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Nous exprimons toute notre gratitude à :

– Michel ALLAIX, 
 Premier Président de la Cour d’Appel de CHAMBERY
– Brice ROBIN, 
 Procureur Général près de ladite Cour
– Jean-François DREUILLE, 
 Doyen de la Faculté de Droit , Université Mont-Blanc
– Jean-Olivier VIOUT, 
 Procureur Général honoraire, Président de l‘Académie de Savoie
– Cédric HATAT et sa troupe de théâtre pour la mise en scène 
 du Procès de la veuve Capet

 

secretariatmda@barreauchambery.fr

AVOCATS
HISTOIRE 

ET CULTURE

"J'ai mis au premier rang
et de loin,

le seul Démosthène." 

       Cicéron - L'Orateur, VII, 23

Le barreau 

de Chambéry, 

fier de son 

riche passé historique 

et résolument tourné

vers l'avenir.

Société
Internationale

d’Histoire de
la Profession
d’Avocat

Merci de bien vouloir
confirmer votre présence

avant le 27 novembre 2017
au secrétariat de l’Ordre des avocats 

au 04 79 62 74 13
COCKTAIL 

de 18h30 à 20h15 - Salon napoléon - Palais de Justice

PIÈCE THÉÂTRALE
à 20h30 - Salle du Sénat de Savoie (en fonction des places disponibles)

Le procès de la veuve Capet 
qui s’est déroulé du 4 au 16 octobre 1793, 

25 comédiens sous la direction de Cédric HATAT.
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La Société Internationale d'Histoire de la 

Profession d'Avocat, fondée en 1988, sous 

l'impulsion du professeur J.-L. Gazzaniga et 

du Bâtonnier G. Boyer, fêtera ses trente ans 

d'existence l'année prochaine. Elle s'est don-

née pour vocation, d'une part, la conservation 

de la mémoire d'une profession qui doit servir 

à mieux comprendre les réalités présentes de 

son exercice et, d'autre part, le développement 

et la stimulation de la recherche universitaire 

sur cette même profession d'avocat, tant sous 

ses aspects judiciaires et institutionnels, que 

sous l'angle de la place de l'avocat dans la vie 

publique, intellectuelle et politique de son 

temps. Son originalité et sa grandeur sont 

d'avoir toujours favorisé les rapprochements 

entre chercheurs et praticiens, entre avocats, 

bâtonniers, et historiens du droit et des idées 

politiques.

Monsieur le Bâtonnier
Jean-Luc Gaineton
Avocat aux Barreaux de Clermont-Ferrand
et de Barcelone
Président de la SIHPA
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C’est un honneur pour le Barreau de Chambéry, 

d’accueillir, après la rencontre Chambéry / Turin 

en octobre 2016, puis la Fédération des Barreaux 

d’Europe en mai 2017, le colloque international de 

la SIHPA, qui, de surcroît, fête en terre savoyarde 

les 30 ans de son existence ; suscitant une pro-

fonde admiration pour le travail réalisé  dans les 

publications de grande qualité, mais aussi avec une 

pertinence contemporaine et la perspective d’une 

profession qui permet de fédérer autour d’elle des 

partenaires d’horizons divers.

Par la richesse de ses échanges, alliant compétence 

et imagination,  la SIHPA a réussi son enjeu tren-

tenaire pour devenir une référence intellectuelle 

indéniable.

Monsieur le Bâtonnier
Olivier Fernex de Mongex
Barreau de Chambéry
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ACCUEIL à 9h

– Monsieur Michel Allaix, 
 Premier Président de la cour d’appel
 de Chambéry

– Monsieur Brice Robin,
 Procureur général près ladite Cour

– Monsieur le Bâtonnier
 Olivier Fernex de Mongex,
 Barreau de Chambéry

– Monsieur le Bâtonnier
 Jean-Luc Gaineton, 
 président de la SIHPA

INTERVENTIONS de 9h15 à 13h
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Francesco AIMERITO
(Professore associato di Storia del diritto,
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale 
« Amedeo Avogadro »)

« La distinction formelle du Procureur
et de l’Avocat dans les Etats de Savoie,
de l’Ancien-Régime à 1860 »

Bruno BERTHIER
(Maître de Conférences en Histoire du droit et des 
institutions, Faculté de droit de l’Université Savoie 
Mont Blanc)

« Le Bien public pour le fait de la justice 
de René Favre de La Valbonne ou 
la préfiguration polémique dès 1646, en Savoie, 
d’un code déontologique de l’avocature »

Stéphanie BLOT-MACCAGNAN
(Professeur en Histoire du droit et des institutions,
Faculté de droit et Science politique de l’Université 
Nice Sophia Antipolis)

« La défense dans le procès criminel
devant les juridictions du Royaume
de Sardaigne (XVIIIe-XIXe siècles) »

Bernard COUTIN
(Docteur en Histoire du droit et des institutions, 
ancien Bâtonnier du barreau d’Albertville)

« Le sort sous le régime français des avocats
savoyards attachés aux tribunaux de l’existant 
avant la date de l’Annexion de 1860 »

Jean-Amédée LATHOUD
(Avocat Général Honoraire près la Cour de Cassation) 

« Un demi-siècle de la vie judiciaire savoyarde 
à travers l’œuvre littéraire de Maître Henry 
Bordeaux (1870-1963) »

Ugo BELLAGAMBA
(Maître de Conférences en Histoire du droit et 
des institutions, Faculté de droit et Science politique 
de l’Université Nice Sophia Antipolis)

« L’appel du refus d’inscription au Tableau 
de l’Ordre des avocats ou l’indépendance 
menacée de l’avocat au XIXe siècle »


