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INTRODUCTION

La connaissance des navires médiévaux a fait, ces 

d’épaves importantes essentiellement en Allemagne, aux 

de programmes d’archéologie expérimentale a permis de 

étudier leurs performances en mer.
L’étude des documents iconographiques a également 

telle la mise en relation entre les images de chantiers de 

sur les différentes épaves de « cogs
l’étude des représentations de « cog

détaillées. L’étude de cette iconographie médiévale a 

fondés essentiellement sur l’analyse d’enluminures de 

présentés dans ces documents sont parfois remarquables 

particulière. Souvent, leurs auteurs ne sont pas des artistes 

des personnes vivant dans un environnement maritime. 

support majoritaire de ces dessins, suggérant une possible 

Parmi les différents navires représentés quatre grandes 
catégories sont observables : Le type scandinave, la 
« hulk cog

LES GRAFFITIS DU SARCOPHAGE D’HÉROUVILLE-ST-
CLAIR

gravé au moment de la réalisation du sarcophage plutôt 

l’intérieur de la cuve. La silhouette de la coque évoque 

de la coque était probablement gréé pour une voile 
carrée comme la plupart des navires ponantais du début 

aucun navire médiéval de type scandinave, une « hulk
ou une « cog

et 
al.

La forme du gouvernail présent sur l’un des navires est 

scandinave, représentée notamment sur la tapisserie 

Dès lors un problème se pose. La datation du 
sarcophage s’accorde mal avec des navires de type 

il de caboteurs fluvio-maritimes ayant conservé une 
ancienne tradition de construction, ou nous sommes 

l’époque médiévale.

GRAFFITIS MÉDIÉVAUX NORMANDS

DAEFFLER, 
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Figure 1. Sarcophage de l’église Saint-Clair d’Hérouville-St-
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NAVIRES CONSTRUITS À CLINS

L’ancienne église St Gilles à Caen

Cette église construite probablement au 11ème siècle ap. 

guerre mondiale. Il ne subsiste que quelques chapelles 
latérales de style gothique.

sont encore visibles et notamment celui d’un grand navire 

l’étambot droit, quasi vertical et l’esquisse du gouvernail 
d’étambot.

ibériques ou méditerranéens du début du 15ème siècle AD. 

d’arrière.

nave quadra

phénomène qui se développe en Europe au cours du 15ème 

techniques de construction et de gréements provenant 
de traditions maritimes différentes qui aboutiront au 

qui remplacera progressivement la technique du clin.

Le château de Caen, le logis du gouverneur

Ancienne résidence du bailli, connu par des textes du 

hulk

renforts verticaux symbolisés par de simples traits. 
D’autres traits verticaux, placés dans la partie haute de 
la coque pourraient symboliser des fargues réalisées en 
matériaux légers, permettant ainsi d’augmenter sa capacité 

représentations de ce type de navire existe aussi bien 

La coque, très courbe n’est pas réaliste, mais plutôt proche 

Château de Caen, les geôles

de deux pièces ayant servi de prisons au 19ème siècle AD, 

maisons, navires, ainsi que curieuses empreintes de 

dont les planches du bordé, bien dessinées, se regroupent 

est souvent considérée comme étant l’un des éléments 
Hulk

est beaucoup plus réaliste que celle des représentations 
précédentes, avec une coque rectiligne au centre se relevant 

0 5 10 cm

Figure 2.

0 5 10 cm

Figure 3.
Ridel).
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aux extrémités. Cette forme est très proche de celle d’une 
hulk représentée sur une verrière de la cathédrale de Rouen 

partir de recherches en association avec des constructeur 

Château de Caen, la porte des champs

ou dans les estuaires.

Caen. La porte des champs est située dans la partie nord-est 

dont un représentant un navire (Figure 5).

