
  
 
Davide DE FRANCO (Doctorant. Histoire du droit, Université du Piémont  
Oriental-Vercelli) :  
 Le fonti dell’intendenza quale strumento conoscitivo per la politica dello 
 Stato sul territorio : il caso dell’alta valle di Susa a metà settecento. 
Rémy VERDO (Conservateur du patrimoine, Institut national du patrimoine, 
Paris) :  
 Les intendances sardes de Savoie au XVIIIe siècle : état des sources et  
 des connaissances, à partir du fonds nouvellement classé de l’Intendance  
 du Faucigny. 
Francesco AIMERITO (Pr. Histoire du droit, Université de Piémont Oriental 
Alessandria) :  
 La procedura nei processi avanti l’intendente tra settecento e ottocento. 
Salvatore SANTUCCIO (Pr. Histoire moderne et contemporaine, Université  
de Reggio Calabria) :  
 Dalle valli alle intendenze, la rivoluzione amministrativa in Sicilia nella 

prima meta’ del XIX secolo. 
 
Pause 11 – 11 h 15 
 
Deuxième partie de matinée  - salle 401 - 11 h 15 - 12 h 30  

Karine DEHARBE (MCF. Histoire du droit, Université de Nice – Sophia  
Antipolis) : 
  Intendants et Bureau des finances dans la généralité de Lyon :  
 entre guerre et paix (XVIIe-XVIIIe s). 
Anne-Sophie CONDETTE–MARCANT (MCF. Histoire du droit, Université  
Panthéon-Assas) :  
 L’institution des subdélégués généraux - bilan de la recherche. 
Françoise MOREIL (MCF. Histoire moderne, Université d’Avignon) :  
 Le subdélégué, la principauté d’Orange  et  la révocation. 

 
Deuxième partie de matinée  - amphi 202 - 11 h 15 - 12 h 30  

Sébastien EVRARD (MCF. Histoire du droit, Université de Lorraine) :  
 Les compétences de l'intendant en matière contentieuse : heurts et  
 malheurs d'un modèle contesté au crépuscule de l'Ancien Régime. 
Jérôme PIGEON (Docteur. Histoire du droit, Université de Rouen) :  
 Les attributions fiscales des intendants en pays d’élection : l’exemple de 
  la Normandie. 
Jérôme SLONINA (MCF. Histoire du droit, Université de Pau) :  
 Les politiques routières des intendants du Sud-ouest de la France vues  
 au travers des voyages en France d’Arthur Young. 

 
Pause déjeuner  - Salle des pas perdus  -  12 h 30 - 14 h 
 
Première patrie d’après-midi - salle 401 – 14 h  – 15  h 30 

Marie-José BENEDETTI (Docteur. Histoire du droit, Université de Nice- 
Sophia Antipolis) :  
 Les intendants, maîtres d’oeuvre de l'aménagement du territoire 
  en Corse (1768-1789). 
Sophie SEDILLOT (MCF. Histoire du droit,  Université de Picardie) :  
 La mutation pour cause de disgrâce des intendants de province dans  
 la seconde moitié du XVIIIe siècle, les exemples de Montyon et de d’Agay. 
Olivier RYCKEBUSCH (Doctorant à l’Université de Lille III, Directeur  
des archives municipales de Dunkerque) : 
 La tutelle des intendants sur les hôpitaux généraux septentrionaux  
 au XVIIIe s. 

 
Première partie d’après-midi - amphi 202 - 14 h – 15 h 30 

Christophe JUHEL (MCF. Histoire du droit, Université de Perpignan) :  
 Les réalisations de l’intendance éclairée dans une province récemment  
 annexée : l’exemple du Roussillon au XVIIIe siècle. 
Jean-Christophe BARBIER (Doctorant. Histoire du droit, Université de Nice - 
Sophia Antipolis) :  
 L’intendant général de la Maison du Roi sous la Restauration, entre  
 persistance et déclin. 
Olivier VERNIER (Pr. Histoire du droit, Université de Nice – Sophia Antipolis) : 

Entre politique et culture : l’intendance des Menus-Plaisirs sous  
 la Restauration des Bourbons. 

