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Éditorial
La Bourgogne savante a ralenti son activité, comme l’ensemble de la
Bourgogne mais elle a continué de travailler en attendant des jours meilleurs ;
elle a du suspendre conférences et voyages, c’est-à-dire mettre fin à ce qui
constitue l’essentiel d’une société savante, l’échange, la rencontre, le partage.
La lettre de la Bourgogne savante n’a, pour les mêmes raisons, pu être
adressée à nos sociétés membres. Nous savons que leurs activités ont été
limitées depuis mars par les événements. Nous espérons que la vie sociale et
culturelle pourra reprendre normalement dans les prochains mois.
Nous avons aussi payé un lourd tribut à la pandémie avec le décès de très
anciens membres de notre histoire et sans avoir pu leur dire adieu comme nous
l’aurions souhaité ; nous le ferons à l’occasion de futurs événements.
Pour l’heure, il faut ranimer la flamme, reconstruire un calendrier, faire
repartir nos sociétés qui sont de l’ordre de l’esprit, c’est-à-dire de ce qui ne
meurt jamais.
Nous vous assurons toutes et tous de notre amicale solidarité.
Pierre BODINEAU
Président de l’Association Bourguignonne
des Sociétés Savantes

Colloque TOURNUS 2020
La période de confinement décidée par les autorités pour lutter contre la
pandémie n’a pas permis d’assurer les rencontres et les liaisons prévues pour
organiser le prochain colloque de l’Association Bourguignonne des Sociétés
Savantes qui devait se tenir à Tournus à l’invitation du Centre international
d’études romanes.
L’état actuel des préparatifs ainsi que les incertitudes sur les conditions
d’accueil d’une réunion d’une centaine de personnes nous conduisent donc à
envisager le report du colloque tournusien à 2022 et à préparer dès à présent
le colloque de 2021 prévu à Paray-le-Monial. Nous conservons les propositions
de communication qui nous ont été faites.
L’absence de colloque pose la question de l’assemblée générale ordinaire
qui se tient normalement lors de ce week-end studieux. Le conseil
d’administration de l’ABSS, lors de sa séance du 04 juillet 2020, a pris la
décision que celui-ci se tiendrait par correspondance. Nous vous informerons
plus avant des modalités de son déroulement.
Conférence nationale des Académies
L’Académie de Mâcon devait recevoir en octobre 2020 la Conférence
nationale des académies. Les circonstances ont poussé à l’annuler.

Ad memoriam
Durant la période de confinement, nous avons appris le décès de plusieurs amis de
l’ABSS. A défaut d’avoir pu honorer leur mémoire en nous rendant à leurs funérailles, nous
retraçons ici en quelques grandes lignes leur parcours. Nos amitiés accompagnent leurs
proches et amis.
Alain Bouthier :
Alain Bouthier, fidèle contributeur des colloques de l’ABSS, est décédé à Paris en mars 2020.
Titulaire d’une thèse en sciences naturelles, maître de conférences honoraire à l’Université de
Paris VI, il était également membre de l’équipe protohistoire d’Aorco (Archéologie et
Philologie d’Orient et Occident) du CNRS. Très attaché à la Nièvre où il a mené de
nombreuses fouilles archéologiques, Alain Bouthier était président du groupe de recherches
archéologiques Condate et membre du conseil d’administration de la Société académique du
Nivernais.
Jean Combier :
Jean Combier, directeur de recherches honoraire au CNRS et co-fondateur de l’Institut du Val
de Saône est décédé le 12 mars 2020. Directeur des Antiquités préhistoriques de la région
Rhône-Alpes, il a en particulier coordonné la publication, par l’Académie de Mâcon, d’une
synthèse magistrale à l’occasion du 150ème anniversaire de la découverte du site
préhistorique de Solutré. Sa grande affabilité et son sens de la médiation étaient très appréciés
au sein du conseil d’administration de l’ABSS dont il a été membre durant de nombreuses
années.

