Avenant n°2 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 2012, 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 (Iltalie).
Vu l’avenant n°1 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 Etudes Humanistes de l’Université Ca' Foscari de Venise (Italie)
Vu la demande et les compétences du Laboratoire d’Histoire Maritime et navale (Laboratorio
di Storia Marittima e Navale (NavLab) de l’Université de Gênes (Università degli Studi di
Genova - Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia (DAFIST)),
représenté par la Docteur Luca Lo Basso, enseignant chercheur en histoire moderne (MSTO/02),

Publications
-

L. Lo Basso, A vela e a remi. Navigazione, guerra e schiavitù (secc. XVI-XVIII),
Ventimiglia, Philobiblon Edizioni, 2004.

-

Candiani G.-Lo Basso L. (a cura di), Mutazione e permanenze nella storia navale del
Mediterraneo secc. XVI-XIX, Milano, Franco Angeli, 2010.

-

L. Lo Basso, Capitani, corsari e armatori. I mestieri e le culture del mare dalla tratta degli
schiavi a Garibaldi, Novi Ligure, 2011.

Après que le Dr. Luca Lo Basso, représentant le Laboratoire d’histoire maritime et
navale de l’Université de Gênes, ait pris connaissance de la convention du 13 janvier
2012, de son avenant n°1 du 31 janvier 2012 et en ait accepté les termes, il est
convenu de l’associer au Projet collectif de recherche sur les navires du XVIéme
siècle.
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A Genova, il 5 maggio 2012
Dr. Renato Gianni Ridella

A Oletta
Le 5 mai 2012
Arnaud Cazenave de la Roche

A Béziers, le 29 janvier 2012
Max Guérout, pour le contre-amiral (2S) Alain Bellot

A Venezia
Il 4 maggio 2012
Dr. Carlo Beltrame
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