 
Pause 15 h 30 - 16 h  
 
 

    

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

-  
 
 

 

 

 

 
Deuxième partie d’après-midi- amphi 202 -  16 h 30 – 18 h 30 

Anne DUBET (Pr. Clermont Université, Université  
Blaise Pascal, EA  1001, Centre d’Histoire « espaces et culture » IUF) :  
 Les premiers intendants des provinces en Espagne (1711-1724).  
 Une réforme conflictuelle. 
Cédric GLINEUR (Pr. Histoire du droit, Université du Havre) :  
 Joseph II et les intendants : la réforme de 1787 dans les Pays-Bas  
 autrichiens. 
Marie-Pierre LACOSTE (Doctorante. Histoire moderne, Université de  
Toulouse II) :  
 Les intendants de la vice-royauté de Nouvelle-Espagne : bilan  
 historiographique et cas de figure. 
Manuela DOMINGUEZ-ORTA (Doctorante, Université Pablo de Olavide -  
Séville) :  
 El proceso de implantación de las intendencias en Indias (colonias 
 españolas en el siglo XVIII). 
Sébastien DIDIER (Université de Rennes II) :  
 Deux modèles d’adaptation locale de l’administration de l’intendance :  
 les subdélégués de Nouvelle-France et de Bretagne  
 (1675-1763 et 1689-1790). 

Vendredi 26 octobre 2012 

Faculté de Droit et Science politique 
Amphi 202 et salle 401 

 

Première partie de matinée – salle 401 – 9 h 00 – 11 h  
Henri COSTAMAGNA (MCF honoraire. Histoire moderne, Université 
de Nice - Sophia Antipolis) : 
  L’intendance dans les Etats de la maison de Savoie à l’époque 

moderne. 
Claudio ROSSO (Ricercatore, Université du Piémont oriental- 
A. Avogadro, Vercelli) :  
 Prima dell’intendente : referendari e direttori delle province nel 
 Piemonte del Seicento. 
Laurent PERRILLAT (Conservateur de bibliothèque, Université de  
Savoie,  LLS):  
 Les débuts de l’intendance en Savoie (1687-1690). 
Nicoletta ROLLA (Chercheur. Histoire moderne, Université de  
Milan Bicocca) :  
 Le « Vicariato » de Turin à l’exemple de la lieutenance générale  
 de Paris au XVIIIe siècle. 
 

Première partie de matinée - amphi 202 - 9 h - 11 h   
Donatella BALANI (Pr. Histoire moderne, Université de Turin) :  
 Gli Intendenti piemontesi  al governo delle comunità : tra  
 resistenze e interventi di riforme (seconda metà del Settecento). 

 

 

Samedi 27 octobre 2012 

Faculté de Droit et Science politique 
Amphi 202 

 
 
Première partie de matinée amphi - 202 – 9 h  – 10 h 30 

Antonio CHIAVISTELLI (Ricercatore. Histoire des institutions politiques, 
 Université de Turin) :  
 Dal soprintendente al prefetto. La contraddittoria affermazione  
 di un livello di amministrazione all’interno dello spazio toscano  
 tra sette e ottocento. 
Paola CASANA (Pr. Histoire du droit, Université de Turin) :  
 Un intendant du Royaume de Sardaigne  pendant la Restauration :  
 Carlo IIarione Petitti di Roreto. 
Enrico GENTA (Pr. Histoire du droit, Université de Turin) :  
 L’istruzione Pralormo del 1838. 
Simonetta TOMBACCINI-VILLEFRANQUE (Archives départementales  
des Alpes-Maritimes) :  
 L’intendance générale de Nice et ses intendants à travers ses  
 archives, de la Restauration à l’Annexion. 

 
Pause 10 h 30 – 11 h 
 
Deuxième partie de matinée - amphi 202 - 11 h – 13 h  

Marc ORTOLANI (Pr. Histoire du droit, Université de Nice – Sophia  
Antipolis) :  
 La restauration de l’intendance niçoise en 1814. 
Marco CARASSI (Directeur honoraire, Archives d’Etat de Turin) :  
 Le gouverneur de Nice sous la Restauration : une concurrence pour  
 l’Intendant ? 
Ugo BELLAGAMBA (MCF. Histoire du droit, Université de Nice –  
Sophia Antipolis) : 
 L’activité judiciaire des conseils d’intendance de 1842 à 1860. 
Patricia PRENANT (Docteur. Histoire du droit, Université de Nice –  
Sophia Antipolis)  
 La gestion des épidémies de choléra par les services de l’intendance  
 de Nice (1835 et 1854-55). 
Christian SORREL (Pr. Histoire contemporaine, Université de Lyon II) :  
 Du Piémont à la France, de l’intendance à la préfecture : en Savoie  
 1859-1861.  