Denis Grisel :
Denis Grisel est décédé le 13 mai 2020 à la suite d’une longue maladie. Dans l’hommage
qu’il lui a rendu le ministre de la culture a évoqué l’érudition et la modestie de « ce grand
professionnel des archives » qui a débuté sa carrière en 1973 à la direction des Archives
départementales de Haute-Saône. Il a ensuite dirigé de 1986 à 1998 les archives
départementales de Saône-et-Loire puis celles du Doubs avant d’être nommé inspecteur
général à la Direction des Archives de France. Il a achevé sa carrière en étant chargé d’une
lourde responsabilité, celle de directeur du Centre historique des Archives nationales. Très
attaché à la Haute-Saône, Denis Grisel était depuis 2015, président de la Société d’agriculture,
lettres, sciences et arts de ce département.
Colette Pommeret :
Colette Pommeret est décédée le 11 mars 2020. Le nom de cette personnalité très discrète
demeure associé au sanctuaire antique des Bolards à Nuits-saint-Georges. Avec le docteur
Ernest Planson, elle y a mené durant une vingtaine d’années, des fouilles qui ont mis à jour
une partie de l’agglomération antique et un vaste sanctuaire.

Activités diverses de nos sociétés
Nombre d’associations, bien qu’elles aient du suspendre leurs réunions et autres permanences,
n’en ont pas moins continué à travailler à la préparation de leurs actes. Signalons le travail
mené à Dijon par l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres dans le cadre de la parution
des Actes Legras, à Auxerre où se tint l’an passé le colloque, on nous annonce que le travail
de préparation des actes du colloque sont en bonne voie…
La crise du coronavirus ayant engendré un confinement généralisé, nombre de manifestations
prévues cet été voire cet automne ont été annulées. Cependant, preuve de la réactivité de nos
sociétés savantes, certaines activités, dans le respect des normes d’hygiène et de distanciation
sociale, ont lieu cet été. Signalons, aux archives départementales de la Côte-d’Or et de
Bourgogne, à Dijon, une conférence donnée par Pierre Bodineau, président des Amis des
Archives, sur deux reines des antipodes exilées en Bourgogne.
À Digoin (71), les Amis du Dardon exposent à l’office de tourisme. Il s’agit de présenter
l’étoile digoinaise, une sorte de dahlia créée par un horticulteur digoinais de renom, M.
Martin. Cette exposition est le pendant de la parution d’un hors-série des Échos du passé
consacré à ce dahlia et son créateur.
Dans l’espoir qu’il n’y ait pas une seconde vague cet automne, l’Académie des Sciences, Arts
et Belles-Lettres de Dijon continue d’organiser sa Journée d’étude consacrée au doyen Jean
Richard, membre de l’Institut et ancien président de l’ABSS.

CÉLÉBRATIONS DE BOURGOGNE :

Le Président de l’Académie de Dijon

Le Président de l’Association bourguignonne
des Sociétés savantes
Dijon, le 22 janvier 2020

Mesdames et Messieurs les Présidents
Mesdames et Messieurs les Secrétaires généraux et perpétuels,
Le Comité éditorial, réuni le 13 janvier dernier, a constaté que les Célébrations de Bourgogne, lancées
il y a dix ans, avaient largement répondu aux attentes de l’Académie de Dijon. Avec l’aide de
l’Association bourguignonne des Sociétés savantes, l’histoire de notre province se dessine sur plus de
mille deux cents pages et près de mille articles rédigés par de trente à quarante auteurs bénévoles
chaque année.
Mais certaines questions, notamment industrielles et rurales, sont en retrait. De même, par rapport à
leur poids démographique, les départements de Saône-et-Loire et de l’Yonne n’ont sans doute pas
leur juste place. Quant aux femmes, leur présence n’est pas à la hauteur de leurs qualités et de leurs
talents. Une conclusion s’impose : les ressources érudites doivent se mobiliser résolument pour
atteindre le plus haut niveau qualitatif possible et le meilleur équilibre entre les territoires de notre
région.
La collaboration des Sociétés savantes, aux côtés de l’Académie de Dijon, est plus que jamais
nécessaire. Un véritable partenariat vous est proposé. Il consiste simplement à suggérer en début de
chaque année au Comité éditorial une liste de personnages, d’institutions ou d’événements à
commémorer dans votre espace géographique ainsi que les rédacteurs possibles des articles
correspondants. En contrepartie, votre Société sera nommément mentionnée dans le volume annuel
des Célébrations dont vous recevrez cinq exemplaires gracieusement. Vous pourrez ainsi en faire la
promotion à l’occasion des manifestations que vous organisez.
Nous vous serions reconnaissants de nous donner votre accord pour cette forme de coopération
savante renforcée qui vise à doter la Bourgogne, à terme, d’un véritable et original corpus
historique. Nous vous en remercions. Il est encore temps de faire part des sujets à traiter pour 2021
(années se terminant en -21 ou en -71) à Daniel-Henri Vincent ( vincent-acascia@orange.fr) et à
Martine Chauney-Bouillot (martine.chauney-bouillot@wanadoo.fr)
Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les Secrétaires
généraux et perpétuels, l’expression de nos sentiments académiques les meilleurs.
Christian TAVERNIER

