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Le quadriennal 2003-2007 se termine. Nous pouvons d’ores et déjà engager le
suivant, même s’il ne prendra officiellement effet qu’en janvier 2008. Le nouveau
projet, préparé collectivement, doit contribuer à renforcer la position de notre
UMR dans le champ qui est le sien, celui de l’Europe méridionale et de la
Méditerranée, tout particulièrement, là où elle a déjà affirmé sa présence grâce
aux initiatives prises par ses groupes de recherche les plus dynamiques. C’est un
champ disputé, sur lequel de nombreuses autres équipes appartenant à des
laboratoires qui n’ont pas une vocation méditerranéenne première entendent
travailler. Nous ne bénéficions donc d’aucune rente de situation.
Le nouveau quadriennal reflète la diversité de nos compétences, en même temps
qu’il fait apparaître ce qui constitue notre originalité dans le questionnement
comme dans les méthodes. L’association de spécialités relevant notamment des
disciplines historiques et géographiques est une de nos spécificités. Il est peu
d’unités où géographes et historiens soient à ce point liés. C’est pourquoi nous
avons vivement réagi au rapport de la section 39, rapport fait à partir d’une lecture
partielle et hâtive de notre bilan quadriennal. Le meilleur démenti à cette
appréciation modérément positive sera apporté par l’implication de l’ensemble
des membres de l’unité relevant de la section 39 dans les programmes à venir.
Il va sans dire que les mouvements de personnes ont des incidences importantes sur
l’activité des équipes. Les départs, même s’ils ne sont souvent que relatifs, les
affaiblissent. Nous avons (et nous aurons) la chance d’accueillir de nouveaux membres
qui - nous pouvons en être persuadés - vont beaucoup apporter. C’est ainsi que des
recrutements récents ou à venir vont renforcer les équipes travaillant sur les migrations
ou les comportements sociaux. Mais les commissions de recrutement doivent
absolument veiller à ce que les choix correspondent aux orientations de l’UMR pour
les postes qui lui sont affectés et nous devons veiller dans l’admission de nouveaux
membres à la cohérence de l’unité. Le conseil de laboratoire a donc décidé de faire
preuve de davantage de vigilance. Les demandes d’admission devront désormais préciser
dans quelle mesure le candidat pourra s’insérer dans les programmes et groupes de
recherches. L’UMR n’a pas vocation à recruter tous azimuts.
Mais c’est à notre capacité à faire connaître nos travaux, à répondre à des appels d’offre,
à proposer des projets de recherche (liés aux thématiques du quadriennal), à travailler
à des initiatives communes avec d’autres équipes, françaises et étrangères, dans le cadre
de la MMSH et de notre université comme avec l’extérieur, que nous serons également
jugés. C’est par là, en tout cas, que nous assurerons notre place dans le paysage
scientifique. Voilà le but que nous devons assigner à cette nouvelle étape.
Jean-Marie Guillon

I

Le léopard,
le Roi
et l’historien

l était une fois une exceptionnelle
source écrite, une enquête
générale conduite entre 1332
et 1334 dans les comtés de
Provence et de Forcalquier par
un certain Leopardo da Foligno,
archiprêtre de Bénévent, pour son
maître le roi Robert d’Anjou, à l’époque
où la Provence et le royaume de Naples
étaient gouvernés par une même
dynastie princière. Depuis des siècles, les
vingt-huit registres et 2 800 folios qui la
recueillaient, dormaient paisiblement
sur les rayons des archives des
Bouches-du-Rhône. Ils regroupaient les
informations glanées par l’enquêteur
royal dans chaque circonscription
administrative provençale, consignant
l’ensemble des revenus de la couronne.
Ils faisaient état des abus et aliénations
préjudiciables aux ressources princières,
des plaintes des sujets à l’encontre des
officiers, puis des procédures engagées
contre ces derniers. Pareille source, qui
compte peu d’équivalents, ne pouvait
que susciter l’intérêt de médiévistes
marqués par le renouvellement de
l’histoire du droit, de la justice et de la
procédure criminelle qui, à la lumière de
l’anthropologie historique, alimente
l’histoire des structures, des pratiques
et des représentations politiques. En
outre, les mutations considérables de
l’appréhension des dépendances, ou
encore des conjonctures économique
et démographique dans le premier
XIVe siècle en Méditerranée occidentale,
rendent d’autant plus précieuse une vue
d’ensemble du prélèvement comtal en
Provence. Enfin, pour une historiographie adepte des représentations et
structures spatiales, de la circulation
de l’information administrative, de
l’élaboration d’une opinion publique,
ou encore de l’anthroponymie, l’enquête
de Leopardo da Foligno représente un
inépuisable objet d’étude.

