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Bilan et projet

Emblème d’un imprimeur du XVIe siècle.
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Le dernier trimestre de cette année universitaire va être particulièrement chargé
dans notre UMR. En effet de la mi-avril au mois de juin ce n’est pas moins de neuf
journées d’études qui seront organisées dans le cadre des divers programmes.
Comme à l’accoutumée, vous en trouverez le calendrier en page quatre de ce
bulletin.
Mais parallèlement au déroulement de cette importante actualité scientifique,
ce printemps 2002 verra aussi bourgeonner et mûrir nos nouveaux projets de
recherche. La procédure électronique interactive annoncée dans le Telemme infos
de janvier a été mise en place en mars sur intratelemme; elle restera ouverte aux
propositions, et à leur enrichissement jusqu’à la fin du mois de mai 2002. En effet
les tutelles ont fixé un calendrier très serré pour l’établissement du rapport
quadriennal des UMR, et l’élaboration de leur projet de recherche. L’ensemble
devra être remis à l’Université au mois de septembre 2002, pour examen par le
conseil scientifique, avant transmission au CNRS et au Ministère.
C’est pourquoi le conseil de laboratoire du 16 avril a fixé les échéances suivantes :
- mai - juin : rédaction du rapport d’activité scientifique par les responsables
d’équipes et de programmes;
- avril - mai : formulation de propositions de recherche par les membres de l’unité
sur intratelemme;
- 4 et 25 juin : examen de ces propositions et élaboration d’un projet de recherche
quadriennal par le conseil de laboratoire;
- juin : chaque membre de l’UMR vérifie sur intratelemme la liste de ses publications
et la complète par les références éventuellement manquantes;
- fin juin - début juillet : chaque membre indique le (ou les) programme(s) du
nouveau projet de recherche auquel il souhaite se rattacher, en émargeant sur la
liste nominative;
- juillet et début septembre : rédaction et mise en forme du rapport définitif.
Il s’agit là d’un calendrier particulièrement serré, mais qui nous est imposé par
l’avancement de la date de remise du rapport aux instances d’évaluation : en effet
les dossiers de renouvellement des unités seront examinés en 2003 par les
commissions de printemps du CNRS, et non plus par celles d’automne, l’objectif
étant que les contrats entre le Ministère et les Universités puissent être signés avant
leur date de prise d’effet, ce qui n’est pas le cas actuellement.
Cela va nécessiter, de la part de chacun, un effort pour respecter ces échéances, et
faciliter ainsi le travail, très lourd, que constitue pour le personnel du secrétariat
la réalisation matérielle de ce document. La réflexion sur le projet a déjà été entamée,
ici et là. Il faut maintenant qu’elle s’exprime publiquement dans cet espace de
dialogue interne que doit constituer intratelemme durant le mois de mai. Je sais
pouvoir compter sur chacun des membres de l’unité à cette occasion, essentielle
pour la vie de notre laboratoire.
Bernard Cousin

Colloques
Ateliers et dépôts
du matériel ferroviaire :
deux siècles d’histoire
25-27 avril 2002, Arles

Télévision et Méditerranée,
Généalogies d'un regard
11-12 octobre 2002, salle Georges Duby

Inquisition et pouvoir
24-26 octobre 2002, salle Georges Duby

Séminaire
Femmes-Méditerranée
de 16h30 à 18h30, salle Georges Duby
25 avril : Efi Adela, Université d’Athènes,

Entre devoir et obligation : la nation, la
citoyenneté et le genre en Grèce (XIXe-XXe siècles).

Journées d’études
Salle Georges Duby

Mercredi 17avril 2002
Révolution et minorités
religieuses
9h30-13h, Christine Peyrard, introduction.
Frank Bilici, INALCO, La Révolution française,
le monde musulman et l’empire ottoman : attraction
et répulsion ; Jean-Pierre Chantin, Institut
d’Histoire du Christianisme - Université Lyon III,

Les adeptes des cultes révolutionnaires (17931801) ; Jean-Marc Chouraqui, Institut
d’Études Juives, Paris, Les communautés juives et
l’Émancipation : 1789-1808.
14h-17h, Monique Cottret, Université Paris X
- Nanterre, Triomphe ou échec de la minorité
janséniste (1790-1791) ; Patrick Cabanel,
Université Toulouse le Mirail, La Révolution et
les protestants ; Gabriel Audisio, Conclusion.