Pierre BODINEAU

Programmes et cycles de conférences de nos
sociétés :

Mélanges Jean Richard :
De la Bourgogne à l’Orient. Mélanges offerts
à Monsieur le Doyen Jean RICHARD,
Membre de l’Institut
Appel à souscription
Le 11 juillet 1945, l’Acadeé mie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon eé lisait membre
reé sidant Monsieur Jean Richard. Pour ceé leé brer les 75 ans de son eé lection, elle souhaite
lui remettre un volume de Mélanges, au cours de sa seé ance solennelle de rentreé e le
samedi 10 octobre 2020 apreè s-midi.
En effet, son doyen d’eé lection est un des plus eé minents speé cialistes de l’histoire
meé dieé vale et moderne, reconnu internationalement en particulier pour ses travaux sur
les croisades, les EÉ tats latins d’Orient, Chypre, le Liban, les missions en Extreê me-Orient,
sans oublier la Bourgogne. Ce chercheur infatigable a publieé une cinquantaine de livres,
seul ou en collaboration, et plusieurs centaines d’articles et de comptes rendus,
repreé sentant plus de 12.000 pages imprimeé es sous sa signature, qui ont fait progresser
la recherche historique et la formation d’une multitude de chercheurs, eé rudits, amateurs
d’histoire et universitaires, bien au-delaè de l’Universiteé de Dijon, notamment par leurs
traductions en anglais, allemand, neé erlandais, italien, grec, croate, bulgare, tcheè que,
arabe, russe, japonais, langues auxquelles devraient bientoê t s’ajouter le turc et le chinois
(traductions en preé paration).
Ses enfants ont reé digeé une biographie de leur peè re qui l’a approuveé e. Son immense
bibliographie figure dans le volume. Les articles qui constituent ce volume, ont eé teé eé crits
par ses anciens eé tudiants, colleè gues et confreè res, amis et admirateurs et sont reé partis en
quatre grands chapitres (Teé moignages, Pays bourguignons, Orients et croisades, Clercs
et commanditaires) dans le prolongement des principaux theè mes de recherche du
deé dicataire. La diversiteé des signatures montre le treè s large rayonnement de M. le Doyen
J. Richard. L’ensemble du volume devrait comporter environ 600 pages. Le prix de
souscription a eé teé fixeé aè 30€ (prix public apreè s parution 35€).
Les personnes qui souhaitent souscrire aè ce volume de Mélanges sont prieé es d’envoyer aè
l’Acadeé mie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon avant le 31 août 2020 leur
bulletin de souscription accompagneé de leur reè glement. La liste des souscripteurs
(Tabula gratulatoria) sera imprimeé e dans le volume.
N’heé sitez pas aè diffuser largement cet appel aè souscription aupreè s de toutes les
personnes susceptibles d’eê tre inteé resseé es que vous connaissez.
Christian Tavernier
Preé sident de l’Acadeé mie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon

