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APPEL à COMMUNICATION 

 
pour un colloque organisé à IMPERIA les 11 et 12 décembre 2008  

sur le thème : 
 

« Communications maritimes et terrestres  
dans les Etats de Savoie » 

 
 
 

Dans le cadre du P.R.I.D.A.E.S. (Programme de Recherche sur les 
Insti tutions 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 ».  
Il  s’agit à présent de poursuivre cette collaboration scientif ique par un 
deuxième colloque se tenant à l ’ invitation de nos collègues de l ’Université de 
Gênes et portant sur un thème correspondant à la diversité et la richesses des 
composantes du P.R.I.D.A.E.S. : « Communications maritimes et terrestres 
dans les Etats de Savoie » 

Derrière cette problématique générale et interdisciplinaire, plusieurs 
thèmes sont concevables :  

 
Il  s’agit d’abord d’envisager ces relat ions sous l ’angle des voies de 

communication et des infrastructures elles mêmes (choix des tracés routiers, 
ferroviaires, statuts de ces voies, it inéraires, voies marit imes, équipements 
portuaires, ouvrages d’art, entrepôts,…), ainsi que des moyens de les 
emprunter (moyens de transport, traction animale, véhicules à moteur, 
navires, trains,…). 
 Il  s ’agit ensuite d’étudier l ’uti l isation des voies de communication (à 
des fins commerciales mais également à d’autres fins : transports de 
voyageurs, de troupes, service postal,…).  

Cela suppose d’aborder les acteurs, individuels ou collectifs des 
activités de communicat ion (commerçants, sociétés de commerce, 
corporations, acteurs institutionnels,…) ; les règles qui encadrent l ’uti l isation 
de ces voies (condit ions juridiques du transport, droit commercial, usages, 
techniques commerciales, effets de commerce, contrats, assurances, droit du 
travail, contentieux et juridictions,…) ;  les multiples obstacles : obstacles 
naturels (relief, cl imat,…), humains (conditions et risques du voyage, 
accidents, …), sanitaires (quarantaines, blocus sanitaire,…) techniques, 
juridiques, polit iques (guerres, blocus…), économiques, financiers (banques, 
capitaux, crédit,  change, monnaie,…) ainsi que les moyens de les surmonter ; 



enfin les contrôles qui pèsent sur ces act ivités (poli t ique douanière, effets de 
frontière,…). 
 

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.  

Quant à l ’assise géographique, toutes les aires territoriales des 
Anciens Etats de Savoie, quelle qu’ait été la durée de leur dest in polit ique 
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 communicat ions est fixée à 20 minutes et celles-ci 
donneront l ieu à une publication dans les actes du colloque. 
 

Les propositions de communication, faisant apparaître sources et 
problématique, devront parvenir au plus tard le 30 juin 2008, 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 IMPERIA les 11 et 12 décembre 2008, sur le thème : 

« Communications marit imes et terrestres 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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