
 

1 
 

Convention  
 
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  
 
Et  
 
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 
(Iltalie). 
 

Préambule 
 

Vu l’expérience acquise par le GRAN  dans l’étude des navires du XVIe siècle, à savoir : 
 
1 - Fouille de l’épave de la Lomellina , une nave génoise, coulée en 1516 en rade de 
Villefranche-sur-mer dont l’étude se poursuit. 

  
Publications (en gras les ouvrages et monographies) : 

- Max Guérout , Eric Rieth, Jean-Marie Gassend. Le navire gênois de Villefranche, un 
naufrage de 1516 ? , Archaeonautica, n° 9/1989, Monographie 171 p.  

- Eric Rieth, L’épave du début du XVIème siècle de Villefranche-sur-Mer, Carvel Construction 
Technique, Oxbow Monographs, 12, Reinders, R & Paul, K. (eds.), Oxford, 1991, p.47-55.  

- Eric Rieth, L’emplanture du grand mât de l’épave du début du XVIème siècle de Villefranche-
sur-Mer : un exemple d’emplanture de tradition méditerranéenne, in Medieval ships and the 
Birth of Technological Societies, vol. II, Villain-Gandossi, C., Busutti, S. & Adal, P. (eds.), 
Malta, 1991, p. 179 – 196.  

- Max Guérout, La coupe de la Lomellina, in Un goût d'Italie, catalogue de l'exposition Argilla 
93, Aubagne, 1993. p. 48.  

- Max Guérout, Encylopaedia of Underwater and Maritime Archaeology, articles Alabama, 
Lomellina, et Orient, London, 1997.  

- Max Guérout, Eric Rieth, The wreck of the Lomellina at Villefranche-sur-mer, in Excavating 
ships of war, Oxford University Publication, Oxford, 1998, p.38-50.  

- Max Guérout, L’épave de Villefranche-sur-mer, dans Conservation-restauration des œuvres 
d’art – 30 ans d’activité d’ARC-Nucleart, Grenoble, 2000, p.76-78. 
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- Furio Ciciliot, Della Navis Lomellina e del suo Legname – Lo sfruttamento dei boschi 
genovesi per uso navale (1500-1530), dans Navis, Numero 2/2000, p12-35. 

- Max Guérout, L’épave de Villefranche-sur-mer, dans Conservation-restauration des œuvres 
d’art – 30 ans d’activité d’ARC-Nucleart, Grenoble, 2000, p.76-78.  

- Arnaud Cazenave de la Roche, Etude sur une cargaison de barriques mises au jour dans 
l’épave de Villefranche sur mer (1516 ?), Mémoire de Diplôme de l’Ecole des hautes études 
en sciences sociales, Paris, 2001. (non publié) 

- Max Guérout, La Lomellina, dans Bilan scientifique du DRASSM 2001, Paris,2002, pp. 79-
80. 
 
- Max Guérout, article Lomellina dans International Handbook of underwater archaeology, 
New-York, 2002, p. 441-442. 
 
- Guérout Max, Il rivestimento in piombo della nave « Lomellina » dans Pratiche e linguaggi - 
Contributi a una storia della cultura tecnica scientifica - Gênes – 2005, p. 9-26  

- Max Guérout, La Lomellina , une nave génoise de la Renaissance, dans Sauvé des Eaux, 
(dir. Pierre Vaudaine, ARC-Nucleart), Villeurbanne, 2007, p.118-126.  

- Nébia Boumlil, De beaux objets en bois gorgé d’eau, dans Sauvé des Eaux, (dir. Pierre 
Vaudaine, ARC-Nucleart), Villeurbanne, 2007, p.127-129. 

Max Guérout, A quoi ressemble la nef la Cordelière, dans Anne de Bretagne, une histoire, un 
mythe, Catalogue de l’exposition, Paris/Nantes, 2007, p.104–111.  

- Cazenave de la Roche, Arnaud, Toneleria en el renacimiento, estudio de un pecio de 
Villefranche s/mer (1516), dans Revista de arqueologia del siglo XXI, n°330,  octobre 2008, p. 
26-37. 

 
2 - Recherches historiques et géophysiques de l’épa ve de la Cordelière , nef d’Anne de 
Bretagne, coulée en 1512 à l’ouvert de Brest. 
 
Publications : 

- Max Guérout, Recherches des épaves de la Cordelière et du Regent,  campagne de 
prospection magnétométrique 1997, dans Bilan scientifique du DRASSM 1997, Paris, 2001, 
p. 19-20. 20. 

- Max Guérout, Recherches des épaves de la Cordelière et du Regent, prospections à l'aide 
d'un magnétomètre et d'un sonar latéral dans l'avant goulet de Brest, dans Bilan scientifique 
du DRASSM 2000, Paris, 2002, p. 24-25. 

