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Plan d’un picoteux, petit bateau traditionnel des côtes du Calvados.  
François Renault. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance inaugurale 
 
 
 

 
 

Sceau de Guernesey, 13e-14e siècles.  
Island Service Achives, Guernsey. 

 
 



 
 
 



Présentation du programme de recherche 
La Nef normande 

 
Élisabeth RIDEL et Sophie POIREY 

 
 
« Les Normands n’étaient pas des marins ! ». Telle est l’affirmation qui revient souvent dans 
la bouche des Normands eux-mêmes, une croyance bien ancrée y compris parfois chez les 
universitaires. Celle-ci repose sur une méconnaissance générale du « fait maritime » en 
Normandie. Afin de mettre en valeur le potentiel nautique de la Normandie et des îles de la 
Manche, depuis la préhistoire jusqu’à nos jours, il fallait créer un projet qui fédère la 
recherche tout en associant les aspects patrimoniaux. C’est ainsi qu’est né au sein du Pôle 
maritime de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen le programme de 
recherche et de valorisation du patrimoine nautique de Normandie et des îles Anglo-
Normandes La Nef normande.  

La Nef normande se veut un programme pluri- et interdisciplinaire qui s’articule autour de 
sept grands volets scientifiques : 1) un volet archéologique (inventaire et étude des vestiges 
archéologiques navals anciens, cartographie des structures portuaires antiques et médiévales) ; 
2) un volet iconographique (sculptures à figuration navale, sceaux, vitraux, graffiti, modèles 
de navire : ex-votos, demi-coques) ; 3) un volet historique (publication de sources, inventaire 
et cartographie des chantiers navals depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours ; 4) un volet 
ethnologique (les bateaux de pêche en Normandie et dans les îles Anglo-Normandes à la fin 
du XIX

e et au début du XX
e siècles : leur type, leur architecture, leur usage selon les modes de 

pêche) ; 5) un volet juridique (la Coutume et la mer en Normandie et dans les îles Anglo-
Normandes) ; 6) un volet hagiographique (les saints marins et les bénédictions de la mer) ; 7) 
un volet linguistique (le vocabulaire nautique normand depuis le poète jersiais Wace, la 
toponymie maritime). 

Ce programme interdisciplinaire, inauguré par le colloque de Granville, s’inscrit dans un 
partenariat avec les îles Anglo-Normandes dont les liens avec l’Université de Caen Basse-
Normandie sont anciens. On ne peut que se réjouir de voir les deux bailliages s’associer à 
nouveau pour affirmer, à travers le programme de recherche La Nef Normande, leur volonté 
de continuer à travailler avec leurs cousins normands pour mieux connaître et faire connaître 
un patrimoine exceptionnellement riche d’enseignements. 
 
 

Élisabeth Ridel et Sophie Poirey 

Responsables du programme de recherche La Nef normande 
elisabeth.ridel@unicaen.fr et spoirey@yahoo.fr 

Pôle maritime de la MRSH 
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/maritime/projet 

Centre de Recherche d’Histoire Quantitative 
http://www.crhq.crns.fr 

 
 
 
Orientation bibliographique 

Lire le texte complet de cette présentation dans le Journal de bord de la Nef normande, n° 1, avril 2013, 20 p. :  

< http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/files/nef-normande.pdf > 



La Coutume et la mer en Normandie et dans les îles Anglo-Normandes 
 

Sophie POIREY 
 
 
Le droit normand, droit d’origine germanique, n’est pas un droit maritime. On explique 
d’ailleurs souvent l’installation des vikings en Normandie par une défaillance carolingienne 
des défenses côtières. Les coutumiers normands et la Coutume rédigée de 1583 consacrent 
donc peu d’articles au droit maritime.  Les apports les plus importants et durables proviennent 
assez logiquement d’éléments importés par les scandinaves : droit des baleiniers, droit des 
choses gayves, droit de craspois et bien sur le fameux droit de varech. Ces droits offrent un 
monopôle au duc et le droit de la mer se combine donc avec le droit seigneurial. Si ces droits 
seigneuriaux n’ont pas survécu en France à la nuit du 4 août, certains sont cependant toujours 
en vigueur dans les bailliages de Jersey et Guernesey qui, eux, n’ont jamais aboli cette 
coutume normande, héritage de leur passé.  
 
 
 

Sophie Poirey 

Maître de conférences en histoire du droit 
Université de Caen Basse-Normandie / CRHQ 

spoirey@yahoo.fr 

Directrice du Certificat d’études juridiques normandes 
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BARRÉ É., « Le droit maritime médiéval en Normandie », Annales de Normandie, n° 5, 1998, p. 511-536. 
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Parcours d’une figure de proue du patrimoine maritime 
 

Karine LE PETIT et Domnine PLUME 
 
 
À travers cette communication, un hommage sera rendu à une personnalité qui a 
profondément marqué la recherche maritime en Normandie. Cette « figure de proue » d’une 
incroyable modestie a pourtant donné ses lettres de noblesse au patrimoine nautique de 
Normandie. On ne peut en effet évoquer les charpentiers et les bateaux de cette région sans 
penser à l’extraordinaire travail accompli par un homme qui est devenu LE chercheur 
emblématique de la Normandie en matière de patrimoine nautique, une véritable « figure du 
proue » du patrimoine maritime en général. Cet homme, en arpentant les côtes et les ports de 
Normandie, en interrogeant les constructeurs, parfois les derniers dans leur domaine, en 
recueillant telles ou telles anecdotes, en relevant les techniques et les mots de leur métier s’est 
fait à la fois archéologue, historien, ethnologue et dialectologue. Les Premières rencontres de 
la Nef normande lui sont à ce titre dédiées. 

Outre l’hommage qui lui sera rendu, cette communication tentera de retracer le parcours 
d’un homme remarquable, dont les recherches ne se sont pas arrêtées aux côtes de Normandie 
et ont embrassé des contrées souvent lontaines. Car notre « figure de proue », en fidèle marin 
qu’il a été, regarde toujours vers le large… 
 
 
 

Karine Le Petit 

Ethnologue 
Chargé de mission au CRéCET 

karine.lepetit@crecet.org 

http://crecet.org 
 

Domnine Plume 

Responsable du service 
des archives sonores des 

Archives départementales de la Manche 
domnine.plume@manche.fr 

http://archives.manche.fr 
 

 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ports et économie portuaire 
 
 
 

 
Graffiti relevé dans l’église Saint-Pierre d’Harfleur représentant le port d’Harfleur au 14e siècle.  

Dessin Henri Cahingt. 
 