 
13 h – Clôture du colloque - Pause déjeuner – Salle des pas perdus 

Jeudi 25 octobre 2012 

Théâtre–Château Valrose 

14 h 30: Accueil des participants  
 
15 h 00: Début des travaux  
 
Introduction de Gian Savino PENE VIDARI (Pr. Histoire du droit, Université 
de Turin) et Pierre BODINEAU (Pr. Histoire du droit, Université de Dijon) 
 

Jean-Pierre GUTTON (PR. Histoire moderne, Université de Lyon II) :  
 Un intendant (Lyon) entre un influent gouverneur et un puissant 

consulat. 
Stéphane DURAND (Pr. Histoire moderne, Université d’Avignon) :  
 Intendants et modèles politiques provinciaux dans la France  
 méridionale (XVIIe-XVIIIe s). 
Caroline MAILLET-RAO (Chargée de cours, Université Alberta - 
Edmonton Canada) : 
 L’institutionnalisation de l’intendance en France dans la grande 

ordonnance réformatrice de janvier 1629 (code Michau) de  
 Michel de Marillac : intendance et absolutisme. 
 

Pause 16 h 30 – 17 h 
 

Pierre BODINEAU (Pr. Histoire du droit, Université de Dijon) :  
 Les intendants urbanistes des Lumières – mythes ou réalité ? 
Jean-François BREGI (Pr. Histoire du droit, Université de Nice–  
Sophia Antipolis) :  
 L’intendant premier président. L’exemple du Parlement de 

Provence. 
René GREVET (Pr. Histoire moderne, Université de Lille III) :  
 Les hôtels d’intendance : la marque monumentale du pouvoir 

d’Etat dans l’espace urbain (France, seconde moitié du XVIIIe 
siècle).  

 
18 h 30 clôture de la journée 



  
Le vendredi 26 et le samedi 27 octobre 

le colloque se déroule  
 

à la Faculté de Droit  et Science politique 
Avenue Doyen Louis Trotabas 

06050 Nice 

Accès à la Faculté de Droit et Science politique: 
 
De la gare SNCF, arrêt « Nice-Ville »: 
 Bus 12, 17, arrêt « Rosa-Bonheur » 
 Bus 64, 71, 75 arrêt « Estienne d’Orves » 
 
De l’aéroport: 
 Bus 99, arrêt « Magnan » 
 
Par la route: 
 Autoroute A8 « La Provençale », sortie n°50. 
 Une fois sur la Promenade des Anglais, à environ
 5 Km, tourner à gauche, direction Magnan, et 
  tout de suite, après la Piscine Jean Médecin, prendre  
 à gauche la montée de l’Av. Emile Henriot. 
 

 

6ème colloque du P.R.I.D.A.E.S.   

 

« Intendant et intendance en Europe  

et dans les Etats de Savoie 

XVIIe-XIXe siècles » 
 

 

P. R. I .  D. A. E.  S.  
P rog ramme de  Recherche  su r les  Inst i tu t ions  e t  le  D ro i t  

des  Anc iens  E ta ts  de  Savo ie 

 
NICE 

25, 26, 27 octobre 2012 

 
  

 

 
 
 

Comité d’organisation: 
 
Karine DEHARBE, Marc ORTOLANI, 
Olivier VERNIER. 

 
Informations et contacts: 
 
Amale ZIAD-Secrétariat ERMES 
Tél: 04-92-15-70-68 
Fax: 04-92-15-71-28 
Email:-aziad@unice.fr 
www.ermes-unice.fr 

Colloque organisé avec le soutien de: 
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         Et le label de :  

Le jeudi 25 octobre, le colloque se déroule 
 

au siège de l’Université 
Château Valrose-Salle du Théâtre 

28, Avenue de Valrose 

06000 Nice 

Plan d’accès Plan d’accès 