C’est pourquoi il parut nécessaire
d’aller de l’avant et de tenter d’appréhender
ce document dans sa globalité. À cette fin,
s’est imposé le préalable d’une édition
intégrale. L’histoire de laProvence médiévale
est riche de nombreux chercheurs, et le
développement à un rythme accru de
la production scientifique durant ces vingt
dernières années, a démontré les bienfaits
d’une coopération interdisciplinaire. L’idée
est venue de rassembler les bonnes volontés
et les compétences autour de ce projet. La
réponse ne s’est pas fait attendre longtemps :

(États-Unis), de l’université de Poznan
(Pologne), Rennes II, de l’École nationale
des Chartes, et de bien d’autres encore.
Nous avons reçu l’aide bienveillante des
directeurs des archives départementales
des Bouches-du-Rhône et des AlpesMaritimes, ainsi que de leur personnel.
En tout, trente chercheurs de quatre
nationalités collaborent à cette œuvre de
longue haleine*. Elle s’intègre dans le
renouveau des études concernant la
dynastie angevine aux derniers siècles du
Moyen Âge, et associant depuis une

…une enquête générale conduite
entre 1332 et 1334 dans les comtés
de Provence et de Forcalquier
par un certain Leopardo da Foligno…

Le projet Leopardus
la quasi-totalité des collègues œuvrant
aujourd’hui sur la Provence des XIIIe et
XIVe siècles a répondu favorablement, et
avec enthousiasme, en dépit de la quantité
de travail, de son caractère aride à ses débuts,
et des divers obstacles bureaucratiques que
ce type d’aventure ne manque jamais de
rencontrer sur son chemin. Ainsi l’enquête
de Leopardo da Foligno devint-elle le
projet Leopardus.
Autour des médiévistes aixois de la
MMSH (UMR TELEMME et UMR
LAMM) et de leurs collègues niçois de
l’UMR CÉPAM, ce projet rassemble des
universitaires provenant notamment
de Montréal, Rimouski, Moncton et
Calgary (Canada), de Harvard et Durham

douzaine d’années les universités d’Angers,
Aix, Milan, Naples, de Zagreb, Budapest et
Szeged. Ce travail a débouché depuis 2004
sur de nombreux échanges, sous la forme
de journées d’étude annuelles en mai ou
juin, et d’un colloque international prévu à
Aix en mars 2009. En 2008, grâce à l’appui
financier du Conseil général des AlpesMaritimes et de la Principauté de Monaco,
paraîtra aux éditions du Comité des
Travaux Historiques et Scientifiques le
premier volume d’une série qui pourrait en
compter une douzaine : il aura pour objet
la Provence orientale. Et depuis cette année,
Leopardus peut aussi compter sur le soutien
financier de l’Institut universitaire de France.
Thierry Pécout