De la Bourgogne à l’Orient. Mélanges offerts à Monsieur le Doyen Jean RICHARD
Bulletin de souscription
À retourner avant le 31 août 2020 à l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon
5 rue de l’École-de-droit 21000 DIJON, France. contact@academie-sabl-dijon.org
• Je soussigné/e, (nom et prénom devant figurer dans la liste des souscripteurs)
NOM……………………………………………..
Prénom…………………………………………...
Adresse……………………………………………
……………………………………………………
Code postal et VILLE……………………………
Pays……………………………………………….
Adresse électronique……………………………..
souscris à …… exemplaire(s) du volume De la Bourgogne à l’Orient. Mélanges offerts à M.
le Doyen Jean Richard au prix de 30€ l’exemplaire.
• Je souhaite participer à la cérémonie de remise le samedi 10 octobre 2020 et prendre mon
(mes) exemplaire(s) à l’issue de la cérémonie OUI NON (rayer la mention inutile).
• Je passerai prendre mon (mes) exemplaire(s) au secrétariat de l’Académie (5 rue de l’Écolede-droit, 21000 Dijon) à partir du mardi 13 octobre 2020 (ouvert uniquement le mardi et le
mercredi de 14h00 à 17h30) OUI NON (rayer la mention inutile).
• Je souhaite que mon (mes) exemplaire(s) me soi(en)t envoyé(s) par la Poste en colissimo (+
9€ de frais de port et d’emballage par exemplaire) OUI NON (rayer la mention inutile) à
l’adresse suivante si différente de l’adresse ci-dessus :
NOM………………………………………………
Prénom…………………………….........................
Adresse…………………………………………….
……………………………………………………..
Code postal et VILLE.……………………………..
Pays………………………………………………...
30€ x….exemplaire(s) = ……………………………………………€
Frais de port et d’emballage 9€ x ……exemplaires =………………..€
TOTAL ………….€
Le règlement, libellé en euros, peut être effectué soit par chèque bancaire ou postal
payable sur une
banque installée en France, soit par virement bancaire.
Ci-joint chèque n°……………………………à l’ordre de : « Académie des sciences, arts et
belles lettres
de Dijon » d’un montant de…………€.
• J’effectue un virement de ……..€ à l’ordre de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres
de Dijon en précisant dans la case correspondance vos NOM et Prénom et « Mél.
Richard »
Banque Rhône-Alpes, Dijon : Code BIC : RALPFR2G
N° IBAN : FR 76 1046 8026 1614 2617 0020 045
À………………………. le……………………2020,
Signature

DE LA BOURGOGNE À L’ORIENT
Mélanges offerts à Monsieur le Doyen Jean RICHARD
TABLE DES MATIÈRES
Préface, de Christian TAVERNIER président de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon.
Le doyen, par Philippe SALVADORI, doyen de la faculté des sciences humaines de l’Université de
Bourgogne.
Propos d’anciens présidents :
Pierre FEUILLÉE (1994-1997), Jean Richard, au service de notre Université de Bourgogne.
Michel PAUTY (1998-2001), Surprenantes rencontres.
Martine CHAUNEY-BOUILLOT (2002-2005), Au commencement était… LE Doyen.
Pierre BODINEAU (2006-2009), Un parrain bienveillant.
Daniel-Henri VINCENT (2010-2013), Jean Richard, la recherche et l’érudition en partage.
Christine LAMARRE (2014-2017), Le goût de l’histoire.
Biographie :
Hugues RICHARD (avec le concours de ses frères et sœurs Francis, Hélène, Vincent et Agnès), La
longue vie d’un académicien dijonnais.
BIBLIOGRAPHIE
réunie et présentée par Jacques MEISSONNIER
TÉMOIGNAGES
Jean-François BAZIN (†), avec le concours de Violette L EVY et de Jean-Marie FEURTET, Le « Mai 68 »
du doyen de la Faculté des Lettres.
Pierre BODINEAU, Les « Oysivetés » du doyen Jean Richard : sociétés savantes, histoire du droit,
défense du patrimoine.
Beatrice POWER DEMETRIADES, Le professeur Jean Richard et Chypre.
Bernard SONNET, Jean Richard professeur d’histoire de l’architecture à l’École des beaux-arts de
Dijon.
PAYS BOURGUIGNONS
Gérard TAVERDET, Decize, un observatoire éduen ?
Christian SAPIN, Dispositions et construction monastique préromane et romane, la question des
premiers cloîtres en Bourgogne.
Jacques MEISSONNIER, Toponymie de Terre Sainte en Nivernais.
Patrice BECK avec la collaboration de Corinne BECK, Carlos CASTILLO, Patrick CHOPELAIN, Frank
FAUCHER, Pascal LISTRAT et Jean-Louis MAIGROT, « La laine de Bourgogne : production et
commerce (XIIIe-XVe siècles) ». Une approche archéologique.
Pierre GRESSER, Les délits dans les forêts princières du comté de Bourgogne sous Philippe de
Rouvres et Marguerite de France (1349-1382).
Rudi BEAULANT, La grâce de Jehan Richart. Un exemple représentatif de la défense des privilèges de
la commune de Dijon.
Vincent TABBAGH, À propos de quelques conceptions religieuses exprimées par des testateurs
dijonnais vers 1400.
Jacky THEUROT, Au temps de Philippe le Bon, la ville de Poligny, ses chantiers et ses hommes au
regard des comptes de gabelles (1447-1465).
Jean-Marie CAUCHIES, Échos bourguignons à Mons (Hainaut) au temps de Charles Quint : le
bourgeois Antoine de Lusy et son journal.
Christian DUGAS DE LA BOISSONNY, Limites de coutume, de droit écrit et usages ruraux dans deux
communautés du Clunysois.
Hannelore PEPKE, Les sept vies des archives de Drée.

