
C O L L O Q U E

Les Archives judiciaires de la Savoie 
avant l’Annexion : 

Un héritage, un chantier et des perspectives...

16 novembre 14h30-17h45
Cour d’appel de Chambéry 

salle du Sénat de Savoie

17 novembre 9h-17h45
 Conseil Départemental de la Savoie

Salon du Comte Rouge

14h15-14h45 : Frédéric MEYER (Chambéry-Professeur d’Histoire 
moderne, LLSETI, Université Savoie Mont Blanc) :
« Archives judiciaires et politique : les lettres de Victor-Amédée II au 
Sénat de Savoie au début du XVIIIe siècle. »

14h45-15h15 : Stéphanie BLOT-MACCAGNAN (Nice, Professeur d’Histoire 
du droit et des institutions-ERMES, Université Côte d’Azur) : 
« Les procédures sommaires dans les Royales Constitutions de Piémont-
Sardaigne, signe d’une justice bureaucratisée ? »

15h15-15h45 : Dominique LEVET (Belley, Professeur honoraire d’Histoire 
et de Sciences politiques ; Institut AgroParisTech-Université Paris-Saclay) :
« Conflits d’alpage et conflits à propos des biens communs-À la 
source d’une meilleure connaissance des relations Humains/Nature en 
Maurienne aux XVIIe et XVIIIe siècles. »

15h45-16h : pause

16h-16h30 : Bruno BERTHIER (Chambéry, Maître de conférences en 
Histoire ; Doyen de la faculté de Droit, Université Savoie Mont Blanc) : 
« L’action du Sénat de Savoie dans le contexte troublé du rachat des 
droits seigneuriaux : gardien ou arbitre des usages collectifs du sol ? »

16h30-17h : Francesco AIMERITO (Turin, Professeur d’Histoire du droit, 
faculté de Droit du Piémont Oriental) : 
« Le rôle des magistrats savoyards dans les réformes judiciaires des États de 
Savoie dans les correspondances avec le gouvernement central 1814-1859. »

17h-17h30 : Corinne TOWNLEY (Chambéry, Archiviste honoraire aux 
Archives départementales de Savoie) : 
« Mourir de mort violente en Savoie au milieu du XIXe siècle, d’après les 
procédures de non-lieu des judicatures mages. »

17h30-17h45 : Conclusions par le doyen Bruno Berthier

17h45 : Clôture des travaux par M. Hervé GAYMARD (Président du 
Conseil départemental de la Savoie) et cocktail offert par le Conseil 
départemental.



PROGRAMME DES JOURNÉES D’ÉTUDES SUR
« LES ARCHIVES JUDICIAIRES EN SAVOIE AVANT L’ANNEXION »

Mercredi 16 novembre : 
Cour d’Appel de Chambéry-Salle du Sénat de Savoie

14h30 : accueil par les chefs de Cour et le président de l’Académie de 
Savoie

15h-15h30 : Sylvie CLAUS (Chambéry, Directrice adjointe des archives 
départementales de Savoie) : 
« Le Sénat de Savoie au prisme des archives. »

15h30-16h : Hélène MAURIN (Annecy, Archiviste-paléographe, Directrice 
des archives départementales de Haute-Savoie) et Julien COPPIER 
(Directeur adjoint des archives départementales de Haute-Savoie) : 
« La série B aux archives départementales de Haute-Savoie : une série à 
(re)découvrir. »

16h-16h15 : pause

16h15-16h45 : Pierre GENELETTI (Chambéry, Président de l’Académie de 
Savoie, Doctorant en Histoire) : 
« Quatre évasions à la prison royale de Saint-Jean-de-Maurienne (1776-
1779) : le juge, le concierge et la femme du concierge. »

16h45-17h15 : Laurent PERRILLAT (Annecy, Président de l’Académie 
Salésienne, Archiviste paléographe, Docteur en Histoire) : 
« L’activité judiciaire de la Chambre des comptes de Savoie. »

17h15-17h45 : Marc ORTOLANI (Nice, Professeur d’Histoire du Droit-
ERMES, Université Côte d’Azur) : 
« L’expertise médico-légale dans les dossiers criminels (à partir de 
l’exemple du Sénat de Nice sous la Restauration) -Essai de synthèse. »

Jeudi 17 novembre : 
Conseil départemental de la Savoie-Salon du Comte Rouge 

9h-9h30 : Arnaud DELERCE (Docteur en Histoire, Directeur d’exploitation 
du château des Rubins, Sallanches) : 
« De mémoire de patibulaires-Les enquêtes pour rétablissement 
des fourches patibulaires et piloris de la série SA 1039 des archives 
départementales de Savoie (1361-1717). »

9h30-10h : Gwenaëlle CALLEMEIN (Nice, Maître de conférences Histoire 
du droit et des institutions-ERMES Université Côte d’Azur) : 
« La persistance des poursuites pour sorcellerie au XVIIIe siècle : l’exemple 
de l’ancien duché de Savoie. »

10h-10h30 : Amédée LATHOUD (Avocat général honoraire à la Cour de 
cassation, Académie de Savoie) : 
« Les conclusions civiles du substitut de Maistre devant le Sénat de 
Savoie 1774 à 1788 : témoins d’histoire sociale et judiciaire. »

10h30-10h45 : pause

10h45-11h15 : Hervé LALY (Professeur agrégé, Docteur en Histoire 
moderne, Membre associé LLSETI, Université de Savoie Mont Blanc) : 
« A la recherche de l’ordinaire des vies infâmes : le cas de la meurtrière 
Sébastienne Chevrier ; 20 octobre 1788-17 messidor an II. »

11h15-11h45 : Florence BEAUME (Chambéry, Directrice des archives 
départementales de Savoie, Archiviste-paléographe) : 
« Le jeune Antoine Favre, juge mage de la Bresse dans une affaire 
criminelle en 1584. »

11h45-12h15 : Édouard BOUYE (Dijon, Archiviste paléographe, Directeur 
des Archives départementales de Côte-d’Or) : 
« Archives judiciaires de l’ancien duché de Savoie antérieures à 1601 
conservées à Dijon : les appels de la Bresse et du Bugey (1323-1599). »

REPAS 