 
 
 
 



Urville-Nacqueville (Manche) :  
une agglomération portuaire de la Tène finale 

 
Anthony LEFORT 

 
 
Nous présentons dans cette communication les premiers résultats d’une fouille archéologique 
en cours sur la plage d’Urville-Nacqueville. Initiées en 2009, ces recherches ont permis de 
mettre au jour les vestiges d’un centre artisanal et commercial dont le dynamisme et la 
prospérité sont exprimés par de nombreux marqueurs dont l’association est rarement 
documentée en dehors des sanctuaires ou des nécropoles (amphores républicaines, statères 
locaux et étrangers, parures en matériaux importés).  

La découverte et l’étude également en cours d’une importante nécropole située à quelques 
centaines de mètres de ce secteur autorisent à interpréter le site dans son ensemble comme 
une agglomération portuaire. On verra en effet que ce dernier s’intègre particulièrement bien 
dans le schéma des habitats groupés connus en d’autres régions de la Gaule tout en en formant 
une déclinaison littorale inédite. On insistera sur cette spécificité en l’intégrant dans les 
grands réseaux d’échanges du nord-ouest de l’Europe durant la Tène D1 et on établira enfin 
des liens concrets avec les ports d’Hengistbury Head et de Poole Harbour situés en vis-à-vis 
sur l’autre rive de la Manche.  
 

Anthony Lefort  

Doctorant en archéologie  
Université de Bourgogne / ATEHIS  

lefort.anthony@neuf.fr 
anthony.lefort@inrap.fr 
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Les navires normands à la bataille de l’Écluse (24 juin 1340) : 
un témoignage de la puissance maritime de la Normandie 

 
Laurence JEAN-MARIE 

 
 
Parmi les documents du Clos des galées de Rouen figure un compte relatif au rassemblement 
de « l’armée des 200 nefs » en 1340 en vue d’un débarquement en Angleterre. L’aventure se 
solda finalement par la bataille navale et défaite de l’Écluse. Parmi les 25 ports dont sont issus 
les navires, 17 sont normands. Il s’agit d’une flotte mobilisée ad hoc et constituée de navires 
habituellement dévolus au commerce.  

Ce document livre, port après port, les noms des navires, les noms de leur « seigneur » et 
de leur « maître » qui ont reçu des sommes d’argent pour affréter les embarcations et payer 
les gages de l’équipage. Il a déjà fait l’objet d’attention, mais on voudrait ici en effectuer une 
étude du point de vue des navires, de leur port d’attache, de leur tonnage, de l’importance de 
leur équipage, de leurs propriétaires et de ceux qui les mènent. Si ce document ne peut fournir 
une image complète des capacités maritimes des Normands, il permet, en association avec 
d’autres sources, d’en analyser certaines caractéristiques. 
 
 
 

Laurence Jean-Marie 

Maître de conférences d’histoire médiévale 
Université de Caen Basse-Normandie / CRHQ 

laurence.jean-marie@unicaen.fr 
 

Membre de l’Office Universitaire d’Études Normandes 
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/ouen 
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MERLIN-CHAZELAS A., Documents relatifs au Clos des galées de Rouen et aux armées de mer du roi de France 
de 1293 à 1418, Paris, Bibliothèque nationale, 1977-1978, 2 t. (Collection de documents inédits sur l’histoire 
de France, vol. 11 et 12). 



La charte de confirmation des « dockers » du port de Rouen	
à la fin du Moyen Âge 

 
Le règlement pour les arrimeurs de la vicomté de l’Eau de Rouen  

donné par le roi Charles VI (Paris, novembre 1398) 
 

Éric BARRÉ 
 
 
Parmi tous les ports du royaume, celui de Rouen est sans aucun doute l’un des plus 
importants. Quoique situé loin derrière ceux de Bruges ou d’Anvers, son activité n’en est pas 
moins colossale. La quasi-totalité des navires des royaumes et des principautés de la façade 
atlantique et de la mer du Nord, sans compter les Gênois, les Vénitiens ou les Napolitains, 
fréquentent un port qui depuis son entrée dans le domaine royal, en 1204, est placé sous la 
juridiction du vicomte de l’Eau de Rouen. Si les marins participent au chargement et au 
déchargement du navire, la configuration du port et les quantités impliquent l’usage d’un 
personnel spécialisé dans les tâches de transfert des cargaisons du navire vers la terre et vice-
versa : les arrimeurs de la vicomté de l’Eau, plus spécialement chargés des tonneaux de 
liquides, y jouent une place particulière, dont le rôle est signifié non seulement par le 
Coutumier de la vicomté de l’Eau de Rouen mais aussi par une ordonnance de Charles VI, 
donnée à Paris, en novembre 1398. Son contenu démontre qu’il s’agit d’un métier à part 
entière avec ses pratiques qu’il est possible de comparer aux règlements des autres métiers de 
la ville pour en dégager les spécificités.  
 
 

Éric Barré 

Docteur en histoire médiévale 
Membre associé au CRHQ 

ebarre94@neuf.fr 

Délégué Normandie pour la Société Française d’Histoire Maritime 
http://www.sfhm.asso.fr 
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Imprimerie royale, t. VIII, 1750, 644-CCLXII p. 



Du patrimoine à l’innovation : 
les entreprises nautiques en Normandie au XXI

e siècle 
 

Olivier GAUSSENS 
avec la collaboration d’Élodie DEMEY et de Delphine YGOUF 

 
 
La communication s’intéresse à la relation entre le patrimoine intellectuel industriel et l’innovation. 
Comment des entreprises industrielles nées au XIXe siècle ont-elles pu survivre jusqu’à nous ? 
Comment des industries traditionnelles comme les industries navales ont-elles survécu sur nos 
territoires ? Elle s’appuie sur les travaux scientifiques concernant l’innovation et les enquêtes conduits 
dans le cadre du projet IDEIS (MRSH de l’UCBN, programme CPER-FEDER) concernant les PMI de 
Basse-Normandie : < https://www.unicaen.fr/mrsh/projetideis/home >. 

Nous avançons la thèse que l’innovation s’appuie sur le patrimoine intellectuel industriel, entendu 
ici comme les connaissances qui ont permis la fabrication d’objets ayant eu ou ayant un usage social. 
Inversement nous soutiendrons que la valorisation de ce patrimoine passe par l’innovation qui permet 
aux entreprises et aux industries de se développer et de survivre au-delà des ruptures technologiques.  

