
Avenant n°4 à la convention du 13 janvier 2012 

créant un projet collectif de recherche (PCR)  

sur le thème des navires du XVIe siècle  

 

Vu la convention, ci-jointe, signée le 13 janvier, entre le groupe de recherche en 

archéologie navale, ci-après dénommé GRAN, association selon la loi de 1901, 

représentée par son président le contre-amiral (2s) Alain Bellot, la société d’études 

archéologiques subaquatique ci-après dénommée SEAS, association selon la loi de 

1901, représentée par son président Mr. Arnaud Cazenave de la Roche, et le 

docteur Renato Gianni Ridella, historien chercheur diplômé de l’Université de Gênes 

(Italie). 

Vu l’avenant n°1, ci-joint, à la convention du 13 janvier 2012, signé le 31 janvier 

2012, associant au projet collectif de recherche le docteur Carlo Beltrame, 

enseignant et chercheur du Département des études humanistes de l’Université Ca’ 

Foscari de Venise (Italie). 

Vu l’avenant n°2, ci-joint, à la convention du 13 janvier 2012, signé le 5 mai 2012, 

associant le Laboratoire d’histoire maritime et navale (Laboratorio di Storia Marittima 

e Navale (Navlab) de l’Université de Gênes (Università degli Dtudi di Genova – 

Facoltà du Lettere e Filosofia, Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia,(DAFIST), 

représenté par le Docteur Luca Lo Basso, enseignant et chercheur en histoire 

moderne (M-STO/02). 

Vu l’avenant n°3, ci-joint, à la convention du 13 janvier 2012, signé le 30 juillet 2013, 

associant Igor Miholjek, Directeur du département d’archéologie subaquatique du 

Croatian Conservation Institute et Igor Mihajlović, archéologue et conservateur du 

département d’archéologie subaquatique du Croatian Conservation Institute. 

 

Vu la demande et les grandes compétences dans le domaine de l’archéologie post 

médiévale et dans l’étude des céramiques du XVIe siècle du Professeur Marco 

Milanese :  

Ordinario di Metodologie della Ricerca Archeologica e di Archeologia Medievale e 

Postmedievale                            

Direttore -Scuola di Dottorato in Storia, Letterature e Culture del Mediterraneo 
             -Corso di Dottorato in Archeologia, Storia e Scienze dell'Uomo 
Università degli Studi di Sassari 
Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione. 
 

Il a participé à 185 chantiers de fouilles ou de sondages, et dirigé 164 chantiers de 

fouilles archéologiques en Ligurie, en Toscane, en Sardaigne, dans les Abruzzes et 

en Tunisie ; fondateur et directeur de la revue internationale “Archeologia 

Postmedievale” (1-1997/16-2012), directeur de plusieurs collections de 



monographies, il a en outre publié près de 450 articles et a participé à la direction 

scientifique de nombreux congrès. 

 
Le Professeur Marco Milanese ayant pris connaissance de la convention du 13 

janvier 2012 et de ses avenants du 31 janvier, du 5 mai 2012 et du 30 juillet 2013, et 

en ayant accepté les termes, il est convenu de l’associer au Projet collectif de 

recherche sur les navires du XVIe siècle. 

 

Avenant n°4 à la convention du 13 janvier 2012 (signatures) 

Genova, 16 gennaio 2014      

Dr. Gianni Ridella       

 
 

 

Oletta, le 5 février 2014 

Arnaud Cazenave de la Roche 

 

 

 

 

 

 

Béziers, le        

Max Guérout (pour le c.a.(2s) A. Bellot)       

 
 

Sassari,  

Prof. Marco Milanese 

 

 
 


