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PROVENCE, ITALIE NORD-OCCIDENTALE 
70e ANNIVERSAIRE DE LA FEDERATION HISTORIQUE DE PROVENCE  

ET DE LA REVUE PROVENCE HISTORIQUE 

 

a Fédération historique de Provence tiendra son prochain congrès bisannuel à Barcelonnette 

les 2, 3 et 4 octobre 2020. Il aura pour thème « Gouverner la ville » et concernera tant la 

Provence que l’Italie nord-occidentale, depuis l’Antiquité tardive jusqu’à l’époque 

contemporaine, aussi bien dans ses aspects matériels, institutionnels, juridiques qu’idéologiques, 

culturels, sociaux, économiques et politiques et artistiques. Il s’agira d’insister sur les relations, les 

coopérations, les concurrences entre les grandes aires considérées.  

En 2020, la Fédération historique de Provence célébrera les soixante-dix ans de sa fondation, le 

11 février 1950. Elle souhaite maintenir sa tradition de rencontres franco-italiennes, marquées 

notamment par les divers congrès « Provence Ligurie » de 1964, 1968, 1973, ainsi que par notre 

47e Congrès tenu à Menton en 2002 sur le thème « Huit siècles de rencontres italo-provençales ». À 

l’occasion de son anniversaire, l’association a choisi un lieu emblématique, la vallée de l’Ubaye, qui 

fut au cours des temps un axe de circulation, une zone de passage et d’échanges, un enjeu 

d’affrontements aussi. Un trait d’union entre Provence et Piémont, ouvrant également vers leurs bas 

pays respectifs, mais aussi vers la Lombardie, le Val d’Aoste, la Ligurie.  

L’association ubayenne Sabença de la Valeia, tout comme la municipalité de Barcelonnette, 

accueillent chaleureusement ce 62e Congrès et la Fédération historique de Provence les en remercie. 

En outre, notre association l’a préparé avec ses consœurs de l’autre versant alpin : l’Académie Saint-

Anselme (Val d’Aoste), la Deputazione Subalpina di storia patria, la Società degli Studi storici di 

Cuneo, la Società Ligure di storia patria, la Società storica Vercellese, Piemonte medievale. Le 

congrès sera aussi un moment d’échanges entre nos diverses associations, de mise en commun de nos 

expériences et problèmes actuels. 

 

Comité scientifique, sous la présidence de Riccardo Rao (Università degli Studi di Bergamo) et 

Thierry Pécout (Université de Saint-Étienne) : Rinaldo Comba (Università degli Studi di Milano et 

Società degli Studi storici di Cuneo) ; Gian Savino Pene Vidari, Giuseppe Sergi (Università degli 

Studi di Torino et Deputazione Subalpina di storia patria) ; Giorgio Tibaldeschi (Società Storica 

Vercellese, directeur du Bollettino Storico Vercellese) ; Antonella Rovere (Università degli Studi di 

Genova et Società Ligure di storia patria) ; Philippe Jansen, Olivier Vernier (Université de Nice-

Sophia Antipolis) ; Simone Balossino (Université d’Avignon), Guido Castelnuovo (Université 

d’Avignon et Académie Saint-Anselme) ; Frédéric d’Agay, François Balle, Noël Coulet, Yann 

Codou, Marc Heijmans, Jean-Christophe Labadie, Mireille Nys, François Otchakovsky-Laurens, 

Thierry Pécout (Fédération historique de Provence).  

L 

http://www.lafhp.fr/
http://www.sabenca-valeia.org/pages/qui-sommes-nous/presentation.html
http://www.memoire04.org/
http://www.lovevda.it/fr/base-de-donnees/8/musees/gressan/academie-de-saint-anselme/1880
http://www.storiapatriagenova.it/
https://www.societastoricavc.it/it/
http://www.piemontemedievale.it/
http://www.studistoricicuneo.it/
http://www.deputazionesubalpina.it/
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Compte tenu de l’instabilité du contexte actuel, consulter notre site internet pour s’informer de tout 

changement de programme éventuel :  

https://www.lafhp.fr/ 

 

Vendredi 2 octobre 2020 (14h00-18h00) 

 

13h30 Accueil des participants 

14h00 Allocutions d’ouverture 

 

Communication introductive 

• Riccardo Rao (Università degli Studi di Bergamo) et Thierry Pécout (Fédération historique de 

Provence, Université de Saint-Étienne) : « Présentation ». 