Mercredi 24 avril 2002
Le « monstre » humain :
imaginaire et société
Anne Carol, introduction.
9h15-12h30, Le « monstre » métaphorique.
Jean-Raymond Fanlo, Université de
Provence, Catherine de Médicis, femme monstre ;
Catherine Delpy, La figure du « monstre » dans
la littérature du XVIIIe siècle ; « la Belle et la
P o u r

l e s

p r o g r a m m e s

Bête », entre tentation animale et tentation
spirituelle ; Martine Lapied, Monstres de
méchanceté, bossu difforme : les représentations de la
monstruosité morale ou physique dans l’opéra
romantique italien.
14h-17h30, Le « monstre » dans l’ordre du
monde. Yves Baille, Conservatoire du
patrimoine médical de Marseille, Les monstres chez
Ambroise Paré ; Régis Bertrand, Jean-Louis
Bourdini (vers 1565-1616), l’hydrocéphale de
Marseille ou comment devenir célèbre par son
crâne ; Marcel Bernos, Anomalies physiques,
monstruosité et sacrements ; Michèle JaninThivos, Monstre ou pervers : l’hermaphrodite à
l’époque moderne.

Lundi 6 mai 2002
Limites, délimitations,
conflits territoriaux
de la Catalogne à l’Italie
du XIe au XIVe siècle.
9h30-12h, Anne Mailloux, LAMM, Images du
territoire : réflexions à partir de l’espace siennois aux
XIIIe et XIVe siècles ; Aymat Catafau, Université
de Perpignan, Cimetière, espace consacré, espace
protégé : mesures, délimitations et marquages à
travers quelques exemples nord-catalans Xe-XIIIe
siècles ; Laure Verdon, Procédure inquisitoriale
et délimitation de l’espace au XIIIe siècle.
14h30-17h, Elisabeth Sauze, DRAC, Sources
et délimitation territoriale : présentation de dossiers
provençaux (IXe-XIIIe siècles) ; Table ronde sur le
cas provençal avec Jean-Paul Boyer, Georges
Comet, Noël Coulet, Thierry Pécout.

Vendredi 17 & Samedi 18 mai 2002
La mémoire des élites
(XVIe-XXe siècles)
Vendredi 17 mai 2002,
9 h-13h, Introduction : Paul Aubert, Les élites
entre deux mémoires.
Lucien Faggion, Pureté du lignage, honneur
aristocratique et vengeance : l’idée de mémoire au sein
de la famille Trissino (1484-1620) ; Lucie
de los Santos, Université de Bordeaux III,
Réinterprétation du système oligarchique dans la
mémoire républicaine florentine : le cas de Filippo
Strozzi dans les Istorie de Iacopo Nardi (15121537) ; Pascal Gandoulphe, Généalogie et
histoire dans les chroniques valenciennes (XVIeXVIIe siècles) ; Anne Cayuela, Université de
Grenoble III, Les élites et la littérature en Espagne :
dédicaces et paratextes (XVIe-XVIIe siècles).
14h30-17h30, Isabelle Luciani, Identités et
filiation : les vers funèbres en langue française
(première moitié du XVIIe siècle) ; Elisabel
Larriba, La mémoire sélective de Cadalso ;
Stéphane Michonneau, Université de Poitiers,
Autour des promoteurs de mémoire à Barcelone
(1860-1900).
d é t a i l l é s ,

v e u i l l e z

Samedi 18 mai 2002,
9 h-13h, Pierre Géal, Le panthéon en Espagne
au XIXe siècle ; Régis Bertrand, L’élite au
cimetière en France au début du XIXe siècle ;
Discussion. Frédéric Attal, Université d’Orléans,
La culture historique des élites du Mezzo Giorno
au XX e siècle ; Maryline Crivello, La
médiatisation des historiens : de Braudel à Duby.

Jeudi 23 mai 2002
Le passé comme emblème
Avec la participation de Daniel Fabre, Pascal

Ory, Jacques Revel.