Christine LAMARRE, De la Société libre des sciences, arts et agriculture de la Côte-d’Or à l’Académie
des sciences, arts et belles-lettres de Dijon.
Catherine GRAS, La générosité des collectionneurs dijonnais envers leur Musée.
Hervé MOUILLEBOUCHE, Le chanoine Léonce Raffin (1873-1970) : historien bourguignon et curé de
la Madeleine.
ORIENTS ET CROISADES
Marie-Adélaïde NIELEN, Les sceaux seigneuriaux de type monumental en Terre sainte, histoire et
diffusion d’un modèle.
Geneviève BRESC-BAUTIER, Les effectifs du Saint-Sépulcre de Jérusalem (1112-1178).
Émilie MARASZAK, Mélisende, reine de Jérusalem et soutien de l’art croisé (1131-1161).
Karam RIZK, Les Francs vus par Michel le Syrien d’après sa Chronique intitulée Description des
temps.
Benoît CHAUVIN, Un manuscrit inconnu de l’Historia hierosolimitana de Baudri de Bourgueil (vers
1170-1180 ?).
Denys PRINGLE, La Descripion de la Terre Sainte de Belardo d’Ascoli (vers 1165-1187).
Jean-Michel MOUTON et Jacques PAVIOT, Un témoignage inédit sur la bataille de ḤḤ atḤtḤn (4 juillet
1187) et les relations entre Saladin et Renaud de Châtillon.
Anthony LUTTRELL, Les origines diverses des ordres militaires syriens.
Brendan OSSWALD, L’État épirote, acteur de la résistance contre la Quatrième croisade.
Hans Eberhard MAYER, Les chambellans de Jérusalem de 1220 à 1269.
Benjamin Z. KEDAR, Le miracle du Feu sacré à Jérusalem : des origines à la suppression papale.
Marie-Anna CHEVALIER, La « liberté » des ordres militaires, une vérité dans la Romanie et la Morée
franques au XIIIe siècle ?
Peter W. EDBURY, Le Cocharelli Codex, une version génoise de l’Histoire chypriote (vers 1250-1320).
Michel BALARD, Les Levantins de Gênes : de l’Ancienne à la Nouvelle Mahone de Chio.
Brunehilde IMHAUS, Du Mont Carmel à l’île de Chypre. Les Carmes et l’icône de la Vierge à
l’Enfant : une mise au point.
Gérard DÉDÉYAN, Les relations entre l’Église arménienne et l’Église romaine ( XIIIe-XVe siècles) sous
le regard de Jean Richard.
Jean-Bernard de VAIVRE, Pro honore et utilitate Religionis et dicte insule : les peurs des habitants de
Nisyros devant les avancées ottomanes.
CLERCS ET COMMANDITAIRES
Matteo CAMPAGNOLO, Le christianisme de Constantin et son reflet monétaire à la lumière d’un
passage de Zosime.
Marielle MARTINIANI-REBER, La chasuble de saint Ebbon, un ornement liturgique entre Orient et
Occident.
Alain RAUWEL, L’abbé Jarenton et les influences casadéennes sur le monachisme bourguignon.
Édouard BOUYÉ, Les papes, leurs roues et leurs devises (XIe-XXIe siècles).
Denyse RICHE, De l’autorité abbatiale à Cluny.
Robert FAVREAU, Le tragique épiscopat poitevin d’Adémar de Peyrat (1197-1198).
André VAUCHEZ, La papauté et l’importance des miracles dans l’appréciation de la sainteté dans la
première moitié du XIIIe siècle.
Jean-Daniel MOREROD, Le pape et les cardinaux comme facilitateurs de crédit : une lettre négligée de
saint Boniface de Lausanne (1239).
Françoise PERROT, La Sainte-Chapelle de Paris : la première rose revisitée.
Pierre JUGIE, Jean, abbé de Notre-Dame de Cuissy, ordre de Prémontré, et évêque d’Elusa dans le
patriarcat de Jérusalem, 1345-1346.
Yves BEAUVALOT, Le premier projet du sculpteur dijonnais Étienne Masson (1654-1719) pour le
monument funéraire des Gagne de Perrigny en 1681.
Bertrand MARCEAU, Les archives de l’ordre de Cîteaux à l’époque moderne. Pour une enquête
européenne systématique.
TABULA GRATULATORIA (liste des souscripteurs)