 

Peuple, élites urbaines, ordre public, entre Provence et Italie 

Francine Michaud (Université de Calgary, Canada) : « Producteurs agricoles et élites urbaines aux 

XIIIe-XIVe siècles à Marseille ». 

Frédéric d’Agay (Fédération historique de Provence) : « Liens entre noblesses piémontaise et 

provençale : origines, échanges et légendes aux XVIIe et XVIIIe siècles ». 

Donatella Balani (Università degli Studi di Torino) : « Gli scambi commerciali con la Provenza nella 

politica annonaria della municipalità torinese (XVIII secolo) ». 

Hélène Homps (Musée de la Vallée, Barcelonnette) : « Migrations en Ubaye. De l’étude et 

valorisation des archives publiques et privées à la mise en exposition ». 

 

 

Samedi 3 octobre (9h30-17h30) 

 

Discours et méthodes du gouvernement urbain 

Jean-Paul Boyer (Université d’Aix-Marseille) : « L’affirmation des universitates dans la doctrine 

d’Andrea d’Isernia (début XIVe siècle) ». 

Philippe Jansen (Université Côte d’Azur, Nice) : « Gouverner la ville pour ses habitants ou pour le 

prince territorial ? ». 

Simone Balossino (Université d’Avignon) : « Gouvernements urbains entre Italie Nord-Occidentale 

et Provence : circulation des hommes et des formes institutionnelles (XIIe-XIVe s.) ». 

Blythe Alice Raviola (Università degli Studi di Milano) : « Il governo delle città in uno stato 

transalpino. Esempi e contesti sabaudi tra XVI e XVII secolo ». 

 

Ritualiser et représenter le gouvernement 

Matteo Moro (Università degli Studi del Piemonte Orientale, Vercelli, e Società Storica Vercellese) : 

« Rituali di giustizia criminale a Vercelli, fra propositi di buongoverno cittadino ed esigenze di 

propaganda politica (secoli XIV-XV) ». 

Rosa Maria Dessì (Université Côte d’Azur, Nice) : « La communication des gouvernements urbains, 

XIVe-XVIe siècle ». 

Roberto Caterino et Alessia Rizzo (Università degli Studi di Torino) : « Représenter le gouvernement 

pastoral au milieu du XVIIIe siècle. Les fresques du Salon du Palais épiscopal d’Ivrée, en Piémont ». 

Luc Thévenon (Musée d’Art et d’Histoire de Nice) : « Influence de Giacomo Jaquerio, dénominateur 

commun de la peinture du Piémont au XVe siècle : Piémont-Cispadan, Haute-Provence, Comté de 

Nice, Ligurie ». 

 

https://www.lafhp.fr/


 

Dimanche 4 octobre (9h30-15h30) 

 

Circulations et modèles 

Laurent Surmely (Sabença de la Valeia) : « Huit siècles de relations entre la Vallée de Barcelonnette 

et le Piémont (XIIIe-XXe siècle) ». 

Didier Cremades (Université de Lyon II) : « Réseaux des hôpitaux médiévaux et routes transalpines, 

entre Rhône et Italie ». 

Simone Caldano (Università degli Studi di Ferrara, Associazione Piemonte medievale. Paesaggi, 

Arte, Storia) : « Avant les villes nouvelles : les villages abandonnés en Piémont. Sources écrites 

et architecture religieuse (XIe-XIIe siècles) ». 

Marta Calleri (Università degli Studi di Milano) et Antonella Rovere (Università degli Studi di 

Genova) : « Genova e la Francia nei trattati del secolo XII ». 

Riccardo Rao et Paolo Buffo (Università degli Studi di Bergamo) : « Un programme de recherche en 

trait d’union : “Sources et technologies pour l’histoire du paysage monégasque (2020-2024)” ». 

 

Table-ronde conclusive des associations représentées : « Provence-Italie : les sociétés savantes au 

XXIe siècle, problèmes et perspectives » ; Sabença de la Valeia, Académie Saint-Anselme (Val 

d’Aoste), Deputazione Subalpina di storia patria, Società degli Studi storici di Cuneo, Società Ligure 

di storia patria, Società storica Vercellese, Piemonte medievale, Fédération historique de Provence. 


