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PARUTION D’OUVRAGE - 2019 
 

Les députés du pays niçois à la Chambre subalpine de Turin 

(1848-1860) 

 

De 1848 à 1860, une quinzaine 

seulement de députés niçois s’est aventurée dans 

la Chambre subalpine de Turin, véritable 

parlement du royaume de Piémont-Sardaigne. 

Confrontés à deux-cents autres parlementaires, 

nos députés niçois sont parvenus, à travers de 

célèbres orateurs, dont Garibaldi, de Foresta, 

Bottero, Laurenti Roubaudi, Bunico, Niel et 

Bergondi, à défendre les intérêts du Comté. 
 

L’étude de ces débats parlementaires 

s’avère d’une richesse insoupçonnée et illustre 

les préoccupations locales des élus, liées 

notamment au maintien du port-franc de Nice et 

au désenclavement de l’ancien Comté. D’autres 

questions d’importance sont aussi à l’honneur 

avec la future construction nationale italienne et 

la position politique délicate à adopter à l’égard 

de la France. 
 

Cette histoire est celle de quelques 

grands hommes politiques niçois qui ont 

participé à forger l’identité de notre région et de 

la nation italienne. 

 
 

 
Texte de Mario Riberi, sous la direction de Marc Ortolani et Olivier Vernier 

Préfaces de Michel Bottin et Gian Savino Pene Vidari 
Broché sous couverture pelliculée en couleurs, illustrations,  

ISBN : 9 782864 106555, format 16 x 24 cm, 326 pages, 25 € TTC. 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

BON DE COMMANDE 
 

Je soussigné(e) : Nom .................................................................. Prénom ................................................................ 
Adresse complète .............................................................................................................................................. ......... 
..................................................................................................................................................................................... 
Téléphone ..................................................... Adresse mail ....................................................................................... 
COMMANDE : (nombre) ........... exemplaire(s) de l’ouvrage……………………………..………...……………. 
………………………………………………………………………………………………...……………………..

  
au prix de 25 euros l’exemplaire + 5 euros de frais de port forfaitaire.  

 
Commande à adresser à : 

ASPEAM – Espace Associations Nice Garibaldi, 12 ter place Garibaldi, 06300 Nice. 
OU aspeam06@yahoo.fr 

 
Règlement par chèque bancaire joint à la commande à l’ordre de l’ASPEAM OU après réception d’une 

facture pro-forma pour les institutions. 
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