Site Internet de l’ABSS
Le nouveau site internet de l’ABSS réalisé par Jérôme Sirdey, notre « webmestre », est
accessible à l’adresse www.bourgogne-savante.fr Non seulement c’est un bel outil de
communication, agréable à consulter, qui reflète bien ce que nous sommes et informe
régulièrement sur nos activités, mais c’est aussi un instrument pratique de recherche qui offre
de multiples ressources au service des sociétés savantes.
Il est évidemment important d’établir un lien entre votre propre site et celui de l’ABSS.
Internet toujours, depuis le site gallica.bnf.fr, vous avez
dorénavant accès gratuitement aux numéros des Annales de
Bourgogne.
Pas moins de 266 numéros sont accessibles, depuis 1929
jusqu’en 2011 inclus. Ci-dessous, une page comme on peut la
voir depuis son écran d’ordinateur, sa tablette ou son ordiphone
(mot conseillé pour smartphone).
Pour trouver ces numéros, il vous suffit de saisir le titre de la
revue dans « recherche » puis un calendrier annuel s’ouvre à
vous. Si vous connaissez l’année voire le numéro du tome, la
recherche n’en sera évidemment que plus facile.
Cette numérisation permet l’accès commode même loin des
bibliothèques patrimoniales bourguignonnes à l’un des fleurons
de la Bourgogne savante.

Des nouvelles du CTHS :
Message de Christophe Marion, délégué général du CTHS :
Dans cette période si particulière, le CTHS continue son activité. Les éditeurs préparent des
manuscrits qui seront publiés à l'automne et des nouveaux volumes (électroniques) d'actes de
congrès sont d'ores et déjà en cours de publication sur la plateforme OpenEdition
(téléchargement libre et gratuit).
Nous avons dû reporter le 145e congrès national des sociétés historiques et scientifiques
(prévu du 22 au 25 avril 2020) au printemps 2021. Cependant, nous travaillons à
l'organisation de plusieurs journées d'études durant la seconde moitié de l'année 2020 (l'une
portera sur le thème des Périphéries, l'autre sur celui des cahiers de doléances, pétitions et
autres moyens de répondre aux sollicitations du pouvoir central du XVIIIe siècle aux Gilets
jaunes). Nous serons par ailleurs présents au Festival international de géographie et aux
Rendez-vous de l'histoire de Blois.
Nous vous rappelons que vous pouvez répondre aux appels à projets de la Fondation des
travaux historiques et scientifiques : prix de thèse en ethnologie ou ethnolinguistique (jusqu'au
30 avril), prix de thèse en archéologie spécialité préhistoire, protohistoire ou anthropologie
(jusqu'au 30 avril), prix des sociétés savantes (jusqu'au 31 mai). Il est également possible de
revoir la dernière remise des prix organisée à l'Institut de France en décembre 2019, ici.
Enfin, à l'heure du confinement, nous vous invitons à découvrir les contenus de la chaîne
YouTube du CTHS, ainsi que ceux de la chaîne de l'École des chartes.
Nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver prochainement.

Parutions récentes :
Si la livraison des actes a, comme le reste, pris du retard, voici une couverture qui est
parvenue jusqu’à notre boîte aux lettres. Pour que les vôtres apparaissent, rien de plus simple,
envoyez-nous par courriel votre couverture et quatrième de couverture sous format jpeg.