- Max Guérout, Le dernier combat de la Cordelière , (Edit.) Le serpent de mer Paris, 2002, 
197 p.  
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- Max Guérout, Finistère – Au large de Brest – Recherche des épaves de la Cordelière et du 
Regent : campagne de prospection magnétique, dans Bilan scientifique du DRASSM 1999, 
Paris, 2004, p. 20. 

- Max Guérout, A quoi ressemble la nef la Cordelière, dans Anne de Bretagne, une histoire, 
un mythe, Catalogue de l’exposition, Paris/Nantes, 2007, p.104–111.  

- Max Guérout, Le dernier combat de la Cordelière , (Edit.) Les éditions du Télégramme, 
2012, 197 p. (à paraître) 

 
3 - Recherches historiques et géophysiques de l’épa ve de la Grande maîtresse , nef de 
François Ier, coulée dans le port de Toulon. 
 
Publications : 

- Max Guérout, Var – Port de Toulon – Recherche de l’épave de la Grande maîtresse, dans 
Bilan scientifique du DRASSM 1999, Paris,  

- Max Guérout, Bernard Liou, La Grande Maîtresse, nef de François Ier  – Recherches et 
documents d’archives, Paris, 2001. 290 pages.  

- Max Guérout, Var – Port de Toulon – Recherche de l’épave de la Grande maîtresse, dans 
Bilan scientifique du DRASSM 1999, Paris, 2004, p. 58. 

4 - Direction du programme européen : Les Grands na vires de la Renaissance 
 
Publication : 

- Max Guérout, Pierangelo Campodonico, Salvatore Giannino, Les grands navires de la 
Renaissance , (édition bilingue : français-italien), Gênes, 2000, 70 p.  

 
5 – Etudes générales concernant la marine du XVIe s iècle 

- M. Guérout, Sixteenth-Century French Naval Guns, in Ships and Guns – The sea ordnance 
in Venice and Europe between the 15th and 17th centuries, Oxford, 2011, p. 124-132 

 
 
Vu d’autre part l’expérience acquise par SEAS dans ce domaine: 
 
1 – Recherches historiques et géophysique des épave s de la Mortella (Corse) 

Publications 

- Cazenave de la Roche, Arnaud, Prospection inventaire de la baie de Saint-Florent, in Bilan 
scientifique du DRASSM. Année 2009. 

- Cazenave de la Roche, Arnaud, Prospection inventaire au large de Saint-Florent. La mise 
au jour du site de la Mortella III , Bilan scientifique du DRASSM. Année 2007.  
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- Cazenave de la Roche, Arnaud, Prospection inventaire au large de Saint-Florent. La mise 
au jour du site de la Mortella II ,  Bilan scientifique du DRASSM. Année 2005, p.89 – 90 

 
2 – Fouille de l’épave de la Mortella III (Corse) 
 
Publications 

- Cazenave de la Roche, Arnaud, The Renaissance shipwrecks of the Saint-Florent bay 
(Mortella II and III) two sites of a high archaeological potential in Corsica (France). 
International Journal of Nautical Archaeology – IJNA- sept. 2010. 

- Cazenave de la Roche, Arnaud, Observations préliminaires sur des sites archéologiques 
de la période de la Renaissance dans la baie de Saint-Florent (Haute-Corse) dans  Les 
Cahiers d’Archéologie Subaquatique –CAS. Novembre/décembre 2008, p.5 – 53. 

- Cazenave de la Roche, Arnaud, La Mortella II et III : des épaves de vaisseaux de la 
Renaissance dans la  baie de Saint-Florent,  Stantari, Novembre 2008 

- Cazenave de la Roche, Arnaud, Corse : Un vaisseau de la Renaissance dans la baie de 
Saint-Florent.  Archéologia n°430 : 6-8. 2006 

- Gendron François, 2009a ; Etude comparée du lest des épaves Mortella II et III ; baie de 
Saint-Florent, région du Nebbio (Haute-Corse) ; Cahiers d’Archéologie Subaquatique, XVII : 
55-61. 

 
Vu d’autre part l’expérience acquise par Renato Gianni Ridella dans le domaine de l’artillerie 
navale du XVIe siècle, dans le cadre de ses recherches personnelles et de sa collaboration 
avec la section génoise de Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea (National Researches 
Council).    
 
Publications 
 
- Un cannone cinquecentesco di fabbrica genovese a Famagosta (Cipro), in Microstorie, 1, 
2004, pp. 13sgg; 
 
- Dorino II Gioardi, a 16th-century Genoese gunfounder, in Journal of the Ordnance Society, 
16, 2004 , pp. 27sgg; 
 
- È il genovese Paolo Bosio il padre dello Zar dei cannoni (Mosca 1488), in Bollettino de “a 
Compagna”, XXXVI, 6, Nov. – Dic. 2004, pp. 4sgg;      
 
- Produzione di artiglierie nel XVI secolo. I  fonditori genovesi Battista Merello e Dorino II 
Gioardi, in Pratiche e Linguaggi. Contributi a una storia della cultura tecnica e scientifica, 
ISEM (Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea) Cnr, Cagliari-Genova-Torino, 2005, pp. 77 
sgg; 
 
- Un cannone con l’effigie di Vincenzo I Giustiniani, Marchese di Bassano, nelle dotazioni 
d’artiglieria della Repubblica di Genova (XVIII secolo), in La Gazzetta Bassanese, 105, nov. 
2005, pp. 2sgg. 
 