Mercredi 29 mai 2002
La formation, un enjeu de
pouvoir des élites locales
Laurence Américi, État des travaux du groupe
de recherche Élites, entreprises et action sociale
(XIXe-XXe siècles) ; Philippe Marchand,
Université de Gaulle, Lille III, La formation et les
acteurs du monde politique économique et éducatif
de la région Lilloise (1860-1940) ; Marianne
Thivend, Centre Pierre Léon, Lyon, Les
formations professionnelles privées à Lyon (XIXeXXe siècles) ; Gilles Pécout, ENS, La formation
à travers l’ouvrage italien de Cure ; Michel
Cottin, AFPA, Les fonds d’archives de l’Association
pour la Formation Professionnelle des Adultes.

jeudi 30 mai 2002
Salle n°1, 9h-12h, 14h-18h,

Les héroïnes mythiques et
leurs représentations de
l'Antiquité au XVIIe siècle.
Avec la participation de Michèle Bitton, GRFM,

Geneviève Dermenjian, Juliette Dor,
Université de Liège, Marie-Elisabeth
Henneau, Université de Liège, Martine
Lapied, Alain Moreau, Université de Provence,
Martine Vasselin.

Mercredi 5 juin 2002
Réseaux et cabotage
Avec la participation de M. Adobati, Université
de Pise, G. Buti, S. Fettah, J.-P. Priotti,
Université du Littoral, Boulogne - Calais Dunkerque.

Vendredi 7 juin 2002
Politique urbaine
et patrimoine
Avec la participation de R. Bertrand,
R. Cattedra, IUO, Naples, F. De Pieri,
Politecnico Turin, P. Froment, N. Girard,
S. Michonneau, Université de Poitiers,
J.-F. Pérouse, IFEA, Istanbul, D. Puccio,
IDEMEC.

c o n s u l t e r
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Colloque international

« INQUISITION ET POUVOIR »
Aix-en-Provence
C
24-26 octobre 2002
e colloque international
sur le thème « Inquisition
et pouvoir » qui se tiendra
à Aix-en-Provence, à la MMSH,
les 24-26 octobre 2002, s’inscrit dans
le programme «Religion et Pouvoir».

L’objectif est de concentrer le regard des
chercheurs sur cette grande institution qui
marqua tellement les pays méditerranéens
durant plusieurs siècles, dans la complexité de
sa nature et de son fonctionnement puisque
s’y retrouvent toutes les grandes composantes
humaines : politique, religion, économie,
culture, arts.
Nous souhaitons saisir cette réalité dans le
temps long : du Moyen Age à nos jours,
couvrant ainsi les trois grandes formes
que connut l’Inquisition : médiévale,
ibérique (Espagne 1481 ; Portugal 1536)
et romaine (1542).
L’espace géographique couvert intéresse
les pays italiens et ibériques, à l’ancrage
méditerranéen majeur, mais aussi les
zones plus lointaines qui connurent
également l’Inquisition parce que soumises
politiquement aux pays ibériques, à savoir les
empires espagnols et portugais. La France,
quant à elle, est intéressée par l’inquisition
médiévale seulement, encore que certaines
zones de son territoire actuel, relevant de
puissances étrangères, connut également
l’inquisition romaine (Comtat Venaissin)
ou espagnole (Nord, Franche-Comté,
Roussillon).
Trois axes de réflexion seront abordés :
Le pouvoir au sein de l’Inquisition : sa
nature, ses limites, ses contradictions, son
évolution…

■

Les rapports entre le pouvoir inquisitorial
et les autres pouvoirs (politiques,
ecclésiastiques, économiques, sociaux) dans
leurs variations mêmes selon les aires, les
périodes, mais aussi d’autres paramètres,
tels que les personnes : hostilité,
indépendance ou autonomie respective,
alliance passive, coopération plus ou
moins intense.
■

Le colloque se déroulera en six sessions :
◆ Approche

générale,
et pouvoirs civils,
◆ Inquisition et pouvoirs ecclésiastiques,
◆Inquisition et contrôle social,
◆ Inquisition et contrôle idéologique,
◆ La France et l’Inquisition (XVI -XX siècles).
◆ Inquisition

■ Le pouvoir de l’Inquisition sur l’imaginaire :
il s’agit ici de prendre la mesure de l’image qui
a été retenue de cette institution dans le
temps long, et donc jusqu’à aujourd’hui à
travers les divers modes d’expression
artistiques : littérature, peinture, vitraux,
gravure, sculpture, cinéma, télévision,
bande dessinée, théâtre, opéra…

