere pie israelitiche : aspetti giuridici e sociali dell'assistenza ebraica del Regno
di Sardegna
09h40 :
Paolo Cozzo (Université de Turin) :
Il ruolo dei santuari nelle dinamiche assistenziali degli spazi sabaudi di età moderna
10h00 :
Simone Barral (Archives de la Table vaudoise) :
Un paradosso assistenziale. L’accesso all’assistenza nel Pinerolese di primo Ottocento,
tra differenze religiose e territoriali
10h20 : Discussion
10h40 : Pause-café
11h00 :
Francesco Ruvolo (Scuola Superiore, Milano) :
« La povertà industriosa per arricchirsi di grazie e di merito ». Assistenza e controllo sociale
nella Sicilia sabauda (1713-1718)
11h20 :
Elisabetta Deriu (Université Paris Est Créteil-Val de Marne) :
« Di grande stato tornare a basso, e d'altezza in miseria » : i gradi della vergogna
tra i declassati nell’Archivio storico della Compagnia di San Paolo (XVII-XIX s.)
11h40 :
Jean-François Brégi (Université Côte d’Azur - CERHIIP) :
Pauvres et pauvreté devant le parlement de Provence dans la seconde moitié
du XVIIIe siècle
12h00 :
Caterina Bonzo (Université de Turin) :
La sanità pubblica in Piemonte tra Sette e Ottocento
12h20 : Discussion
12h40 : Pause déjeuner
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Troisième journée – vendredi 29 novembre (suite)
14h00 :
Matt Vester (West Virginia University) :
Plague and Public Health in the Vallée d’Aoste ca. 1564
14h20 :
Yannick Grand (Université Savoie Mont Blanc - LLSETI) :
Le Conseil de santé dans le duché de Savoie à travers le procès criminel de l'intendant
Riccardi (1724), une source inédite sur le contrôle social au début du XVIIIe siècle
14h40 :
Audric Capella (Université Côte d’Azur-ERMES) :
Joseph Despine : le précurseur d'une dynastie de médecins au service de la royauté
sarde (XVIIIe - XIXe siècles)
15h00 :
Matteo Traverso (Université de Turin) :
L'accès aux soins de santé pour les pauvres dans la première moitié du XIXe siècle :
personnages principaux, ressources et critiques
15h20 : Discussion
15h40 : Pause-café
16h00 :
Francesca Ferrando (Université de Padoue-Vérone-Venise) :
« Dare panem » nella Repubblica di Genova : le distribuzioni del Magistrato dei poveri
tra XVII e XVIII secolo
16h20 :
Elena Taddia (Université de la Vallée d'Aoste) :
Aider les « misérables » dans l’ancienne République génoise (XVIe-XVIIIe s.)
16h40 :
Laetitia Castellani (Université de Corse Pascal Paoli-UMR LISA) :
Secours et assistance en Corse : l’exemple de la Balagne au XIXe siècle
17h00 :
Karine Deharbe (Université Côte d’Azur-ERMES) :
L'engagement social des trésoriers de France de Lyon : un « cursus honorum » obligatoire
pour l'accès au Consulat
17h20 : Discussion
17h40 : Mot de clôture
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Notes
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Manifestation organisée avec la participation de :
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