L’analyse proposée part de l’innovation comme un processus de conception innovante, c’est-à-dire 
un processus de co-évolution des produits et des connaissances. Plus précisément, nous présentons le 
processus de conception innovante comme un ensemble d’interactions entre exploitation (tirer parti de 
ce que l’on connaît) et exploration de la valeur (étendre les connaissances par la découverte, 
l’invention ou la créativité).  

Nous développerons deux principaux points : 
1) l’innovation puise ses références dans les formes et les représentations antérieures parce que le 

système d’artefacts en place constitue la principale source de connaissances pour la 
conception de nouveaux artefacts. Par ailleurs, l’innovation est historiquement située et 
contrainte par les besoins des utilisateurs, les possibilités technologiques et le cadre 
institutionnel (principe d’acceptabilité). Ces points seront respectivement illustrés à travers 
l’examen de la gestion des connaissances et des freins à l’innovation dans les PMI de Basse-
Normandie (en particulier celles de l’industrie nautique). 

2) l’innovation sert à valoriser le patrimoine industriel en le transformant à travers les processus 
d’innovation. Nous évaluons les performances des entreprises en matière d’innovation à partir 
du diagnostic DYAMI élaboré à partir des travaux de recherche conduits dans le cadre du 
projet IDEIS. Des résultats seront présentés en mettant l’accent sur l’industrie nautique bas-
normande : y-a-t-il un effet filière nautique ? les entreprises nautiques sont-elles organisées 
pour innover ? 

 
 

Olivier Gaussens 

Professeur d’économie 
Université de Caen Basse-Normandie / CREM 

Responsable du projet IDEIS 
olivier.gaussens@unicaen.fr 

 
Elodie Demey 

Ingénieure d’études Projet IDEIS / Université de Caen Basse-Normandie 
elodie.demey@unicaen.fr 

 
Delphine Ygouf 

Ingénieure d’études Projet IDEIS / Université de Caen Basse-Normandie 
delphine.ygouf@unicaen.fr 

 



Orientation bibliographique 

GAUSSENS O., & GEORGET P. (2012). Innovation et territoire, entrepreneur et entreprise : une approche croisée 
en économie et en psychologie. In Innovation, Société, Territoire. PUC (pp.101-120) : 
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GAUSSENS, O. dir. (2009). Innovation Capacity of SMES: Business Models and Innovation Patterns. Survey 
Support, MRSH-University of Caen Basse- Normandie, France (French edition) 

HÉRIMALALA, R., & GAUSSENS O. (2012). X-efficiency of innovation processes evaluation based on 
multiobjective Data Envelopment Analysis. Proceedings of DEA Symposium 2012, 257-263. Seikei 
University, Tokyo. 

LE MASSON, P.,  WEIL, B., and HATCHUEL,  A. (2010). Strategic Management  of Innovation  and Design. 
Cambridge University Press. 

LEIBENSTEIN,  H. (1969). Organizational  or Frictional  Equilibria,  X-Efficiency, and  the  Rate  of Innovation. 
The Quarterly  Journal  of Economics, 83(4): pp. 600-623. 

NOOTEBOOM, B. (2001). Learning and Innovation in Organizations and Economies, 3rd Edition. Oxford 
University Press. 

PERRIN, J. (2001). Concevoir l’innovation industrielle, CNRS Éditions, Paris. 
 
 
 
 
 

 
 

L’hydroptère est un voilier pouvant naviguer hors de l’eau à partir d’une certaine vitesse,  
il peut atteindre la vitesse de pointe de 55,5 nœuds (soit plus de 100 km/h).  

Ce principe technique a été developpé par Alain Thébault tandis que le célèbre navigateur  
Éric Tabarly a été l’un des pionniers à contribuer au développement des hydroptères. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circulations maritimes et échanges 
 
 
 

 
 

Frégate de 200 tonneaux armée par les négociants de Rouen et du Havre.  
Le Chevalier de Dieppe, 1752. Musée maritime de l’île Tatihou. 

 
 
 



 
 



Naviguer sur la Manche du Ve au II
e millénaire avant notre ère 

 
Cyril MARCIGNY 

 
 
Le développement des recherches archéologiques sur le Néolithique et l’âge du Bronze depuis 
une quinzaine d’année, développement dû pour une très large part à la prise en compte du 
« risque archéologique » dans le cadre de l’aménagement du territoire – ce qu’il est usuel de 
dénommer : l’archéologie préventive –, permet de proposer aujourd’hui des premiers scénarii 
en ce qui concerne les dynamiques de peuplement et l’emprise des groupes culturelles entre le 
V

e millénaire et 800 avant notre ère. 

 Ces modèles prennent appui principalement, pour ces sociétés sans écriture, sur l’analyse 
de la culture matérielle dans son acceptation la plus large. Ce sont principalement les 
différences entre les types d’architecture funéraire ou domestique, les types d’implantation et 
les corpus céramiques qui sont pour l’instant les plus sollicités pour tenter de décrypter et de 
caractériser les différents groupes humains qui occupent l’Ouest et le Nord de la France. Ces 
premiers critères d’analyse, reposant presque uniquement sur des variables sociales et 
économiques, mériteraient d’être complétés par d’autres informations qui ne sont pas encore 
traitées à l’échelle interrégionale (comme les faits cultuels et/ou religieux par exemple). 

La distribution spatiale de ces groupes culturels et l’examen de leurs différentes 
composantes offrent un panel d’informations ouvrant des perspectives de lecture des 
différents contacts transmanche, en direction des îles Anglo-Normandes et du sud de 
l’Angleterre. 

Cette communication permettra de passer en revue l’ensemble de ces composantes et de 
proposer, en l’absence bien souvent de restes de bateaux, en particulier pour les périodes les 
plus anciennes, une analyse des axes de communication maritime depuis le Néolithique 
jusqu’au début de l’âge du Fer. 
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Maritime exchange in the Iron Age Channel Islands :  
who went where, when did they go, and what were they carrying ? 

 
Philip DE JERSEY 

 
 
Our knowledge of the Iron Age in the Channel Islands has improved considerably over the 
past thirty years, principally as the result of excavations in Guernsey and Sark, and most 
recently through the discovery of the enormous hoard of Iron Age coins on Jersey. But there 
are still some major gaps in our understanding, such as the basic chronology of Iron Age 
contact between the islands and mainland France, and the inter-relationships of the various 
islands: why are there tens of thousands of coins in Jersey, and only a handful in Guernsey, 
thirty kilometres away? Why are there several warrior burials, and rich female graves, on 
Guernsey, but nothing similar in Jersey? What was the nature of the settlement on Sark, 
where an extraordinary hoard of exotic coins and horse-gear was buried in the late first 
century BC? And what was the situation on Alderney, the most northerly island and the 
closest to France, where there appears to be almost no Iron Age settlement at all? 