La tenue de ce colloque est particulièrement
pertinente de trois points de vue : sur le
plan chronologique, après les colloques du
Vatican (1998), de Montereale en Trentin,
Italie (1999) et de Cuenca en Espagne
(2000); sur le plan géographique parce que se
tenant en France, pays qui n’a pas connu
l’inquisition moderne, et hors des instances
religieuses; sur le plan thématique parce que,
si les études sur l’Inquisition sont nombreuses
et si le thème proposé a fait l’objet de quelques
recherches locales, il n’a pas encore fait l’objet
d’une mise en perspective profonde dans le
temps et l’espace.
Cette manifestation se révèle
particulièrement importante et même
exceptionnelle compte tenu de
l’historiographie existante pour aborder un
aspect de synthèse curieusement jusqu’ici
négligé et qui devrait à la fois permettre une
mise au point et un bilan des travaux, parfois
importants, déjà effectués, révéler de jeunes
chercheurs en cours d’exploitation de
champs inexplorés et ouvrir de nouvelles
perspectives grâce notamment à l’approche
puridisciplinaire et aux regards croisés sur les
sources.
Par ailleurs, la diachronie et l’espace
couvert, à la fois précis et large, ont
été déterminés par la logique de la
problématique ; la volonté d’une vision
comparative se concrétisera également par
une orientation pluridisciplinaire, comme
cela avait été le cas pour le colloque
«Religion et Identité», tenu à Aix en 1996
et publié par les Publications de l’Université
de Provence en 1998.

e

e

Une table ronde, ouverte au public, se tiendra
le jeudi 24 octobre 2002 à 20h30 à la
MMSH sur le thème «L’Inquisition : quel
héritage aujourd’hui ? » avec G. Audisio,
B. Bennassar et F. Bethencourt.
Le comité scientifique est composé de
G. Audisio (France, Université de Provence,
UMR TELEMME), Francesco Beretta (Suisse,
Université de Fribourg), Francisco
Bethencourt (Portugal, Université de
Lisbonne, Directeur du Centre Gulbenkian
de Paris), Jaime Contreras (Espagne,
Université de Alcalà de Henares), Massimo
Firpo (Italie, Université de Turin). Réuni à
Paris les 23 mars et 23 novembre 2001,
il a fixé les grandes orientations et, suite à
un large appel à communications, eut à
choisir parmi cinquante-cinq propositions.
Finalement il a retenu trente et un
intervenants, provenant de neuf pays :
Allemagne, Angleterre, Brésil, Espagne,
France, Italie, Portugal, Suisse, USA.
Cette rencontre a pu être programmée grâce à
un multi partenariat financier qui, à ce jour,
associe l’Université de Provence, le CNRS, la
Région PACA, le Conseil Général des
Bouches-du-Rhône, le Centre Gulbenkian de
Paris, l’École Française de Rome, la Casa de
Velázquez de Madrid. Les actes seront publiés.
Le succès de ce colloque, qui ne fait au
demeurant guère de doute, permettra une
avancée de la réflexion au sein du programme
de l’UMR, pour la recherche historique
internationale portant sur l’Inquisition,
pour le rayonnement national et
international tant de l’Université de
Provence que de la MMSH.
Gabriel AUDISIO
Contact : lablache@mmsh.univ-aix.fr
Tél. : 04 42 52 42 24 - Fax : 04 42 52 43 74

