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Hommage à Gian Savino Pene Vidari*

Laura Moscati

Je remercie très vivement Mme la Présidente Sophie Démar La-
font pour m’avoir offert la possibilité d’évoquer un bref souvenir de
Gian Savino Pene Vidari, auquel j’ai été liée par quarante ans de gra-
titude et de profonde amitié, dans un contexte qui lui était particu-
lièrement cher, le siège de la Société d’Histoire du droit.

Comme il est notoire, Pene Vidari a joué un rôle fondamental
dans notre matière en Italie et à l’étranger, aussi bien pour ses impor-
tants et multiples apports scientifiques allant du droit médiéval au droit
moderne et contemporain, du droit privé au droit public, de l’histoire
des institutions à celle de la doctrine et de la jurisprudence1, que pour
ses talents hors du commun de savant organisateur de culture, sans
oublier ses capacités de catalyseur équilibré de notre discipline.

Il est intéressant de rappeler qu’en 2017, pour célébrer les
quatre-vingt-dix ans de la Rivista di storia del diritto italiano – la plus
ancienne de notre matière – qu’il a dirigée pendant plus de quarante
ans, Pene Vidari a offert une vision globale très significative de la dy-
namique des écoles historico-juridiques et des parcours scienti-
fiques2, dans le sillage des réflexions que son Maître Mario Viora
avait faites pour les cinquante ans de la même revue3. Deux étapes
fondamentales pour l’histoire de nos études.

A cette occasion, je me concentrerai sur ses rapports avec la
France et surtout avec la Société d’Histoire du droit qui l’a vu dans
le Comité dès 1994, comme point de référence aussi, pour les savants
Italiens appelés progressivement à en faire partie.

Attentif à l’ouverture internationale et à la confrontation insti-
tutionnelle, Pene Vidari a été également, de 2001 à 2003, parmi les
premiers conseillers de l’Université italo-française nouvellement fon-
dée et parmi les premiers en Italie à avoir institué les doubles di-
plômes entre Turin et Nice et puis entre Turin et Paris 5.

* Société d’Histoire du droit, Séance de rentrée, Paris le 16 octobre 2021.
1 Pour sa vaste bibliographie, qui compte plus de 300 titres, voir maintenant C.

BONZO, Bibliografia di Gian Savino Pene Vidari, in Riv. st. dir. ital., 94 (2021), 9-36.
2 Novant’anni, ivi, 90 (2017), 5-65.
3 1928-1077, ivi, 50 (1977), I-XXX.



Ses rapports avec la France, facilités par une profonde connais-
sance de la langue, des institutions et de la culture de ce pays, se dé-
veloppent au début des années quatre-vingt-dix, quand il est appelé
par Romuald Szramkiewicz, en qualité de professeur invité à Paris 1,
pour assurer un cours d’histoire du droit commercial, matière parmi
ses préférées. A ce savant français, disparu prématurément, Pene Vi-
dari, seul étranger, a rendu hommage dans un essai de comparaison
juridique très pointue entre les tribunaux de commerce en France et
en Italie, pendant le XVIIIe et le XIXe siècle4.

Il s’agit d’un des premiers sujets abordés par Pene Vidari en
rapport à la codification commerciale du Royaume de Piémont-Sar-
daigne5, alors que ces questions n’avaient pas encore fait l’objet
d’une attention particulière. Dans son écrit pour Szramkiewicz, en
retraçant les principales étapes de l’histoire du droit commercial
français il reconstruit les raisons qui ont conduit l’Italie à supprimer
les tribunaux de commerce. Elle s’éloigne ainsi du modèle français
qui les a maintenus jusqu’à la fin du siècle dernier.

A partir de ce moment, il intensifie aussi bien ses liens scienti-
fiques et ses rapports institutionnels avec la France, et principale-
ment ses études qui montrent un développement considérable de
thèmes et d’approfondissements toujours plus proches de l’histoire
juridique française, manifestement caractérisés par l’intention de
faire une comparaison avec notre pays.

Je me réfère en particulier au contrat d’assurance6, à la juridic-
tion commerciale7, aux Sénats des États de Savoie8, à l’enseignement

4 Les tribunaux de commerce en France et en Italie aux XVIIIe et XIXe siècles, in
Hommage à Romuald Szramkiewicz, sous la direction de J. LAFON, J.-L. HAROUEL, M.-B.
BRUGUIÈRE, Paris, 1998, 403-423.

