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Cette journée d’études organisée par l’IREP-COME en collaboration 

avec le Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine et le 

programme ANR Navigocorpus se propose de faire le point sur l’état 

de nos connaissances relativement à la construction des navires 

qui parcourent l’espace méditerranéen de la fin du Moyen-âge au 

XIXe siècle, afin de dégager l’éventuelle spécificité des embarcations 

construites et employées entre la côte ligure et provençale.  

La démarche adoptée est résolument comparative. Les relations des 

chercheurs italiens et français sur d’autres aires géographiques per-

mettront de préciser les caractéristiques propres à 

l’aire géographique étudiée. La compréhension des caractéristiques 

des navires et l ’ identi f icat ion des régions qui 

les construisent permettent par ailleurs d’envisager une réflexion sur 

l’éventuelle utilisation de certaines embarcations sur des itinéraires 

spécifiques et sur l’avantage comparatif que certains ports peuvent 

conserver par ce biais par rapport à d’autres acteurs présents 

dans l’espace méditerranéen. 

09h45 – Introduction par les organisateurs  
 
10h00 – Furio Ciciliot (Società Savonese di Storia Patria ): « I cantieri navali in 
Liguria tra Medioevo ed Età Moderna (secoli XII-XVI) » 
 
10h30 – Luca Lo Basso (Università degli Studi di Genova), « Armamento 
e costruzioni navali in Liguria nel Seicento » 
 
 
11h00 – Pause 
 
 
11h20 – Guido Candiani (Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea, 
CNR, sezione di Genova): « Una diversa tradizione: le costruzioni di navi da guerra 
a vela veneziane tra la metà del Seicento e il primo ventennio del Settecento » 
 
11h50 – Christian Pfister (Université du Littoral), « Le piège des mots: suivre 
les constructeurs et leurs navires à travers les archives, le cas dunkerquois » 
 
 
12h20 – Repas 
 
 
13h30 – Maria-Lucia de Nicolo’ (Università di Ravenna): « Tartane provenzali, 
tartane venete, trabaccoli. Modelli adriatici per la pesca a strascico e per il piccolo 
cabotaggio (secoli XVII-XVIII) »  
 
14h00 – Silvia Marzagalli (CMMC, Université de Nice Sophia-Antipolis): « Types 
d’embarcations entre Gênes et Marseille : quelques aperçus à partir du programme 
Navigocorpus » 
 
14h30 – Gilbert Buti (TELEMME, Université d’Aix-en-Provence) « Navires 
de Marseille au XVIIIe siècle : du neuf et de l'occasion » 
 
 
15h00 – Pause 
 
 
15h30 – Apostolos Delis (Post-doctorant, CMMC, Université de Nice Sophia 
Antipolis): « Tipologia delle navi mercantili costruite nei cantieri di Hermopolis 
nell’Ottocento » 
 
16h00 – Laurent Pavlidis (Doctorant, Université d’Aix-en-Provence): 

« La construction navale traditionnelle provençale aux XVIIIe et XIXe siècles : 

la problématique des sources » 