Publications

Nouvelles technologies

Citer une
référence
électronique
L’historien utilise de plus en plus Internet pour
ses recherches, mais est-il vraiment attentif à
citer aussi ses sources électroniques lorsqu’il
rédige sa bibliographie ? Pourtant il n’y a là
rien de très compliqué, les normes existent
pour la citation électronique1 et vous trouverez
facilement des manuels en ligne en français ou
en anglais. En français le plus complet - il couvre
l’ensemble des supports électroniques - est
disponible à l'Université Laval (Québec) sous
le titre : « Comment citer un document
électronique ». <http://www.bibl.ulaval.ca/
doelec/citedoce.html> (consulté le 17 avril
2002) et l’IFLA [International association
federation of library associations and
institutions] présente une liste très complète
de guides disponibles « Guides de citation de
documents électroniques » <http://ifla. inist.fr/
I/training/citation/citing.htm> (consulté le
17 avril 2002).
Si vous consultez plusieurs sites, vous vous
rendrez très vite compte que, malgré la
normalisation, les propositions ne sont pas
toujours identiques. Certainement parce que
diverses interrogations demeurent. L’indication
de la date, par exemple, n’est pas toujours facile
à donner. On peut trouver sur la page, la date
de dernière mise à jour du site (« Dernière
modification le…» ou «Last revised…», «Last
modified…»). Celle-ci est importante, certes,
mais tous les Web-Masters n’indiquent pas
cette date systématiquement. Parfois même, il
est possible de trouver plusieurs dates qui se
contredisent. Certains vont, eux, rechercher la
date à laquelle le document a été créé et mis en
ligne, là le problème se corse. Ces dates de
création et/ou de mise à jour ne doivent pas être
confondues avec celle signalée sur la référence
bibliographique : celle qui est citée dans la
référence bibliographique est la date de votre
consultation car dans le monde volatile
d’Internet, elle permet de savoir à quelle date le
document a été réellement accessible. Aucun
système de citation ne pourra éliminer le
problème de la disparition des sites ou des
changements d’adresses sur la toile. Attendons
de voir comment se règlera la question du dépôt
légal de ce type de document, peut-être la
norme se modifiera-t-elle à ce moment là?
Plusieurs types de ressources, sur différents
supports, peuvent être décrits et je vous renvoie
vers ces différents guides pour plus d’informations. Je rappellerais ici simplement la façon
d’indiquer quelques documents parmi les plus
consultés sur la toile : un site Web, un catalogue
de bibliothèque, un article, une ressource.

• Pour un site WEB, le modèle de base est le
suivant :
Auteur (Organisme ou auteur personnel dans le
cas d'une page personnelle). Titre de la page
d'accueil, [Type de support]. Adresse URL de
la ressource (date : jour, mois, année de la
consultation par l'usager)
 Bibliothèque nationale de France.
Gallica : la bibliothèque numérique, [En
l i g n e ] . h t t p : / / g a l l i c a . b n f . f r / ( Pa g e
consultée le 17 avril 2002).
• Pour un catalogue de bibliothèque, le modèle
de base est le suivant :
Auteur. Titre du catalogue, [Type de support].
Adresse: fournir l'adresse qui donne accès au
catalogue (adresse URL pour une version Web;
adresse Telnet pour un accès Telnet). Exemple:
 Agence bibliographique de l’enseignement
supérieur. SUDOC : Système de recherche de
documentation, [En ligne]. http://corail.
sudoc.abes.fr/LNG=FR/DB=2.1/IMPLAND=Y
/DB_START (Catalogue consulté le 17 avril 2002).
Afin d’éviter les adresses à rallonge, Maurice
Crouse, du département d’histoire de Memphis
(Tennessee) propose d’indiquer les différents
menus à sélectionner pour arriver au
catalogue, ce qui donnerait :
 Agence bibliographique de l’enseignement
supérieur. SUDOC : Système de recherche de
documentation, [En ligne]. http://abes.fr,
sélectionner « Sudoc » puis « Catalogue »
(Catalogue consulté le 17 avril 2002).
• Pour une ressource électronique sur le Web
(page, ouvrage ou article), le modèle base est
le suivant :
Auteur. « Titre de la ressource ». [S'il y a lieu,
ajouter la ressource plus large à laquelle le
document cité est rattaché; procéder de la
façon suivante : In Auteur/titre ou titre du site
ou du document qui contient la ressource]
[Type de support]. Adresse URL de la ressource
(date: jour, mois, année de la consultation par
l'usager). Exemples:
 Bertrand, Régis. « L’iconographie de la Peste
de Marseille ou la longue mémoire d’une
catastrophe ». [En ligne]. In Le recueil : articles
électroniques : Pôle images sons recherches en
sciences humaines. http://www.mmsh.univaix.fr/Recueil/htmlbertrand/winbertrand.html
 Guilhaumou, Jacques. «La parole des sans».
In Ecole nationale supérieure lettres et sciences
humaines Saint-Cloud/Fontenay. [En ligne].
http://osiris.ens-lsh.fr/bibens/bibel/
guilhaumou/ (Consulté le 17 avril 2002).
 Crouse, Maurice. « Citing Electronic
Information in History Papers». In University of
Memphis, departement of History, [En ligne].
http://www. people.memphis. edu/~mcrouse/
elcite.html (Consulté le 17 avril 2002).
Maurice Crouse a réalisé un manuel de citations
en ligne qui s’adresse aux historiens. Ce manuel
(la septième édition a été mise en ligne en
octobre 2001) commente la norme et fait des
propositions intéressantes de modifications.
N’hésitez pas à le consulter pour comprendre
tous les enjeux de cette citation.
Véronique Ginouvès
1. La citation d’un document est normalisée au niveau
international par la norme ISO 690, et pour la France
par l'AFNOR, norme Z 44-005 « Documentation Référence bibliographique : contenu, forme et
structure» Son extension à la citation d'un document
électronique a été publiée sous la référence ISO 690-2
ou NF ISO 690-2 (Z 44-OO5-2).