This lecture will suggest some possible answers to these questions, and in the process 
consider what factors may have linked – or in some cases separated – the islands during the 
later Iron Age. 
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Guernsey’s Gallo-Roman Ship and Evidence for Maritime Trade 
 

Jason MONAGHAN 
 
 
Guernsey’s Gallo-Roman ship is the largest and most intact of the three known examples of 
this class of vessel. As it was found off an island at the edge of the Atlantic, it was clearly a 
sea-going vessel whereas the others were only suitable for river work. Some 18m of the 
bottom of the ship survives, of an original 22m+. It has a maximum beam of 6m and the 
remains stand around a metre high from the keel. It was constructed using heavy oak timbers 
fastened by massive iron nails as thick as a thumb and as long as an arm. The timbers were 
butted together without jointing and were assembled frame first. The ship had a flat bottom, 
suitable for beaching in a region which had few developed harbours.  Although the wreck 
dates to the late third century AD, the ship sounds very similar to Gallic ships described by 
Julius Caesar, but with some purely Roman features including a tiled galley and bronze bilge-
pumps. 

The ship sank after it caught fire in the harbour. It was carrying pine-tree resin, as well as 
pottery from Algeria, Spain, Britain and Western Gaul and was probably a caboteur carrying 
cargoes of opportunity from port to port. Other Roman shipwrecks off Guernsey carried 
Spanish and Gallic amphorae. On land, two Roman sites have since been found in St Peter 
Port which offer more evidence that Guernsey was used as a port-of-call during the Roman 
period. In the Late Iron Age and early Roman period, Italian wine amphorae and pottery from 
western Gaul are found. Guernsey is at the entrance to the Channel and was on the cross-
Channel trade route before the Romans conquered Britain. After the Roman conquest of 
Britain, the trade routes shifted to along the Channel towards Germany and Eastern England, 
so we see more pottery from northern and central Gaul reaching Guernsey. In the Later 
Roman period, there again seems to have been a change in the trade routes and Guernsey 
received pottery from South West Britain and western Gaul once more.  

All this suggests that during the Roman period, Guernsey remained on the routes 
established during the Iron Age. The island is likely to have been an important port-of-call or 
even an entrepôt as it became in the Middle Ages. We have very little information on what 
happened in Guernsey after the End of the Roman rule. 
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Les îles de la Manche à l’époque viking : des îles pour contrôler  
la navigation ? Le témoignage de la toponymie 

 
Élisabeth RIDEL 

 
 
L’origine du nom des îles anglo-normandes et normandes de la Manche, Aurigny, Guernesey, 
Jersey et Chausey, a depuis longtemps fait l’objet de débats passionnés et reste encore 
controversée. Celle-ci repose sur un élément -oi (souvent transcrit -oy) qui caractérise la finale 
des formes anciennes au cours de la première moitié du XI

e siècle (Aurenoy, Greneroy, 
Gersoi, Calsoi). Pour expliquer cette finale, qui constitue la base de ces toponymes, il a été 
diversement proposé des étymons issus de l’anglo-frison, de l’ancien scandinave ou du 
germanique commun, tous signifiant « île ». Depuis plusieurs années, toutefois, les recherches 
s’orientent nettement vers une solution scandinave qui offre l’avantage de concilier histoire et 
phonétique et qui s’inscrit dans un contexte toponymique cohérent, bien marqué par les 
navigateurs vikings. La documentation médiévale disponible (vies de saints, chartes) montre 
par ailleurs que les noms des îles de la Manche changent entre le milieu du IX

e siècle et le 
début du XI

e, ce qui correspond à la période de l’expansion scandinave dans le nord de la 
Francia et à la formation du duché de Normandie. 

Les changements onomastiques sont généralement dus à l’arrivée d’émigrants qui, par leur 
nombre, imposent de nouveaux usages linguistiques aux populations locales. Mais ils reflètent 
plus souvent l’établissement d’un nouveau pouvoir, dont les moyens administratifs ou 
culturels ont permis d’imposer de nouveaux modes de dénomination. Dans les deux cas, les 
changements de toponymes reflètent la prise de possession d’un territoire par des hommes 
originaires de contrées linguistiquement différentes. Si les noms actuels des îles Anglo-
Normandes qui apparaissent au début du XI

e siècle témoignent de leur contrôle par des 
Scandinaves, on peut s’étonner de la discrétion, voire de l’absence de toponymes se référant 
clairement à un établissement, tels qu’ils caractérisent la Normandie « continentale ». 
Comment alors expliquer ce paradoxe ? À quoi ont servi les îles Anglo-Normandes pour les 
Vikings ? 
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Navigations et échanges en Manche au milieu du XVIII
e siècle d’après un 

document iconographique exceptionnel (Le Chevalier de Dieppe, 1752) 
 

Michel DAEFFLER 
 
 
Les représentations de notre petite marine de pêche et de commerce des XVII

e et XVIII
e siècles 

sont rares, contrairement à l’iconographie maritime hollandaise où les scènes de la vie 
maritime quotidienne sont fréquemment dépeintes depuis le début du XVI

e siècle. Les deux 
albums du Ponant et du Levant dits « de Jouve », réalisés pour Colbert, constituent les 
principales sources iconographiques pour notre marine de commerce sous le règne du roi 
Soleil. Vers la fin du XVIII

e siècle, les dessins de Pierre Ozanne nous fournissent de précieuses 
informations sur les navires de commerce et de pêche de la fin de l’ancien régime. La période 
comprise entre ces deux auteurs est documentée par un album daté de 1752 et réalisé par 
Pierre Le Chevalier de Dieppe. 

Ce manuscrit se compose de 36 planches représentant essentiellement des bâtiments de 
commerce fréquentant les ports de la Manche. Nous nous trouvons ainsi en présence de 
bâtiments normands, anglais, hollandais, scandinaves. En figurant la grande variété des types 
de coques et de gréements, ce manuscrit met en évidence deux grandes catégories de navires. 
Le gréement de certains d’entre eux est plus moderne, très similaire à celui de petits bâtiments 
de guerre de la fin du XVIII

e siècle tels que frégates, senaux ou brigantins. D’autres, en 
revanche, essentiellement des bateaux de pêche, présentent un type de voilure plus ancien, 
déjà en usage à la fin du XVI

e siècle où les voiles longitudinales telles que les voiles d’étais 
sont absentes. D’autres sources telles que les contrats de construction ou les inventaires de 
bord complètent heureusement cet album en fournissant des informations sur leurs 
dimensions, aménagements intérieurs, équipements de bord, gréements, etc. 