* É. Anheim, U. de Versailles-Saint-Quentin, EA ESR ; B. Beaucage, U. du Québec à Rimouski ; P. Bernardi, Aix-Marseille I, LAMM ; J.-L. Bonnaud, U. de Moncton et GREPSOMM
(Montréal) ; M. Bouiron, Service municipal de l’archéologie, Nice ; J.-P. Boyer, Aix-Marseille I, TELEMME ; G. Butaud, U. de Nice Sophia-Antipolis, CÉPAM ; C. Carlon, Master AixMarseille I ; N. Coulet, Aix-Marseille I, TELEMME ; J. Drendel, U. du Québec à Montréal et GREPSOMM ; A. Gallo, doctorante Aix-Marseille I ; G. Giordanengo, École nationale des
Chartes ; O. Guyotjeannin, École nationale des Chartes, EA Histoire-Mémoire-Patrimoine ; M. Hébert, U. du Québec à Montréal, GREPSOMM ; P. Jansen, U. de Nice Sophia-Antipolis,
CÉPAM ; A. Lallemand-Breitenbach, Master Aix-Marseille I ; A. Mailloux, Aix-Marseille I, LAMM ; F. Mazel, U. de Rennes II, CRHISCO ; F. Michaud, U. of Calgary (Alberta, Canada) ;
M. Paiement, U. du Québec à Montréal et GREPSOMM ; T. Pécout, Aix-Marseille I, TELEMME et Institut universitaire de France ; C. Portier-Martin, docteur Aix-Marseille I ; C. Roux,
docteur Aix-Marseille I, TELEMME ; É. Sauze, DRAC de PACA ; J. Shatzmiller, Duke U. Durham (NC, États-Unis), CIHAM, Lyon II ; J. Sibon, U. d’Albi ; D. L. Smail, Harvard Univ.,
Cambridge (MA, États-Unis ; J. Stephan, docteur Humbolt U. (Berlin) et U. de Poznan (Pologne) ; L. Stouff, Aix-Marseille I ; V. Theis, U. de Marne-la-Vallée et EA ACP ; A. Venturini,
Archives départementales de Corse-du-Sud, Ajaccio ; L. Verdon, Aix-Marseille I, TELEMME.

Publications
n

Xavier Daumalin, Éliane Richard, Lettres d’un père à son fils. Jules CharlesRoux, Marseille, Editions Jeanne Laffitte, 2007, 332 p.
n Boris Grésillon, Olivier Lambert, Philippe Mioche, De la terre et des hommes.
La tuilerie des Milles d’Aix-en-Provence (1882-2006), St-Rémy-de-Provence,
REF.2C éditions, collection « Terres d’industrie » t. 1, 2007, 176 p.
Marie-Françoise Attard-Maraninchi, Roland Caty, Jean-Marie Guillon
(éd.), Jean Norton Cru. Lettres du front et d’Amérique (1914-1919), Aix,
PUP, 2007, 372 p.
n

Nouvelles technologies

Le Médiéviste et l’ordinateur
http://lemo.irht.cnrs.fr

n Loin de l’Ararat. Les petites Arménies d’Europe et de Méditerranée. Les
Arméniens de Marseille, Paris, éd. Hazan/Musées de Marseille/MUCEM, 2007.
n Rives nord-méditerranéennes, 2e série, n° 27 « Moyens, supports et

usages de l’information marchande à l’époque moderne ».
Provence Historique, « Provence révolutionnaire », t. LVII, fasc. 228, avriljuin 2007.
n Argonauta, livraison du n° 4, juin 2007.
n Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espagne, n° 37- 42, « Des
Lumières au libéralisme. Hommage à Gérard Dufour ».
n

