
LE SÉNAT DU COMTÉ DE NICE

La recherche sur le Sénat de Nice

L'étude du Sénat de Nice a pendant longtemps été négligée par les chercheurs à la différence du

Sénat de Savoie. Un inventaire d'archives (1902)très fragmentaire et quelques études ponctuelles en

forment le maigre bilan jusqu'au milieu des années 1980.
Les rencontres régulières entre historiens du droit des uníversités de Nice et de Turin ont depuis une
vingtaine d'années complètement changé les données du problème. Le Laboratoire ERMES (Equipe

de Recherches sur les Mutations de l'Europe et de ses Sociétés) de l'Université de Nice Sophía
Antipolis a servide cadre à plusieurs colloques d'où sont issues d'importäntes contr¡butÌons éclairant
l'histoire du Sénat de Nice et des Etats de Savoie.

L'accueil de doctorants niçois et les rencontres organisées par l'Université de Turin ont également
été un puissant facteur d'avancement de la recherche

On ajoutera à tout cela l'effort, tout à fait considérable, entrepris par les services d'archíves du
département des Alpes-Maritimes pour classer les fonds du Sénat.
Voici la bibliographie quijalonne ces progrès.
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