La forme de la coque est également en croissant, mais l’arc 

les bordés et des traits verticaux symbolisant probablement 

d’une extrémité laisse perplexe en raison du déséquilibre 
de la voilure. La forme de la coque évoque plutôt un 

port de Caen, situé sur le bord de l’Orne, ne pouvant 
accueillir des navires de fort tonnage, des allèges devaient 

Caen. La forme de cette coque évoque celle des épaves 

en avant.
Ce type de navire se retrouve également en Haute-

forme de sa coque, le tracé des bordés ainsi que la présence 

placé au centre de la coque.

Cathédrale Notre-Dame à Rouen

le déambulatoire. C’est dans cette partie de la cathédrale 

réaliste. Plusieurs traits curvilignes évoquent les bordés du 

hulk

C. Elle évoque des représentations anciennes comme celle 

sur les fonts baptismaux de la cathédrale de Winchester 

0 5 10 cm

Figure 4.

0 5 10 cm

Figure 5.

0 5 10 cm

Figure 6.
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existant que d’un navire réel.

L’église St-Valentin de Jumièges

présente de nombreux témoignages de la vie maritime : 

précipité dans la gueule de la baleine ainsi que plusieurs 

et al

essentiellement au niveau du chœur, dont celui d’un grand 

l’extrémité de la quille, est proche du tiers de la longueur 
de la quille et correspond aux pratiques des chantiers des 

La coque basse et les élancements importants évoquent 

présentent également des membrures robustes contrastant 

sur une partie de la coque, différentes des techniques 

une petite voile rectangulaire qui deviendra le grand 

iconographies médiévales et semble se développer sur un 

l’arrière.

misaine plus court ne peut recevoir qu’une petite voile, 
son inclinaison vers l’avant se retrouve aussi bien sur 

hune au-dessus de la grande voile. 
D’une manière générale, les différents détails observables 

familiarisé avec le milieu maritime et les navires mais 
également maîtrisait le dessin.

la construction de grands navires, toutefois certains 

évolutions architecturales en adoptant les œuvres mortes 
et la voilure des nouveaux types de navires.

NAVIRES CONSTRUITS À FRANC BORD

L’église Notre-Dame du Bon Port à Quillebeuf-sur-
Seine

plus ancien est observable sur un des piliers de l’église. Il 

avant est plus élevé que le gaillard d’arrière permettant 
ainsi de surplomber le navire ennemi au moment de 

fréquemment sur des navires de tradition méridionale. 
Cette caractéristique s’observe sur des manuscrits 
médiévaux vénitiens tel celui cité précédemment mais 

15ème siècle AD. La coque semble bien proportionnée. 
Toutefois l’étrave présente un élancement ou débord par 

0 5 10 cm

Figure 7.

0 5 10 cm

Figure 8.
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de la moitié de la longueur de quille. Selon les règles en 

au-dessus de l’étambot fait la jonction entre l’arrière rond 

notamment lors des combats.

durant cette période n’a rien d’étonnant. Durant la guerre 

L’église Saint-Samson d’Etreville

caractéristiques des caraques de cette époque ou l’abordage 
était la seule tactique employée lors d’un combat naval. 

surchargeant les navires et imposant des coques larges 
pour plus de stabilité. Le décor géométrique des gaillards 

tels ceux représentés sur le manuscrit d’Anthony Anthony 

Conformément aux habitudes médiévales, le navire ne 
possède qu’un seul écubier de grande taille, de chaque 

disposition de l’écubier contre l’étrave est particulière et 
se retrouve sur certaines iconographies tels des dessins de 

circulaire présente également quelque analogie avec 

sous la voute de l’arcasse, selon une pratique moderne qui 
restera en usage jusqu’au début du 19ème siècle AD.

Toutefois aucun sabord d’artillerie n’est observable, que 

ou le navire ne possédait pas d’artillerie, ce qui semble 
surprenant.

GRAFFITI ET SYMBOLISME

une ébauche de typologie et de mieux appréhender le mode 

Localisation du graf ti Type de navire

Petit caboteur ou navire de 

gouvernail latéral.

Petit caboteur de type 
scandinave avec gouvernail 
d’étambot.