Pourquoi donc les médiévistes se sont-ils emparés de l’outil informatique
plus tôt que la plupart des autres historiens ? Pour répondre à cette
question, il faudrait sans doute étudier les origines et les thématiques de
recherche des précurseurs qui travaillaient à l’IRHT dans les années 19701
et qui ont créé la revue Le médiéviste et l’ordinateur. Aujourd’hui, cette
revue est toujours à la pointe de l’information sur les usages et l’application
des nouvelles technologies dans le champ de la recherche en histoire
médiévale et plus largement en sciences humaines.
Distribuée à sa création gratuitement sur abonnement, la revue a été mise
en ligne dès 1997 sur le site web de l’IRHT, en donnant accès à ses numéros
parus depuis 1989. Dès qu’elle a pu disposer d’un site propre en 2003, son
comité de rédaction a choisi en 2004 de ne plus paraître qu’en ligne au
grand dam de la plupart de ses lecteurs pas toujours (encore ?) virtuoses
du clavier. Le site de la revue propose ainsi, outre les numéros archivés,
deux numéros par an en texte intégral (au printemps et à l’automne), des
informations d’actualité, des dossiers thématiques et des articles
autonomes rangés dans la rubrique Varia. Vous y trouverez des réflexions
insolites comme celles de Pascal Dufresne qui propose le jeu vidéo comme
nouvel outil pour l’archéologie2 ou polémiques comme l’interrogation de
Jean-François Moufflet à Google : « Le médiéviste et la terre selon Google
Earth : deux mondes compatibles ? »3. Mais au-delà du site classique,
inlassablement mis à jour, avec newsletter et liens utiles, la revue nous
renvoie vers un cousin, Menestrel4, créé en grande partie par des membres
du comité de rédaction du Médiéviste et l’ordinateur.
Menestrel a une vocation plus large que la revue. Le site propose à
l’internaute une sélection de ressources et d’outils documentaires avec la
volonté de favoriser le développement des ressources européennes et
francophones dans les différents champs des études médiévales et de
faciliter la visibilité de ces travaux au niveau international. Ce site, qui
utilise des technologies bien plus modernes que la revue elle-même pour
sa mise en ligne , est une mine d’informations pour l’historien en proposant
par exemple de nombreux textes numériques de la littérature médiévale
ou des répertoires de liens spécialisés.
En quelque trente ans, les disciplines des sciences humaines et sociales
ont dû intégrer les techniques informatiques dans le processus de
recherche et cela bien au-delà du traitement de texte à travers la mise en
place de bases de données, la création d’outils statistiques ou
lexicographiques, la numérisation d’images, de sons et de textes anciens.
Mais alors que le chercheur se croyait devenu (presque) aguerri devant
son ordinateur, Internet a bouleversé toutes les routines. La lecture du
Médiéviste et l’ordinateur et de Menestrel, vous offre l’occasion et de
mieux comprendre les nouveaux défis de l’électronique, qu’il s’agisse –
pour ne citer que quelques motifs récurrents – de l’édition en ligne des
sources et des écrits scientifiques, de la validation de l’information sur le
Web ou des archives ouvertes dans les sciences humaines et sociales.
Véronique Ginouvès
1. La revue a été fondée en 1979 mais sur l’histoire du laboratoire créé en 1937, vous pouvez consulter :
Louis Holtz, « Les premières années de l’Institut de recherche et d’histoire des textes », La Revue pour
l’histoire du CNRS, N°2 - Mai 2000, [En ligne], mis en ligne le 20 juin 2007. URL :
http://histoirecnrs.revues.org/document2742.html Consulté le 31 août 2007. Les médiévistes
fondateurs de l’IRHT ont tout de suite utilisé les nouvelles technologies du moment (photographie,
microfilmage) puis dès la fin des années 1960 les outils informatiques et les bases de données pour
les manuscrits.
2. Pascal Dufresne, « Un nouvel outil pour l’archéologie : le jeu vidéo », Le Médiéviste et l’ordinateur,
2006 (Varia) [En ligne] URL http://lemo.irht.cnrs.fr/jeu-video.htm Consulté le 31 août 2007.
3. Dans Le Médiéviste et l’ordinateur, 2006 (Varia) [En ligne] http://lemo.irht.cnrs.fr/varia/googleearth.htm Consulté le 31 août 2007.
4. http://www.ext.upmc.fr/urfist/mediev.htm Consulté le 31 août 2007.
5. Comme la syndication, la création d’un blog ou l’utilisation d’un CMS.