■ Laure Verdon, La terre et les hommes en Roussillon
aux XIIe et XIIIe siècles, Aix-en-Provence,

Publications de l'Université de Provence, 2001, 243 p.
■ Sous la direction de Roland Caty,

Enfants au travail. Attitudes des élites en Europe
occidentale et méditerranéenne aux XIXe et XXe siècles,
Aix-en-Provence, Publications de l'Université de Provence,
2002, 278 p.
■ Sous la direction de Christiane Villain-Gandossi,

Les petits systèmes isolés face aux risques naturels.
L’exemple des Antilles, Paris, CTHS, 2001, 154 p.;
avec E. Rieth, Pour une Histoire du «fait maritime».
Sources et champ de recherche, Paris, CTHS, 2002.
■ J. Chelini, F. Reynaud, M. Villard, Dictionnaire des
Marseillais, Académie de Marseille, diffusion Edisud, 2001.
■ Rives nord-méditerranéennes,
«Religion, secte et pouvoir », n°10, 2002.
■ Méditerranée,
«40 ans de géographie méditerranéenne», t. 97, 3-4, 2001.

Rapport quadriennal
✓ Rappel : les enseignants-chercheurs, chercheurs
statutaires et associés, jeunes chercheurs
et doctorants de l’UMR peuvent faire des
propositions concrètes de projets de recherche
sur l’intranet spécifique à TELEMME jusqu’à fin mai
[www.mmsh.univ-aix.fr/intratelemme].
Préciser : la participation des membres de l’unité,
les objectifs de recherche à réaliser (journées d’études,
colloques, publications) et les relations avec d’autres
équipes de recherche en France et à l’étranger.
✓ Début juin : les membres statutaires sont priés
de vérifier les publications déjà saisies sur l’intranet
et de les compléter.

Félicitations
■ Evelyne Maushart vient d'obtenir le 1er prix
de l'Académie du Var (ex aequo avec un autre lauréat)
pour son mémoire de maîtrise, préparé sous la direction
de J.-M. Guillon et soutenu en juillet 2001, portant sur

La place de la Marine dans la vie toulonnaise (1870 - 1914).

Formations à la MMSH
Formation Access 97
■ Initiation : sessions en mai et en septembre 2002
Date limite d’inscription : 3 mai
■ Perfectionnement : sessions en juin et octobre 2002
Date limite d’inscription : 13 mai

École doctorale d’été
15-21 octobre 2002, Damas (Syrie)
L’IREMAM en collaboration avec l’École Française de Rome
et l’Orient Institut de Beyrouth organise une école doctorale
d’été qui s’adresse à des étudiants et jeunes chercheurs,
doctorants ou ayant soutenu leur thèse depuis moins de deux
ans, dont les recherches portent sur les villes du monde
méditerranéen aux époques moderne et contemporaine.
Deux objectifs : sensibiliser et former des étudiants en
histoire aux méthodes de l’analyse spatiale; réfléchir à la
légitimité de ces méthodes dans le champ des études
urbaines, à leurs intérêts, à leurs apports et leurs limites.
Les seize candidats retenus recevront une bourse qui couvrira
les frais de voyage et de séjour.
Dossiers (un bref C.V.; une attestation du directeur de
recherche; un résumé de thèse d’une page; un exposé des
motivations d’une page) à envoyer avant le 31 mai 2002
à Jean-Luc Arnaud, IREMAM, MMSH,
jlarnaud@mmsh.univ-aix.fr - fax : 04 42 52 43 72.

Appel à communication
La Société Française d’Histoire Maritime organise
à Toulon, un colloque sur Les navigations organisées
et les stations navales en Méditerranée depuis le XVe siècle
du 12 au 14 septembre 2002. Adresser le projet
de communication avant le 27 avril à André Leroy,
SFHM, «La Buissonnière», 194 chemin de la Canolle,
83200 Toulon.