Plusieurs navires aux formes 
très courbes, probablement 

coques présentent des 
« hourdes
pour des avirons.

avant et arrière.
Deux navires aux formes 

Les coques présentent des 
« hourdes

Fontenay
unique central.

unique.

type inconnu.

avant et arrière et un gouvernail 
d’étambot.

15ème siècle AD.

Logis du Gouverneur

Hulk

central.

Les geôles Hulk

0 5 10 cm

Figure 9.
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Porte des champs maritime.

de Rouen
Hulk

de Rouen

Hulk

et arrière et un gouvernail 
d’étambot.

Hulk

arrière.

« Hulk
arrière.

« Cog

trois.

15ème siècle AD.

gaillards avant et arrière et 
probablement une dunette. Le 

siècle AD.

sur-Seine
de type méditerranéen avec 

d’Etreville

Villequier

et arrière et probablement une 
dunette.

siècle AD.

la « cog hulk
également d’autres types architecturaux tel le navire de la 

plus particulier.

schématisés, mais présentant certains détails que leurs 

des analogies avec certains navires gravés sur l’église de 

coque est très fortement courbée, la partie haute, dessinée 
différemment, évoque des fargues ou un chargement en 

au centre du navire et deux échelles de cordes permettent 
de grimper dans le gréement. La sureté du trait et la 
précision de certains détails excluent des navires dessinés 
rapidement, la forme en arc est intentionnelle. Cette 
particularité graphique les rapproche des sceaux ou des 
badges de pèlerin dont certain représentent des navires très 

été gravés sur une église suggère une intention religieuse 
ou votive.

Conclusion

L’éventail des types de navires représentés par ces 

sont qu’une faible partie de ce patrimoine. Le niveau de 
détail de certains de ces documents autorise une ébauche 
de typologie en s’appuyant également sur d’autres sources 
iconographiques, archéologiques et historiques. Ces dessins 
nous apportent de précieuses informations complétant les 
sources archéologiques notamment sur l’aménagement 

représentés n’ont probablement pas été construits en 

ou étaient membres de leur équipage (Carpentier et al., 

de mieux comprendre l’évolution de l’architecture navale 
durant l’époque médiévale et surtout le début de l’époque 
moderne ou de profonds changements apparaissent dans 
l’architecture des navires avec le passage de la construction 
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LA MARINE MÉDIÉVALE NORMANDE ET LES GRAFFITI MARINS

DAEFFLER

MOTS-CLÉS : 

RÉSUMÉ :
La connaissance des navires médiévaux normands est particulièrement délicate en raison du nombre limité de sources. 
L’iconographie maritime médiévale est essentiellement composée de miniatures ou de détails de vitraux réalisés 
par des artistes n’ayant, pour la plupart, jamais vu la mer et comprenant mal les navires qu’ils représentaient. Les 

sont stylisés à l’extrême, d’autres, par contre, sont remarquablement dessinés, permettant de nous faire une idée très 
précise du navire, de sa coque et parfois de son gréement. Les types de navires représentés sont plus nombreux que sur les 
miniatures, permettant ainsi d’accroître notre connaissance de cette marine médiévale mais faisant également apparaître 
de nouvelles questions.

et archéologiques.

plusieurs épaves de la seconde moitié du XVe siècle, montrant des transferts de technique de construction entre différentes 
traditions architecturales.

MEDIEVAL NORMAN SHIPPING AND MARINE GRAFFITI 

DAEFFLER

KEY-WORDS: 

ABSTRACT:
Our knowledge of Norman medieval ships is particularly problematic because of the limited number of sources. The 
medieval maritime iconography is primarily made up of miniatures or details on stained glass executed by artists who, 

hand, are carried out by professional seafarers not having the skill of the artist but possessing a perfect knowledge of the 

are remarkably well drawn, allowing us to have a very precise idea of the ship, its hull and sometimes its rigging. More 

this medieval shipping but also revealing some new questions.

iconographic and archaeological.

on several wrecks dating from the second half of the 15th century, showing transfers of construction techniques between 
various architectural traditions.