Soutenances de thèse

3 9 novembre 2007, salle de cours n° 6 : Liliane Nasser soutiendra sa thèse
intitulée Libanais à Marseille aux XIXe et XXe siècles. Migrations et identité(s),
sous la direction de Jean-Marie Guillon. Jury : Robert Ilbert (U. de Provence),
Gérard Khoury, Boutros Labaki (U. de Beyrouth), Ralph Schor (U. de Nice).
3 17 novembre 2007 : Arnaud Bartolomei soutiendra sa thèse intitulée La

bourse et la vie. Destin collectif et trajectoires individuelles des marchands
français de Cadix, de l’instauration du Comercio libre à la disparition de
l’empire espagnol (1778-1824), sous la direction de Gérard Chastagnaret.

Jury : Michel Bertrand (U. Toulouse-le-Mirail), Gilbert Buti, Carlos MartinezShaw (UNED Madrid), Olivier Petre-Grenouilleau (U. de Nantes).

Habilitations

3 10 novembre, à 14h : Jean-Philippe Luiz, maître de conférences à
l’Université de Clermont II, soutiendra son habilitation à diriger des
recherches intitulée Pouvoirs et fortune entre deux mondes : Alexandre-Marie
Aguado (1765-1842). Jury : Gérard Chastagnaret (directeur de recherche),
Claude Brelot (U. Lyon II), Jean-Claude Caron (U. Clermont II), Jean-Pierre
Dedieu (CNRS, Lyon), Gérard Dufour, Emilio La Parra (U. d’Alicante).
3 1er décembre, à 14h, salle Duby : Laure Verdon, maître de conférences à
l’Université de Provence, soutiendra son habilitation à diriger des recherches
intitulée De la Catalogne à la Provence, de la rente au lien social. Pour une
histoire anthropologique de la domination seigneuriale (recueil de travaux)
et L’Enquête en Provence sous les premiers Angevins (1250-1309). Structures,

rites et pratiques du pouvoir à travers les usages de la procédure inquisitoire

(mémoire inédit de recherche). Jury : Jean-Paul Boyer, (directeur de
recherche), Noël Coulet, Laurent Feller (U. de Paris I Panthéon-Sorbonne),
Claude Gauvard (U. de Paris I Panthéon-Sorbonne, IUF), Jean-Michel Matz
(U. d’Angers), Giovanni Vitolo (Professeur, U. de Naples Federico II).

Allées et venues

3 Jean-Luc Arnaud est nommé directeur de recherche au CNRS.
3 Gilbert Buti a été élu professeur d’histoire moderne.
3 Elisabel Larriba est distinguée membre junior à l’Institut Universitaire de
France.
3 Isabelle Renaudet a obtenu une deuxième année de délégation CNRS.
3 Nouveaux maîtres de conférences. À l’Université de Provence, Céline
Regnard a été élue en histoire contemporaine, Pierre Sintès au département
de géographie et David Marcilhacy au département d’espagnol. À l’IUFM,
Xavier Daumalin a été élu maître de conférences en histoire contemporaine.
3 ATER : Arnaud Bartolomei, qui était à la Casa de Velázquez, est nommé
en histoire contemporaine à l’Université de Provence.
3 Coline Perrin, qui était allocataire de recherche en géographie (dir. C.
Durbiano), a été nommée à l’École Française de Rome au 1er septembre 2007
pour un an, afin de terminer une thèse portant sur La préservation et la

valorisation des espaces agricoles face à l’urbanisation en Provence et en
Toscane.

Bienvenue aux allocataires de recherche

3 Guilhem Boulay, allocation couplée (ex AMN), prépare une thèse portant
sur Le marché immobilier à usage résidentiel de l’aire urbaine de MarseilleAix, sous la direction de Bernard Morel.
3 Amélie Nuq, allocation couplée (ex AMN), prépare une thèse sur La

rééducation des jeunes délinquants dans les maisons de correction franquiste,
de 1939 à 1975, sous la direction de Gérard Chastagnaret.
3 Christophe Regina prépare une thèse intitulée Les expressions de la
conflictualité féminine à Marseille au siècle des Lumières, sous la codirection
de Martine Lapied et Gilbert Buti.

