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APPEL à COMMUNICATION 

 
pour un colloque organisé à Turin les 9 et 10 octobre 2009  

sur le thème : 
 

Propriété individuelle et propriété collective dans les Etats de Savoie  
Contrats, pratiques et institutions 

  
Beni comuni e individuali negli stati du Casa Savoia 

Contratti, pratica e istituzioni  

 
 
 
Dans le cadre du P.R.I.D.A.E.S. (Programme de Recherche sur les Institutions et le Droit des 
Anciens Etats de Savoie), un premier colloque a été organisé à Nice en novembre-décembre 
2007 sur le thème « Pouvoirs et territoires dans les Etats de Savoie » et un deuxième à 
Imperia en janvier 2009 sur le thème « Communications maritimes et terrestres dans les Etats 
de Savoie ». 
 
Il s’agit à présent de poursuivre cette collaboration scientifique par un troisième colloque se 
tenant à l’invitation de nos collègues de l’Université de Turin et portant sur un thème 
correspondant à la diversité et la richesse des composantes du P.R.I.D.A.E.S. : « Propriété 
individuelle et propriété collective dans les Etats de Savoie »  
 
Le droit des biens et de la propriété constitue un thème classique pour les historiens du droit ; 
toutefois l’histoire de la propriété de part et d’autre des Alpes aux temps modernes est 
susceptible de révéler l’existence de particularismes qui résistent à la montée en puissance de 
la propriété privée et illustrent la permanence de pratiques liées aux propriétés simultanées.  
 
Y seront abordés les thèmes classiques du droit de propriété dans une société rurale et 
pastorale à la jonction d’influences juridiques (simultanéité coutumière et exclusivisme 
romain) : jouissance, possession, usufruit, rentes, tenures, partages, successions, immeubles, 
baux, servitudes, copropriété, droits d’usage...  
 
 Mais les nouveaux droits qui se développent au XIX° siècle (propriété intellectuelle, 
propriété artistique, propriété industrielle) peuvent être aussi envisagés. 
 
Parallèlement, ce colloque permettra d’explorer divers aspects de la propriété des « personnes 
publiques », biens communaux, domaine de l’Etat, domaine public communal et son 
administration..., mais également les usages communs caractéristiques des sociétés rurales.  
 



La chronologie envisagée pour ce colloque est nécessairement large, et va des origines 
médiévales de la Maison de Savoie jusqu’au XIXe voire au XXe siècle avec les conséquences 
de changement de souveraineté (Terre de Cour, alpes, bandites...) 
 
Quant à l’assise géographique, toutes les aires territoriales des Anciens Etats de Savoie, quelle 
qu’ait été la durée de leur destin politique commun, sont concernées : Savoie, Tarentaise, 
Maurienne, Piémont, Montferrat, Valsesia, Val d’Aoste, comté de Nice, Bugey, Bresse, 
Dombes, Chablais, Pays de Vaud, Carouge, Sardaigne, Ligurie, …  
 
La durée des communications est fixée à 20 minutes et celles-ci donneront lieu à une 
publication dans les actes du colloque. 
Il sera également demandé aux participants de fournir un résumé de leur communication dans 
les deux langues (italien et français). 
 
Le nombre des places étant limité, les propositions de communication, faisant apparaître 
sources et problématique, devront parvenir au plus tard le 30 mai 2009, en renvoyant sous 
format papier ou électronique à l’adresse : pridaes@unice.fr le formulaire ci-dessous. 
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PROPOSITION DE COMMUNICATION 

au colloque organisé à Turin les 9 et 10 octobre 2009, sur le thème : 
« Propriété individuelle et collective dans les Etats de Savoie » 

 
Nom : ……………………………….. 
Prénom : …………………………….. 
Qualité : ……………………………...  Etablissement de rattachement : …………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Adresse professionnelle : …………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
Tel : …………………….. e-mail : ………..……..…..@................... 
Adresse personnelle : …………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
Tel : …………………….. e-mail : ……………….…..@................... 
 
Titre de la communication : …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Joindre en annexe le détail des sources et une présentation de la problématique. 
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