- Il Grifone ritrovato - Un cannone cinquecentesco della Repubblica di Genova nel Royal  
Artillery Museum  a Woolwich (GB), in Ligures, 4, 2006, pp. 158sgg. 
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- Two 16th–century Papal Esmerils in the  Cleveland Museum of Art, Ohio, and some notes  
on bronze pieces of ordnance with a polygonal section, in  Journal of the Ordnance Society, 
19, 2007, pp. 5sgg. 
 
- General descritione del’artiglieria che si ritrova nel Regno di Corsica e Isola di Capraia». 
Bocche da fuoco nelle fortificazioni costiere genovesi di Corsica tra Cinque e Seicento, in 
“Contra Moros y Turcos -. Politiche e sistemi di difesa degli Stati mediterranei della Corona di 
Spagna in Età Moderna, Atti del convegno Villasimius-Baunei, 20-24 settembre 2005, 
Cagliari, 2008, pp. 309-334. 
 
- Fonditori italiani di artiglierie, in trasferta nell’Europa del XVI secolo, in Storie di Armi, Atti 
del convegno Brescia 8-10 novembre 2007, Milano, 2009, pp. 15-42. 
 
- Genoese ordnance aboard galleys and merchantmen in the 16th–century, in Ships and 
Guns. The sea ordnance in Venice and in Europe between the 15th and the 17th century, 
Atti del Convegno, Venezia 11-12 dicembre 2008, Oxford, 2011, pp. 39-56. 
 
- Bronze cannons of Genoese manufacture from the Croatian seas. Identification and dating 
methods of the pieces of ordnance recovered from wrecks, in Ars Nautica, Atti del Convegno 
Dubrovnik 7-9 settembre 2009, c.d.s. 
 
- Con A. Palazzolo, A  bronze  falcon  from  Federico Musarra’s  workshop  found  off  Genoa   
in  1959  and  a  brief  survey  on  the  ordnance  production  in  Sicily  through  the  16th  

century, in  Journal of the Ordnance Society, 21, 2009, c.d.s. 
 
- L’ultimo viaggio della “Parissona grossa” - Storia di un veliero basco-genovese naufragato 
a Sciacca nel 1581, in “Per fortuna di mare”, il ritrovamento e il restauro dei cannoni di 
Sciacca, Palermo, 2001,  c.d.s. 
 
 

Il est convenu ce qui suit  : 
 
Article 1 - Le GRAN,  SEAS et le Docteur Gianni Ridella décident de s’associer pour former 
un projet collectif de recherche (PCR) sur le thème des navires du XVIe siècle et d’y associer 
les institutions et chercheurs qui seraient intéressés. 
 
Article 2 - Les objectifs généraux de ce pôle d’étude sont la mise en commun de l’expérience 
acquise, les échanges, la mise en œuvre de projets communs, la diffusion des recherches 
des membres du PCR. 
 
Article 3 - Les projets communs actuels concernent : 

- la poursuite des études et des publications concernant la Lomellina en utilisant en 
particulier le site internet du GRAN www.archeonavale.org 
- la poursuite de la fouille des épaves de la Mortella et la poursuite des études 
correspondantes en utilisant le site Internet de SEAS www.archeo-seas .org/ 
- la recherche et l’étude des sites archéologiques sous-marins datant du XVIe siècle 
dans les eaux françaises et étrangères. 
- l’étude de l’artillerie embarquée. 

 
Article 4 – Les institutions et les chercheurs souhaitant faire partie du présent PCR  devront 
être agréés par les signataires de la présente convention. Leur participation fera l’objet au 
cas par cas d’un avenant à cette convention. 
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Article 5 – Chaque année à la date anniversaire de la signature de la présente convention, 
un rapport annuel d’activité sera rédigé, il sera mis en ligne sur les sites internet du GRAN et 
de SEAS. 
 
Article 6 – Un forum d’échange concernant les activités et les recherches du PCR sera 
entretenu sur le site archeonavale.org. 
 
 
A  Genova            
Il 13 gennaio 2011 
Renato Gianni Ridella    
 

 
 
 
 
 
A 
Le 
Arnaud Cazenave de la Roche 
Le 13 janvier 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Béziers, le 12 janvier 2012 
Max Guérout, pour le contre-amiral (2S) Alain Bellot     

 


