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Patricia Prenant nous a quittés.

C’est avec beaucoup de tristesse et d’émotion que nous avons appris la brutale disparition de
Patricia Prenant, le 8 février 2017, à l’âge de 45 ans. Universitaire, docteur en histoire du droit,
devenue ensuite journaliste, ses travaux ont profondément renouvelé, ces dernières années,
divers aspects de l’histoire du Pays niçois et de la Provence orientale.
Originaire du Loir-et-Cher, mais depuis longtemps installée à Nice, Patricia Prenant en avait
fait sa Patrie. À l’issue de brillantes études de droit dans notre université, elle s’était orientée
vers l’histoire du droit et obtenu un master de recherche, avec un mémoire de droit romain sous
la direction du Professeur Maryse Carlin. Puis, au moment de choisir un sujet de thèse, c’est
l’histoire locale qu’elle avait voulu privilégier en choisissant, sous la direction de Marc
Ortolani, d’aborder la question du brigandage, entre Nice et la Provence, et de l’Ancien-régime
à la Restauration. Malgré la complexité de sujet, en raison de la nécessaire comparaison de
systèmes répressifs différents, évoluant au gré des régimes et des politiques criminelles, Patricia
Prenant, avait su réaliser en 2008 une thèse brillante, unanimement appréciée par les instances
nationales de la recherche, couronnée par le prix de la recherche décerné par le Conseil général,
et publiée en 2011 sous le titre « La bourse ou la vie ! Le brigandage et sa répression dans le
pays niçois et en Provence orientale (XVIIIe - XIXe siècles) »1.
Puis, dans la perspective d’une carrière universitaire, elle s’était lancée dans un grand nombre
de recherches d’histoire juridique novatrices, certaines dans le prolongement de la thèse2, ou
sur la thématique de la justice3, mais d’autres aussi autour de questions politiques (avec
notamment un saisissant portrait du « mécène » Raphaël Bischoffsheim)4 intéressant notre
région. Mais c’est surtout vers des questions économiques et sociales que Patricia Prenant allait
orienter ses recherches, avec des travaux sur les mouvements sociaux5, la défense du patrimoine
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forestier6 ou celle de la moralité publique7, ou bien encore les biens des ennemis durant la
première guerre mondiale8. Se confirmait ainsi, parallèlement à ses travaux consacrés à
l’histoire du droit pénal et de la justice criminelle, son goût pour les questions sociales. À côté
de ces belles recherches, Patricia Prenant poursuivait ses activités d’enseignement à la Faculté
de droit de l’Université de Nice Sophia Antipolis, très appréciée de ses étudiants et de ses
collègues, ainsi qu’à l’Université du Sud Toulon-Var, mais aussi au Maroc.
Ses activités professionnelles devaient la conduire ensuite à offrir ses services au Conseil
général des Alpes-Maritimes. Affectée au service du Patrimoine culturel, elle allait être chargée,
en 2014, de la préparation de plusieurs inventaires en lien avec les commémorations de la
première guerre mondiale9, puis relatifs au patrimoine industriel du département10, ce qui devait
la conduire à s’intéresser aux activités industrielles grassoises11. Partant de cette nouvelle
orientation de recherche, Patricia Prenant, en collaboration avec Gabriel Benalloul, historien de
la parfumerie grassoise, allait coordonner deux ouvrages, publiés par l’ASPEAM12, l’un
consacré à la dynastie des Ossola, l’autre aux parfumeurs Cavallier, avec, à chaque fois, un
chapitre remarqué de sa plume13. Abordant cette thématique nouvelle avec le regard du juriste,
Patricia Prenant avait commencé à s’intéresser à la protection juridique du parfum, dont elle
comptait faire un nouveau thème de recherche.
Depuis trois ans maintenant, Patricia Prenant avait rejoint l’équipe du Patriote Côte d’Azur dont
elle était vite devenue la principale collaboratrice, « la journaliste » du Patriote, contribuant à
l’évolution et au rayonnement du journal, en particulier dans sa dimension culturelle.
L’hommage unanime et de tous horizons qui lui a été rendu dans ses pages14 témoigne de la
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place qu’elle y occupait et de toute l’estime qu’elle méritait, pour ses qualités à la fois
professionnelles et humaines. En l’espace de quelques années, elle était devenue en effet une
journaliste appréciée, attentive et exigeante, comme elle l’était avant tout avec elle-même et
tout en étant à l’écoute des autres.
Sa disparition laisse un vide immense, en même temps qu’un terrible sentiment d’inachevé : on
songe ici à ses travaux non publiés15, à ses projets de recherche, aux articles qu’elle préparait.
Tout cela s’est achevé brusquement un petit matin d’hiver. Il est bien cruel de devoir
aujourd’hui parler d’elle au passé alors qu’elle aurait pu, dans le futur, encore tant nous
apporter.
Marc Ortolani – Olivier Vernier
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