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Le projet collectif de recherche (PCR) :
Grands navires du XVIème siècle
Le projet collectif de recherche a été créé en janvier 2012,il a pour objectif de
rassembler les chercheurs : historiens et archéologues,étudiant les navires du
XVIème siècle.Il est domicilié à l’Université Paris IV- Sorbonne par le laboratoire
d’histoire et d’archéologie maritime FED 4124.
Font partie de projet :
Le Groupe de Recherche en Archéologie Navale (GRAN), association selon la loi
française de 1901, active depuis 1982 et présidée par le contre-amiral Alain Bellot,
représentée par Max Guérout, Directeur des opérations, membre du FED 4124.
La Société d’études archéologiques subaquatiques(SEAS), association selon la loi
française de 1901 présidée et représentée par Arnaud Cazenave de la Roche.
Le Laboratoire d’Histoire Maritime et navale (Laboratorio di StoriaMarittima e Navale
(NavLab) de l’Université de Gênes (UniversitàdegliStudi 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),
Le Dr. Renato Gianni Ridella, historien chercheur diplômé de l’Université de Gênes.
Le Dr. Carlo Beltrame, enseignant chercheur du Département des Etudes
Humanistes de l’Université Ca’Foscari de Venise.
Des négociations sont en cours avec deux chercheurs, l’un à Malte et l’autre en
Croatie.

La recherche géophysique et l’étude éventuelle de l’épave du Santo Spirito est
l’un des projets porté par le PCR.
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Le naufrage du Santo Spirito
(29 octobre 1579)
Le Santo Spirito, de son vrai nom : Santo Spirito – Santa Maria di Loreto, est un
navire de 1800 tonneaux, armé à Raguse (actuel Dubrovnik en Croatie). Les
archives indiquent qu’il naviguait déjà en 1568.
En 1579, commandé par Antonio IvegliaOhmuchievich, membre d’une illustre famille
ragusaine, il est affrété par Dom Bernardino de Mendoza, Ambassadeur d’Espagne à
Gênes pour transporter depuis Gênes à destination du royaume de Naples, une
cargaison comportant en particulier cinq gros canons de bronze fabriqués à Gênes.
Le départ de Gênes, retardé par une épidémie de peste, a lieu le 28 octobre dans la
matinée. Dès sa sortie le navire est assailli par une tempête de Libeccio qui
l’empêche de gagner la haute mer. Il lutte contre le vent au large de Recco puis de
Camogli pour finir par s’échouer à l’ouest de l’actuel promontoire de Portofino au pied
de l’église de San Nicolo.
Le capitaine et l’équipage ayant réussis à mettre une embarcation à la mer,
parviennent à gagner le rivage où ils reçoivent l’aide des habitants de Camogli.
Le navire naufragé reste visible pendant quelques jours avant de s’engloutir.
L’Ambassadeur d’Espagne à Gênes fait aussitôt entreprendre la récupération des
objets les plus précieux, en particulier des cinq canons de bronze. Il fait appel à des
plongeurs génois : les célèbres margoni, pour effectuer cette opération. Les archives
indiquent la récupération de 13 pièces d’artillerie provenant probablement de
l’armement du navire, mais ne mentionne pas les pièces d’artillerie en bronze.
Des recherches par plongeur effectuées en 1971 n’ont pas permis de localiser
l’épave.

Route du Santo Spirito depuis Gênes
Texte et illustration sont tirés d’une étude historique effectuée par Gianni Ridella.
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Le projet Santo Spirito
Objectifs de recherche
Le projet Santo Spirito vise dans un premier temps, à essayer de localiser l’épave du
navire au moyen de recherches géophysiques.
En cas de succès de la prospection, à mettre sur pied une fouille archéologique du
site.
Problématique de recherche.
En matière de recherche géophysique, il s’agit de s’appuyer sur l’expérience acquise
par le GRAN et M. Hervé Blanchet (Société DRSM) pour réaliser une prospection
magnétométrique de la zone probable du naufrage. Que cette prospection aboutisse
ou non à la localisation de l’épave recherchée, un état magnétique complet de la
zone couverte sera obtenu et restitué sous forme de plans en deux et en trois
dimensions.
Concernant l’étude de l’épave, l’intérêt de la fouille archéologique réside dans le fait
qu’il s’agit d’un navire du XVIème siècle dont identification et contexte historique sont
connus.
Les caractéristiques structurelles du navire (tonnage important), l’intérêt de sa
cargaison (artillerie génoise en bronze), le fait que sont impliqués à la fois l’Espagne,
l’Italie et la Croatie, donne à ce projet une dimension particulière.
Il est toutefois difficile avant d’avoir localisé le site et d’avoir fait une première
évaluation du potentiel archéologique de l’épave, de définir une problématique de
recherche pertinente.
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Contexte administratif
Le lieu de naufrage estimé du Santo Spirito se trouve dans les eaux territoriales
italienne et à l’intérieur d’une aire maritime protégée : le Parc naturel régional de
Portofino en Ligurie.
La Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria (Ministero per i Beni e le
Attività Culturali) a accordé au GRAN, le 14 novembre 2012, une autorisation pour
entreprendre une prospection – le responsable pour l'archéologie subaquatique est
la Dott. Paola Bottini.
Par lettre du 5 décembre 2012 la Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico
ed Etnoantropologico - a désigné la Dott. Alessandra Cabella pour suivre l’opération
de sa part.
Les pêcheurs de Camogli installent chaque année entre mars et septembre une
madrague sur la côte Ouest de la presqu’île de Portofino. Cette madrague est
susceptible de se trouver sur la zone de recherche. Il est donc nécessaire d’étudier,
en concertation avecle Parc naturel régional de Portofino et les pêcheurs, la solution
la plus favorable pour mener à bien la prospection envisagée.
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Recherche magnétométrique
Généralités
Les prospections magnétiques visent à détecter les anomalies du champ magnétique
terrestre générées par la présence de masse ferreuse.
Le magnétomètre est un poisson remarqué, qui peut être maintenu à la profondeur
souhaitée par une aile plongeante.
L’intérêt de ce type de prospection est qu’une masse ferreuse peut être détectée
même si elle est enfouie dans le sédiment, le signal magnétique étant indépendant
du milieu traversé.
Le bâtiment base doit être un petit bâtiment (de faible tirant d’eau si la prospection a
lieu par petit fond) ayant une petite cabine abritée permettant de contenir les
équipements de détection : ordinateur, console de réception du magnétomètre,
récepteur GPS.
La couverture de la zone de recherche est effectuée en suivant avec la plus grande
précision possible des routes parallèles espacées de 30 à 40 mètres les unes des
autres.
Les données recueillies sont enregistrées et après traitement par un logiciel
spécifique restituées sous différentes formes.
Soit une restitution du champ magnétique profil par profil, soit sous forme de plan en
deux dimensions soit sous forme de diagramme en 3 dimensions.
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Type d’installation
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Restitution des données

Restitution 3D (Anse de Bertheaume – France)

Restitution 2D (Anse de Bertheaume – France)
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