Les textes accompagnant ces planches nous expliquent leurs usages, les cargaisons 
transportées et les liaisons commerciales. Nous découvrons ainsi des senaux transportant 
diverses marchandises « de mercerie » et du vin pour les îles d’Amérique ou ce petit brigantin 
transportant du cidre de port en port afin d’approvisionner les cabaretiers normands. Ce 
manuscrit nous apporte ainsi un témoignage unique sur une période intermédiaire durant 
laquelle se côtoient les derniers représentants d’une tradition finissante et les nouveaux types 
de navires au gréement plus efficace, les rendant plus manœuvrants. 
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Navigation et vie maritime 
 
 
 

 
 

Graffiti de l’église d’Étreville (Seine-Maritime) représentant un grand navire de la fin du 15e siècle.  
Relevé et DAO Michel Daeffler, CNRS-CRHQ. 



 
 



Le droit de la course et son application à Granville 
(XVII

e-XVIII
e siècles) 

 
Michel AUMONT 

 
 
Entre la législation, telle qu’elle est conçue au sommet de l’État, et son application à l’échelon 
local, il y a un monde. C’est du moins ce que semble confirmer la consultation de la 
correspondance entre le port de Granville et les services du secrétariat à la marine sous 
l’Ancien Régime et sous la Révolution. Rien d’étonnant à cela, tant, sur le terrain, les appétits 
sont fortement aiguisés dans ce domaine.  

En effet, entre le XVII
e siècle et la chute de Napoléon Ier, Granville pratique régulièrement 

la guerre de course. Toute une population littorale se retrouve ainsi impliquée dans une 
aventure maritime où le désir de faire fortune côtoie constamment le risque d’y laisser sa vie, 
son bien et ses illusions. Portée par une poignée d’armateurs particulièrement entreprenants et 
audacieux, l’activité du port bas-normand est éclatante. Des bâtiments de toutes tailles – du 
simple lougre de trois tonneaux aux grands navires, pouvant jauger jusqu’à 530 tonneaux – se 
retrouvent armés pour le meilleur et pour le pire. Les satisfactions des uns côtoient les 
déceptions des autres. Granville devient alors le troisième port corsaire métropolitain français 
sous Louis XVI par le nombre d’armements et par la valeur des prises rapportées, de quoi 
contenter tout le monde. 

L’analyse approfondie de la correspondance et de la matricule des gens de mer montre 
pourtant de nombreux dysfonctionnements, susceptibles de multiplier le nombre des 
mécontents. Loin des bureaux de Versailles, chacun essaie en effet de tirer avantage dans 
toutes les situations : entre les « friponneries » des armateurs et les « bons tours » joués par 
les matelots, les arrangements des uns et la débrouillardise des autres, l’on prend des distances 
avec la réglementation corsaire, parfois avec une désinvolture déconcertante. Cela se passe en 
mer,  où l’instinct de prédation égare parfois les esprits, mais aussi à terre, avant et après la 
campagne. L’on montrera comment ces hommes – du matelot aux armateurs – prenaient des 
libertés avec cette réglementation. 
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The great train robbery: Frederick C. Clarke and ownership  
of the foreshore in nineteenth Century 

 
John KELLEHER 

 
 
Frederick Charles Clarke was the most successful shipbuilder in nineteenth century Jersey. In 
1847 he decided to construct a substantial shipyard on the foreshore of St. Aubin’s Bay. He 
did so without first ascertaining the ownership of the foreshore. Once construction was 
completed, Clarke became concerned to obtain legal title to the land in question and thus 
began a sequence of events which drew competing claims to the foreshore from the English 
Crown, the Sates of Jersey, the municipal authorities of the Parish of St. Helier, the Seigneur 
of the Fief de Melèches, an individual who claimed to own the whole of the foreshore by 
virtue of a grant from King Charles II to his ancestor and the sponsors of a railway company 
keen to establish a railway along St. Aubin’s Bay. The story unfolded in a context where the 
States of Jersey were striving to show their independence from Crown control and declined to 
acknowledge any Crown claim to the foreshore or to be told what to do by the British 
Government. For Clarke, it ended in failure. Amidst a declining shipbuilding industry, a 
failing business, a major uninsured fire at his shipyard, and despite years of trying to achieve 
legal title for his shipyard, he left the Island a broken man. Eventually the States paid him a 
token compensation of £1200. 
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Un graffiti marin à Saint-Germain-des-Vaux dans la Hague (Manche) : 
Un reflet de la vie maritime au XIX

e siècle 
 

Michel DAEFFLER et Gérard FOSSE 
 
 
Le département de la Manche possède une riche histoire maritime et, si de nombreux graffiti 
marins ornent les maisons et les églises, la côte ouest du Cotentin en est malheureusement 
pauvre, en raison de la difficulté à graver sur du granit. Le village de Saint-Germain-des-
Vaux, situé dans la Hague, fournit néanmoins un graffiti à figuration navale particulièrement 
intéressant. Dans l’une de ses maisons, le propriétaire a trouvé, gravé sur son enduit intérieur, 
la représentation d’un grand navire de guerre à trois mâts et armé de deux rangées de canons. 
Les éléments de l’architecture et du gréement permettent de voir dans cette représentation 
navale une frégate. La présence d’un guidon, marque d’un chef de division, à la tête du grand 
mât pourrait même identifier cette frégate comme étant La Belle-Poule, qui a fait campagne 
en Méditerranée en 1839, sous le commandement du Prince de Joinville, avant de ramener les 
cendres de l’Empereur en 1840. Elle est la seule frégate à arborer ce pavillon distinctif. 

Une telle identification nous a conduits à essayer de rechercher l’auteur probable de ce 
graffiti, en étudiant l’histoire de la maison et de ses occupants successifs. Au cours de la 
seconde moitié du XVIII

e siècle, deux dépendances contiguës sont transformées en modeste 
maison. La construction comporte des linteaux intérieurs en bois récupérés sur des épaves de 
bateau. La maison fut habitée successivement par plusieurs familles qui portent le patronyme, 
très répandu dans la localité, de Digard, jusqu’aux environs de 1900. Elle devient alors 
dépendance agricole de type étable et le reste jusqu’à sa restauration récente par l’arrière 
petit-fils du dernier acquéreur en 1918-1919. Le graffiti a été gravé dans la partie à usage de 
grange, contiguë à l’unique pièce d’habitation, dans l’embrasure d’une ancienne porte 
devenue fenêtre lors de la transformation en maison. Des recherches ont été effectuées, 
notamment dans les rôles d’équipage de La Belle Poule et dans l’état civil de la localité, pour 
tenter d’identifier son auteur. Elles n’ont pas actuellement abouti, mais ont livré quelques 
pistes dont l’exploration va être poursuivie. 
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Navigation à voile ou à moteur ? Un différend culturel  
(d’après des enquêtes réalisées à Granville et aux îles Chausey) 