5 Tribunali di commercio e codificazione commerciale carloalbertina, in Riv. st. dir.
ital., 44-45 (1971-1972), 27-124.

6 Sur le classement du contrat d’assurance, in Études d’histoire du droit privé en
souvenir de Maryse Carlin, sous la direction de O. VERNIER, M. BOTTIN, M. ORTOLANI,
Paris, 2008, 686-697.

7 La juridiction commerciale à Nice au XIXe siècle, in Nice au XIXème siècle.
Mutations institutionnelles et changements de souveraineté, Actes du colloque, Nice,
1985, 355-366; La juridiction commerciale en France et en Italie aux XVIIIe et XIXe
siècles, in Le droit commercial dans la société suisse du XIXe siècle, Fribourg, 1997, 169-
185.

8 Les Sénats des Etats de Savoie et le Sénat de Turin, in Le Sénat de Nice. 1614-
1860, Nice, 2021, en cours d’impression.

108 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 12/2021 – SAGGI



du droit dans les années centrales du Moyen Âge9 et surtout à la sug-
gestive intervention pour le Centenaire de la Société d’Histoire du
droit en octobre 2013 sur Les professions juridiques «classiques» (avo-
cat, notaire, juge) en Italie pendant le dernier siècle10.

Cette étude reconstructive est le point culminant d’une série de
travaux spécifiques qui ont vu le jour au sein de la «Commissione
per la storia dell’avvocatura in Italia» instituée par le Barreau natio-
nal italien et de la «Commissione studi storici» du Conseil national
du notariat, dont certains d’entre eux ont été promus et organisés
par lui-même11. L’attention portée à l’interprète et sa dialectique avec
le législateur a trouvé le plus vif intérêt de Pene Vidari dans une
grande partie de sa production.

Au début de son discours, il explique les raisons du sujet choisi:
«Il me semble qu’un certain intérêt peut être de souligner, durant le
siècle même de la vie de notre Société, les principaux changements –
pourtant d’un certain relief – arrivés en Italie dans les trois profes-
sions «classiques» du droit, que sont le juge, l’avocat et le notaire,
par rapport aussi à la culture juridique. Quelques-unes de ces nou-
veautés peuvent être un peu particulières à notre péninsule, mais une
autre partie me semble suivre une tendance plus générale. Il ne faut
pas oublier, d’autre part, que le droit doit servir au fonctionnement
de la société (ubi societas ibi ius) et se poser donc toujours le pro-
blème de ses acteurs principaux d’une façon réelle et raisonnable,
afin que les constructions scientifiques répondent au but fondamen-
tal du droit, qui doit être au service effectif du bon fonctionnement
de la vie sociale et ne sert pas seulement aux discussions et aux ques-
tions théoriques »12.

Pene Vidari a toujours participé avec constance et très vif inté-
rêt aux rencontres annuelles et aux rentrées d’octobre de la Société.

9 Prédominance didactique de la science o de la pratique?, in L’insegnamento del di-
ritto (secoli XII-XX), L’enseignement du droit (XIIe-XXe siècle), sous la direction de M.
CAVINA, Bologna, 2019, 17-22.

10 In Revue historique de droit français et étranger, 93 (2015), 331-340.
11 Sur les lignes programmatiques de ces deux importantes initiatives, voir re-

spectivement: In margine al convegno di storia dell’avvocatura su Edizioni, studi e fonti
sulla storia dell’avvocatura in Italia nelle realtà locali, in Rass. cons. for., 3 (2009), 669-
689; Ad un quarantennio dalla Costituzione della “Commissione per gli studi storici sul
notariato”, in Riv. st. dir. ital., 80 (2007), 467-470.

