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Un
femmes

à h gbire des
oîro

niçoises dbntan
Dans son ouvrage édité par l'Acadèmia_Nissarda, I'historienne Simonetta Tombaccini évoqueI'histoire locale àu féminin de I'Ancien Régime a tr BelË Éôil;. ôiirt parfois << mâle >>.
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cours kleya, qui gagtors notre uie
et celle de notre famille, Nous sa-
uors la ualeur de l'argent, qu'on
oublie un Wu trop facilement au
Eouuemement et puis, nous ne nous
montons pos la tête au cabaret. "
DxffAnaïs Robini, présidente des
dames du marché. Digne reprê
sentante des couches populaires,
qui répondait, en 1919, au( ques-
tions du jouryal k Petit Niçois,à
propos du.vote des femmes aux
élections municipales.
Sacrée nana! À I'image de celle
qqi la cite, Simonetta Tombaccini.

Spectre plur Large
Uhistorienne florentine, diplômée
de sciences politiques, arChiviste
connaissant surle bout des doigts
la période sarde de 1814 à 1860,
signe un nouvel ouwage : Femmes
/ûçorses - Une histoire au féminin
de I'Ancien Régime à la Belle Épo
que.

outre, il n'y a jamais eu d'écrit d'err
semble swce sujet. "
Des articles dans Nice Historique,
Des liwes aussi comme La Vie de
la noblesse niçoise et La Nation
hébryaîque de Nice (touiours chez
le même éditeur).
Et cette réflexion de I'auteure:
* Dans chaqueouqmge qrc jAesit
sur la uie sociale niçoise, j'at tou-
jottrs corsaaé un chapitre aux fem
mes pour uoir comment elles
étaient considérées, mais chaque
fo$ il s'ogissait d'êchantillors. pow
connaître la situation entre Ancien
Régime et XWft siècle it falloit un
sryctre plus latge auec notamment
la femme dupuple. "
Touter les cliasser
Au fil des pages, écrites dans un
style alerte, on rencontrerur.:tas de
femmes. Connues ou pas.
Catherine Ségurane, Joséphine
Koberwein, épouse du peintre Fri-
cero, Agathe Sophie Sasserno, des
dames tenant salon, mais aussi
des paysannes, des nourrices, des

I'habillement, le statut
Tout celasur fond de *

riode sarde, I'infanticide est sêuère
ment puni, mais au début du
frP siècle, Ia femme est acquittêe,
car le juge commence à uoir le
drame parfois engendré par une
naissance. - Des femmes séduites,
violées; il y en avait déjà par là,
jadis.

Guilliaumes et Agâthe
.Pour amasser autant d'inforrna-
tions, Ies digérèr, lès compacte4
Ies décrypter, Simonetta.a accom-
pli, en amont, un travail de titan,
fouillant, puis classant les archives
d'Etat de Turin, départementales,
municipales, etc. Aussi méthodi-
que que Ia mise en page et la re
cherche des illustrations, faites
en compagnie de Jean-paul po
tron, conservateur de la biblio-
theque de Cessole. Àl'grrivée, on
a-tp fiwe énorme, certes, mais
clair, bien planifié, aux chapitres
pas forcément lisibles de manière
chronologque.
A I'Acadèmia Nissarda, les signa-
tures sont majoritairement mascu
lines. C'est juste un constat. Mais
le président, Jean-Paul David, est
également maire de Gulllau-
lllêl commune montagnarde, où
on célèbre, en féwier, lafête de Ia
Sainte-Agathe. Agathe étant le
symbole de la femme résistant
aux violences masculines...

CHRISTIITE RITAUDO

Un liwe de 460 pages, édité par domestiques, des institutrices, des Simonetta Tombaccini et Denis Andreis de lAcadèmia l{issarda.I'Acadèmia Nissarda, dont l'éru- sages-femmes... La première a réalisé un ouvrage colossal sur le statut des fem-dite est I'une des plus précieuses
plumes. Bref, maÉ juste commen-

mes niçoises d'autrefois. Captivant...

taire du secrétaire genéral de f:rs- reuient souuent soum,sstonsociation, Denis Andreis, au nom Soumission, mépris, violence,du président JearrPaul David on que ce sorT dans Ia noblesse, les abandon dans I'ignorance.

On a même droit à un couplet sur
Içs sorcières de Châteauneuf de
Contes (ancierr nom ae Châ.
teauneril.Villeviellle;. ",uars

(Photo Ch. R.)

juridique..
société sur-

a éditê cet ouurage, car on sait les communautês religieuses, le peu' qui n empêchê
Ce ueillée, quadrillée Et puis, ça

conna$sances de Simonettq ca- la situation de la femme n était
certaines cornmence à changer. Lentement,

décrit tout Slmo sûrement, va vers l'éman-pacité a faire des
sq

En
ple,

tellement différente. Un terme netta.

te pas
Elle

Uêt le caractère,
maus

en
on

Duront la