 
Frédéric LEMARCHAND 

 
 
Usagers de la mer, usagers du littoral, on trouve peu d’études sur les pratiques des 
plaisanciers. Le choix de la modalité énergétique (voile ou moteur) induit-il un rapport 
spécifique à l’élément, à l’environnement ? Ou est-ce l’inverse ? Qu’est-ce qui motive, au 
fond, les pratiques de plaisance et, surtout, leur expansion ? Leur récente démocratisation 
participe-t-elle de nouvelles attentes, de nouveaux comportements à l’égard de la mer et du 
littoral ? Quelques éléments de réflexion à caractère socio-anthropologique à partir d’une 
enquête auprès de grands témoins (marins, journalistes maritimes, gendarmes maritimes, 
formateurs de bateau école, gardiens du littoral…) et de trente années de fréquentation 
personnelle des îles Chausey et du littoral normand. 
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L’importance des toponymes pour la navigation : 
l’exemple des îles Chausey 

 
Gilbert HUREL 

 
 
La première fonction des toponymes pour les marins qui fréquentent Chausey, celle qui paraît 
la plus évidente mais qui est aussi la plus utile, c’est de fournir un outil pour se repérer dans 
l’espace. Dans un endroit aussi compliqué que l’archipel, les noms des îlots, des roches, des 
bancs de sable et des chenaux jouent en fait le même rôle que les noms des rues, des places ou 
des monuments dans une grande ville : ils permettent de se retrouver dans un dédale qui, sans 
eux, serait totalement incompréhensible. Notre exposé s’articulera de la manière suivante : 
 

1/ Les toponymes, une solution simple pour se repérer dans un espace complexe 
2/ Les toponymes « aide-mémoire » des navigateurs 
3/ Les toponymes évocateurs de dangers ou témoignages de drames maritimes 

 
En conclusion, nous verrons comment l’usage des noms de lieux est infiniment plus 

commode pour se repérer dans cet archipel que le langage obscur des coordonnées GPS. 
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Les phares de l’Iroise : entre modernisation et patrimonialisation 
 

Marie HASCOËT 
 
 
Situé à la pointe du Finistère, le Parc naturel marin d’Iroise, créé en 2007, est une aire marine 
protégée qui s’étend du nord de l’île d’Ouessant au sud de l’île de Sein. Il a pour mission la 
connaissance, la protection et le développement durable du milieu marin de l’Iroise.  

La mer d’Iroise constitue une zone de navigation dangereuse, de par ses fonds rocheux, ses 
courants parmi les plus forts d’Europe (raz de Sein, passage du Fromveur près d’Ouessant), 
ses brumes et ses tempêtes. Pourtant, elle a été, de tout temps, un espace maritime très 
fréquenté par les bateaux de pêche, les bateaux de commerce passant du sud au nord de 
l’Europe et les navires militaires ralliant le port de Brest. Pour parer aux dangers de la 
navigation, le premier repère lumineux des côtes bretonnes est allumé sur la tour de l’abbaye 
de Saint Mathieu en 1250. Si le phare du Stiff est construit dès le XVII

e siècle, c’est seulement 
à partir du XIX

e siècle, dans le cadre du programme d’éclairage des côtes de France, que sont 
érigés les phares de l’Iroise que nous connaissons : Armen, la Vieille, Tévennec, le phare de 
Sein, les Pierres Noires, le Four, Trézien, Kermorvan, le Créac’h, Nividic, la Jument, Kéréon. 

Entre modernisation et patrimonialisation, les phares de l’Iroise sont aujourd’hui en 
mutation. Éléments de signalisation maritime, ils assurent toujours la sécurisation des zones 
navigables. Si leur utilité maritime semble pour le moment confirmée, la réduction de leur 
portée et le recours à des énergies renouvelables marquent une nouvelle étape de leur 
fonctionnement technologique. 

Icônes maritimes, ils sont l’objet de passions populaires relayées par les médias. Leur 
automatisation à partir des années 1990, les doutes sur la capacité de l’État à les entretenir, 
ont déclenché une forte mobilisation de la société civile se traduisant par une vitalité 
associative et une prise de conscience patrimoniale. Cette reconnaissance culturelle des phares 
de l’Iroise reste cependant à confirmer au niveau de l’État. 

Cette communication s’appuiera notamment sur les travaux programmés et réalisés sur le 
phare de Kéréon. 
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Les hommes de L’Aimable Grenot (1747-1749) : vivre à bord  
d’une frégate corsaire granvillaise  d’après les données archéologiques  

de l’épave Natière 2 et les sources d’archives 
 

Élisabeth VEYRAT 
 
 
Déclaré en 1995 par un plongeur malouin et expertisé l’année suivante par les archéologues du 
DRASSM, le site archéologique découvert au pied des roches de la Natière, en baie de Saint-Malo, 
recèle les vestiges juxtaposés de deux frégates corsaires de la première moitié du XVIIIe siècle. 
Distinguées par commodité sous l’appellation Natière 1 et Natière 2, elles ont fait l’objet d’un 
important programme de fouille sous-marine conduit de 1999 à 2008 par les archéologues du 
DRASSM et de l’ADRAMAR. 

Le croisement des données archéologiques avec les archives a permis de lever le voile sur l’identité 
des deux épaves et l’on sait maintenant que l’épave Natière 1 renferme les vestiges de la frégate La 
Dauphine, construite à l’arsenal royal du Havre en 1703 et perdue au retour d’une campagne corsaire, 
le 11 décembre 1704. L’épave Natière 2 est quant à elle identifiée comme la frégate de 400 tonneaux 
L’Aimable Grenot, construite à Granville en 1747 par l’armateur Léonor Couraye du Parc pour faire 
« la guerre aux Ennemis de l’État ». En s’emparant de près de vingt navires anglais et hollandais entre 
1747 et 1748, L’Aimable Grenot s’est hissée au premier plan de l’histoire corsaire granvillaise et a 
enrichi son armateur. Reconvertie au commerce avec l’Espagne après la paix, elle quittait Saint-Malo 
« chargée de toilles et autres marchandises » lorsqu’elle a fait naufrage le 6 mai 1749. 