Formation permanente

n Dans le cadre de son plan de formation, l’UMR a organisé le 25 juin 2007
un stage Power-Point. Formateur : Éric Carroll. Dix stagiaires ont suivi cette
formation, à la MMSH.

Programme de l’UMR Telemme

2007-2008
sauf mention particulière, les rencontres ont lieu salle G. Duby

Colloques et rencontres internationales
Vendedi 14 et samedi 15 septembre 2007 (EHESS Marseille, le 15) : Commerce et dévotions (XVIe-XVIIIe siècles).
Mercredi 6 février 2008 : Élites en France et en Italie, en coll. MIFI-LIFI.
Jeudi 27 au 29 mars 2008, à Rome (École Française de Rome) : Cartographie urbaine.
Jeudi 24 et vendredi 25 avril 2008 : Régénération ou Révolution ? L'Espagne de 1808.
Jeudi 15 au samedi 17 mai 2008 : Émotions au Moyen Âge - EMMA 3 (ANR).
Vendredi 6 et samedi 7 juin 2008 : Les polices des Suds, en coll. ANR POLICES.
Vendredi 13 et samedi 14 juin 2008 (s. P.-A. Février) : Niveau de vie et indicateurs de richesse, en coll. AHE.

Journées Jeunes chercheurs
Mercredis 5 décembre 2007 et 13 février 2008.

Rencontre avec le Rectorat (Académie d’Aix-Marseille)
Mardi 22 janvier 2008 (s. P.-A. Février) : Télévision et histoire.

Journées d’études par programme
1. Constructions territoriales et dynamiques socio-économiques

Vendredi 19 octobre 2007 (a.-m., s. n° 6) : L’invention d’une profession : le personnel communal.
Vendredi 23 novembre 2007 (s. P.-A. Février) : Migrations et territoires de la mobilité, en coll. IDEMEC, IREMAM, LAMES.
Vendredi 7 décembre 2007 (Crédit Agricole d’Aix-en-Provence) : Terroirs.
Vendredi 14 mars 2008 : Constructions territoriales et dynamiques socio-économiques (atelier 1).
Mercredi 2 avril 2008 (s. P.-A. Février) : Prospectives sur le foncier.
2. Figures et expressions de la régulation. Échelles, dynamiques et pratiques
Mercredi 7 novembre 2007 : Vergogne, en coll. EMMA.

Vendredi 11 janvier 2008 : Histoire des techniques.
Vendredi 21 mars 2008 : Rites et cérémonies de la justice.
Vendredi 4 avril 2008 : Expériences et savoirs de l’économie sociale.
3. Culture politique et opinion publique en Europe méridionale (des Lumières à nos jours)

Vendredi 18 janvier 2008 : Médias et ruptures.
Mercredi 23 janvier 2008 : Voyageurs et construction du territoire.
Mercredi 5 mars 2008 : Usages politiques de la science.
Vendredi 28 mars 2008 : Transferts culturels (1).
Vendredi 30 mai 2008 : Transferts culturels (2).
4. Récits. Pratiques sociales, construction de soi

Vendredi 16 novembre 2007 (Marseille) : Table-ronde autour d’Yvonne Knibiehler, en partenariat Arch. de Marseille.
Mercredi 21 novembre 2007 : Postcolonialisme.
Samedi 15 mars 2008 : Histoire de la naissance, en coll. Ass. Hist. de la naissance.
Mercredi 23 avril 2008 : Les femmes dans les chantiers historiographiques actuels (rech. de doctorants).
Mercredi 21 mai 2008 : Les femmes dans les champs économiques et sociaux : tradition ou innovation ?
Vendredi 23 mai 2008 : Écriture et troubles de soi.

Séminaires de spécialité
Histoire moderne. Mercredi 14 novembre (s. P.-A. Février), 19 décembre, 9 janvier 2008.
Histoire de l’Espagne contemporaine. Vendredi 26 octobre (a.-m., s. P.-A. Février), lundi 10 mars 2008 (matin).
Pour

les

programmes

détaillés,

veuillez

consulter

notre

site

web.