12 In Revue historique de droit français et étranger, cit., 331.
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Surtout dans les Journées il est fréquemment intervenu avec des
contributions destinées par la suite à être publiées dans les actes.
Parmi les nombreux exemples possibles, je voudrais rappeler la
conférence de Toulouse en 2006, au cours de laquelle il a présenté
une communication sur Les revues italiennes d’histoire du droit mé-
diéval et moderne13. Pene Vidari y retrace le parcours de notre disci-
pline et ses moments essentiels à travers l’histoire des revues – de la
plus ancienne que lui-même dirigeait jusqu’aux plus récentes consa-
crées à des domaines plus spécialisés et à des périodes plus proches
de nous – dans l’intention de montrer la vitalité de l’historiographie
juridique italienne, des nouvelles directions de recherche et des nou-
veaux horizons d’étude, témoignant ainsi d’un dialogue dépassant les
frontières nationales.

Je voudrais rappeler les Journées de 2001 que Pene Vidari avait
magistralement organisées à Turin sur Le droit par-dessus les fron-
tières, thème qui, comme lui-même le soutenait, était en totale har-
monie avec les traditions transfrontalières de la culture piémontaise
et avec les perspectives actuelles, régionales et internationales13. En
effet, ce choix et surtout l’année où se sont tenues ces Journées, qui
est celle de l’unification économique de l’Union européenne par la
monnaie sur le plan supranational et de la modification du titre V de
notre Constitution sur celui intérieur, ne sont pas le fruit du hasard.
L’attention apportée aux moments saillants des transformations his-
toriques et institutionnelles a toujours marqué la biographie intellec-
tuelle de Pene Vidari d’un intérêt spécifique pour la recherche des
racines historiques des moments cruciaux du présent.

Il faut aussi souligner que l’initiative P.R.I.D.A.E.S. (Programme
de recherche sur les institutions et le droit des anciens Etats de Savoie)
représente une partie importante de sa production en français entre-
prise avec Maryse Carline et, après la disparition prématurée de la
savante, poursuivie avec leurs élèves respectifs, selon un parcours de
recherche d’intérêt commun entre les écoles de Turin et de Nice.

Le projet, qui a débuté en 2007, a vu la publication d’une quin-
zaine de volumes dans le but de créer des rencontres interuniversi-
taires, mais aussi interdisciplinaires et supranationales. À la lumière
des thèmes abordés comme par exemple, commerce et communica-

13 «Atti» delle Journées internationales, Torino 2001, Napoli, 2003, VIII.
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tions maritimes et terrestres, propriétés individuelles et collectives,
intégration des étrangers et des migrants, les promoteurs de l’initia-
tive témoignent de leur volonté d’approfondir la connaissance des
institutions des anciens États de Savoie, de leur formation et de leur
rôle en Europe entre les XVIIe et XIXe siècles. Dans tous les vo-
lumes, qui suivent les initiatives des congrès, nous trouvons d’impor-
tants avant-propos, souvent signés par Pene Vidari, sur les motiva-
tions qui ont déterminé le choix du thème spécifique et celles qui ont
défini son articulation, souvent dans une perspective comparative.

Le décision de publier ce bref souvenir dans la Rivista italiana
per le scienze giuridiche n’est pas fortuit. En 1928, Pietro de Francisci
en annonçant la publication de la nouvelle Rivista di storia del diritto
italiano, conçue par Mario Viora avec Sergio Mochi Onory et dirigée
par Francesco Brandileone, Carlo Calisse et Nino Tamassia, la défi-
nit «consorella», soulignant le lien avec l’ancien fondateur et maître
de l’histoire du droit italien Francesco Schupfer. De Francisci a éga-
lement souligné que la nouvelle revue comblait une lacune, devenait
autonome par rapport au droit romain et à son Bullettino et visait,
comme il était indiqué dans le programme, à réunir les écrits sur le
sujet en Italie et à l’étranger, ainsi que des rapports détaillés sur ce
qui était publié. Un programme que Viora a savamment réalisé pen-
dant les cinquante premières années et Pene Vidari pendant les qua-
rante suivantes.

Je ne veux pas aller au-delà du temps qui m’a été imparti; c’est
pourquoi je renouvelle mes remerciements à Mme la Présidente So-
phie Demar Lafont pour m’avoir invitée à dire quelques mots à la
mémoire de Gian Savino Pene Vidari et aux membres présents pour
les avoir écoutés.

Je voudrais cependant conclure en rappelant avec émotion que
notre dialogue a été constant au cours de ces décennies, depuis ma
première visite à Turin à l’automne 1980, jusqu’à la dernière fois où
je l’ai vu, précisément à la Société, à la rentrée 2019.
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