L’épave Natière 2 est conservée sur son flanc tribord, depuis la quille jusqu’au deuxième pont. 
Attestée sur 36  m de long et 12 m de large, la charpente navale a fait l’objet d’une étude 
archéologique qui a permis de mettre en évidence les caractéristiques techniques de la construction et 
les assemblages utilisés par les charpentiers. L’analyse dendrochronologique a indiqué l’aire d’origine 
et la croissance des bois de construction, tout en révélant un abattage des troncs de chêne entre 
l’automne 1744 et le tout début de l’année 1747. 

Les informations archéologiques recueillies grâce au millier d’objets découverts sur l’épave (pièces 
de gréement et outils de travail du bois, vaisselle de cuisine et de table, objets personnels et articles 
d’apothicairerie, armes et projectiles, denrées et matières premières, lest et cargaison…) ont été 
croisées avec les autres sources historiques afin d’apporter un éclairage inestimable sur la vie à bord, 
le quotidien des marins et l’organisation spatiale du navire. Mais outre l’information sur le navire lui-
même, l’épave doit aussi être considérée comme un assemblage de produits et d’échanges qui nous 
renseignent sur l’arrière-plan social et économique et les réseaux d’approvisionnements de l’époque. 
Ce double niveau d’informations fait de l’épave Natière 2 la plus précieuse des machines à remonter le 
temps. 
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Construction navale : espaces, 
pratiques et techniques 

 
 

 
 

Reconstitution d’un cul rond de Barfleur (vers 1850).  
Plan François Renault. 



 



Les cogues en Europe du Nord-Ouest : développements  
et transferts des techniques de construction à partir  

des données archéologiques (XII
e-XV

e siècle) 
 

Alexandra GRILLE 
 
 
La cogue, en tant que type de navire, représente l’un des corpus les plus importants 
d’épaves, datées du XII

e au XV
e siècle, en Europe du Nord et du Nord-Ouest. Elle constitue 

une source d’étude permanente dont l’objectif est une meilleure compréhension du navire 
et des techniques afférentes. Bien qu’elle soit attestée à la fois à travers les sources écrites 
et iconographiques, il est impossible d’en donner une définition pour ses contemporains. 
La comparaison des sources iconographiques, notamment les sceaux des villes 
hanséatiques, à l’épave de Brême ne permet pas de déterminer précisément la 
construction du navire avec des critères techniques bien définis. Pourtant, il est possible de « 
parler de la cogue comme (d’un) type défini archéologiquement », selon Ole Crumlin-
Perdersen. Il faut cependant noter qu’elle ne correspond pas exactement aux documents 
médiévaux. 

En abordant la cogue sur la base des seules sources matérielles, l’objet de cette 
présentation est de proposer une définition archéologique de ce groupe d’épaves et de 
pouvoir ainsi déterminer l’évolution d’un type de navire sur trois siècles en utilisant des axes 
typologiques. Cette approche vise non seulement à aborder les aspects de développements 
techniques endogènes, fonctionnels ou liés aux espaces de navigation, mais également à 
mieux insérer le navire dans son contexte socio-économique et environnemental. 

En comparant les caractéristiques techniques des cogues aux navires construits à clin 
nordiques contemporains, il est possible, au moins en partie, de définir certains transferts. 
Ceux-ci se sont opérés dans une aire géographique, technique et culturelle cohérente, 
permettant les déplacements de charpentiers et la transmission des savoir-faire dans une 
période où l’échange entre artisans est dominé par l’oralité. L’innovation ou le 
développement endogène peuvent régulièrement apparaitre comme une alternative aux 
transferts de techniques. L’étude des sources archéologiques apporte non seulement de 
nouveaux éclairages à l’histoire des techniques, mais permet une insertion plus large de la 
cogue dans l’histoire. 
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Les métiers de la construction navale 
à Saint-Vaast-la-Hougue (Manche) aux XVIII

e et XIX
e siècles 

 
Annick PERROT 

 
 
Considérée par Vauban comme la « meilleure de France », la rade de la Hougue située sur la 
côte est du Cotentin, se trouve d’une part, à l’abri des vents dominants et d’autre part, 
protégée par les batteries des forts de la Hougue et de Tatihou. Cette situation privilégiée en 
fait, au XVIII

e siècle, une halte obligée pour les navires et contribue au développement du port 
qui abrite en 1756 une flottille constituée d’une cinquante de bateaux armés essentiellement 
pour la pêche côtière au poisson frais et de barques qui alternent les campagnes de pêche au 
maquereau salé avec celles des huîtres destinées au « grand marché » parisien. 

À cette époque, les « charpentiers de navire » s’activent déjà, sur place, pour assurer la 
construction et l’entretien de ces unités au tonnage relativement modeste (tonnage moyen de 
20 tx), mais, au XIX

e siècle, âge d’or de l’activité maritime à Saint-Vaast-la-Hougue, les petits  
artisans deviennent « maîtres constructeurs » et même armateurs, secondés par leurs 
indispensables auxiliaires : les cordiers, voiliers et autres poulieurs. Parmi les constructeurs, 
une famille se détache particulièrement, celle des Levêque (ou Levesque) dont tous les 
membres sont issus d’un couple vivant à Saint-Vaast dès 1709 et il est intéressant de suivre 
l’ascension sociale de cette « dynastie ». De même, les cordiers sont dominés par la famille 
Lecordier (Le Cordier) bien nommée, qui s’installe à Saint-Vaast en 1759 dans une impasse 
qui porte encore son nom.  

Très discrètes pour le XVIII
e siècle car les contrats se font la plupart du temps de gré à gré, 

les sources s’enrichissent au XIX
e siècle grâce à des archives méconnues et peu exploitées, à 

savoir celles de la Justice de Paix. En effet, Les déclarations de propriété des navires 
effectuées auprès du juge de paix du canton constituent une source incomparable en raison de 
la richesse des renseignements fournis tels que le nom des propriétaires, la description du 
bateau, l’adresse du chantier, etc., permettant ainsi de mieux appréhender l’activité et la vie 
des hommes composant ces catégories socioprofessionnelles. 
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Les tribulations du doris : 
de Terre-Neuve à la Normandie (XIX

e-XX
e siècles) 

 
Marion DELHAYE 

 
 
Warys et doris sont probablement les deux embarcations les plus communes, construites du 
côté de Terre-Neuve et de Saint-Pierre et Miquelon pendant toute la deuxième moitié du 
XIX

e siècle. 

Il est coutume de dire que leur introduction en France date des années 1876, plus 
particulièrement du côté de Saint Malo et de Fécamp, deux ports réputés pour leurs nombreux 
armements à la pêche à destination des Grands Bancs.  

La logique instruite tendrait à démontrer que cette utilisation est spécifiquement réservée à 
la pêche à la morue pratiquée sur les bancs de Terre-Neuve entre avril-mai et septembre-
octobre de l’année courante. 

Mais quand est-il réellement ? En reprenant les théories élaborées par Gardner, en 
s’appuyant sur les observations faites dans les années 1982-1983 à Saint-Pierre et Miquelon 
puis en faisant un état des lieux à partir de 1850 d’au moins deux ports normands tels que 
Fécamp et Granville, il apparaît un schéma légèrement différent de celui que l’on a inculqué 
ces trente dernières années.  
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La Basse-Seine, pôle d’innovation dans la construction navale  
au XIX

e siècle. Le cas d’Augustin Normand 
 

Jean-Louis LENHOF 
 
 
À l’époque de la voile et des coques en bois, les côtes normandes comptaient nombre de 
chantiers navals plus ou moins grands, travaillant pour les besoins locaux, selon des méthodes 
elles aussi locales – sinon traditionnelles. L’époque en question a englobé le XIX

e siècle, et 
même une bonne partie du XX

e siècle. Mais, dès avant 1850, la Basse-Seine et son complexe 
portuaire d’importance mondiale s’est, sur fond d’essor d’un grand port moderne au Havre, 
affirmée comme un pôle d’innovation et d’industrialisation dans la construction navale – pôle 
de première force et de niveau international, pionnier en matière de rénovation et 
mécanisation du transport maritime. 

Notre objectif sera de rendre justice à ce pôle, de redécouvrir, du point de vue de l’histoire 
scientifique, son rôle clé dans l’histoire de la construction navale. Pour ce faire, nous 
commencerons par étudier le personnage central en la matière qu’a été Augustin Normand 
(Honfleur, 1792 - Le Havre, 1871). Ce personnage de technicien, d’industriel et d’homme 
d’affaires aujourd’hui quelque peu oublié (bien à tort), est intéressant à la fois par son 
parcours, sa réussite économique et ses réalisations techniques – autant d’aspects que nous 
analyserons avec l’aide de ses descendants. 

Augustin Normand et ses (de plus en plus grands) chantiers havrais se sont signalés par 
leur participation à la construction fort réussie de voiliers rapides de type clipper, dans les 
années 1850. Mais c’est surtout leur rôle pionnier dans le développement et le 
perfectionnement de la navigation à vapeur sur coque en fer qu’il faut retenir. Constructeur de 
navires à vapeur dès 1829, Augustin Normand lance en 1842 le premier navire à hélice de 
quelque importance économique, navire qui, à l’échelle mondiale, a été le premier de ce type 
à desservir une ligne régulière : le Napoléon, plus tard rebaptisé Corse. 

Sous le Second Empire, les chantiers d’Augustin Normand furent, avec le renfort de 
l’ingéniosité de Benjamin Normand (1830-1888), fils aîné d’Augustin, parmi les pionniers du 
développement de la machine à double expansion. Ils développèrent en outre des formules de 
yacht à vapeur et à hélice, pour aboutir à l’Hirondelle (1869), destinée à faire école dans le 
domaine du yachting « de croisière ». 
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Des techniques innovantes à Cherbourg 
aux chantiers navals Amiot (1946-1974)  

 
Justin LECARPENTIER  

 
 
En 1946, Félix Amiot, constructeur aéronautique, est contraint de se reconvertir suite à la 
vente à l’État de son usine de Colombes, vente assortie d’une clause lui interdisant de 
poursuivre dans ce secteur d’activité. Il décide de se tourner vers la construction navale et 
reconvertit son usine de Cherbourg, sa ville natale. Les Constructions Mécaniques de 
Normandie (CMN), appelés usuellement « chantier Félix Amiot », se reconstruisent et 
commencent à étudier les modes de constructions en Europe et en Amérique. Les ingénieurs 
envoyés à l’étranger dressent un bilan de leurs observations : les procédés de fabrication sont 
rudimentaires, les matériaux employés, surtout le bois, sont médiocres et le progrès technique 
ne se diffuse que faiblement. 

Suite à ce constat, le chantier innove et se démarque par ses méthodes de travail et ses 
techniques de constructions, issues de son expérience dans l’aéronautique exigeant une 
production en série, ainsi que par l’activité et l’investissement de son créateur, Félix Amiot. 
Ingénieur autodidacte et passionné de mécanique et de technique, Félix Amiot fut en quête 
perpétuelle d’innovations, comme le démontrent les 200 brevets qu’il a déposés au cours de 
sa vie.  

Au milieu des années 1950, le chantier est déjà considéré comme le plus moderne et le 
mieux équipé d’Europe : il est capable d’assurer complètement la construction de navires en 
bois ou coque acier de faibles et moyens tonnages, jusqu’à 1 500 tonnes, mais aussi 
l’entretien des moteurs et l’usinage de pièces métalliques… 

En 1974, au décès de son créateur, le chantier Félix Amiot est à l’apogée de son 
développement et est mondialement connu pour la qualité de ses constructions. Les CMN 
continuent aujourd’hui à appliquer la plupart des principes de fabrication mis en place par 
Félix Amiot comme la préfabrication en série, la construction de coques « retournées », la 
finition du navire avant la mise à l’eau. 
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Les techniques de construction sur une grande frégate granvillaise  
du XVIII

e siècle, L’Aimable Grenot :  
des données de fouille à la reconstitution virtuelle 

 
Yann VARIN 

 
 
En tant qu’architecte naval, mon intervention portera sur le processus de reconstitution 
architecturale de la frégate granvillaise L’Aimable Grenot, construite en 1747, et ce suivant 
les relevés de fouille collectés par l’association ADRAMAR. Je présenterai la chronologie des 
recherches effectuées, les moyens utilisés et le processus suivi  pour cette reconstitution. Mon 
travail a été soutenu par Michel Daeffler et Alexandra Grille, tous deux archéologues navals. 

J’ai utilisé les références bibliographiques suivantes : 

 Traité de construction - Pierre G. Morineau - Répertoire de construction 1763 Éditions 
ANCRE. 

 David Lyon - The Sailing Navy List – Built, purchased and captured – 1688-1860 Robert 
Gardiner / Conway’s Ship Tips. 

 
Ainsi que les documents collectés sur les sites Internet suivant : 

Royal Museums Greenwich 
www.rmg.co.uk 
# French Frigate 1710 / 1780 
Bâtiment de commerce 

Af Chapman – Architectura Navalis 
www.sjöhistorika.se 
# La Sirène (55) 
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Profil de carène de L’Aimable Grenot d’après une reconstitution de Yann Varin. 

 


