
Les premières rencontres de la Nef normande
Programme de recherche et de valorisation du patrimoine nautique de Normandie et des îles Anglo-Normandes

Colloque organisé par : le Pôle maritime de la MRSH de Caen, le CRHQ, la SAHM-Granville, la ville de Granville

Courriel : office-tourisme@ville-granville.fr    Téléphone : 02 33 91 30 03

Ports, navires, navigations
Colloque international de Granville
12 - 13 - 14 juin 2013 (salle de Hérel, entrée libre et gratuite)
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Direction du colloque
Élisabeth Ridel, docteur en sciences du langage, ingénieur au CNRS (CRHQ), codirectrice du Pôle 
maritime de la MRSH de Caen.

Sophie Poirey, maître de conférences en histoire du droit à l’Université de Caen Basse-Normandie, 
chercheur au CRHQ, directrice du Certificat d’études juridiques normandes.

avec la collaboration de Darryl Ogier, directeur des Archives de Guernesey, et Michel Daeffler, ingénieur 
au CNRS (CRHQ), archéologue naval.

Comité scientifique
Michèle Chartrain, conservateur du Musée du Vieux Granville.

Philip De Jersey, archéologue en chef de Guernesey, Guernsey Museums and Galleries.

Stéphane Lebecq, professeur émérite d’histoire médiévale à l’Université de Lille, IRHIS.

Jean-Louis Lenhof, maître de conférences d’histoire contemporaine à l’Université de Caen 
Basse-Normandie, directeur du CRHQ et codirecteur du Pôle maritime de la MRSH de Caen.

Claire Le Pelley, jurat à la Cour royale de Guernesey et présidente du Conseil d’administration 
de la Priaulx Library.

Jason Monaghan, directeur, Guernsey Museums and Galleries.

Comité d’organisation sur Granville 
Patrick Bailbe, maire-adjoint à la culture, mairie de Granville.

Marie-Anne Lepage, gestion des salles, mairie de Granville.

Daniel Mouchel, président de la SAHM, section de Granville.

Élisabeth Ridel, codirectrice du colloque.

Organismes scientifiques partenaires du colloque :
Les Archives des États de Guernesey. 

La Priaulx Library (Bailliage de Guernesey). 

La Société d’Histoire Maritime – Délégation Normandie.

Le Groupe de Recherches Archéologiques du Cotentin.

Colloque financé par :
La Maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen (CNRS / UCBN). 

Le Conseil Régional de Basse-Normandie.

Le Conseil Général de la Manche.

Les Éditions OREP.    

Le Centre de Recherche d’Histoire Quantitative (CNRS / UCBN).

CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique, CRHQ : Centre de Recherche d’Histoire Quantitative (UMR 6583, CNRS / 

UCBN), IRHIS : Institut de Recherches Historiques du Septentrion (UMR 8529, CNRS / Université de Lille 3), MRSH : Maison 

de la Recherche en Sciences Humaines de Caen (USR 3486 CNRS / UCBN), SAHM : Société d’Archéologie et d’Histoire de la 

Manche, UCBN : Université de Caen Basse-Normandie.
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11h30–12h Michel daeffler : Navigations et échanges en Manche au milieu du XVIIIe siècle d’après un document 

 iconographique exceptionnel (Le Chevalier de Dieppe, 1752).

Navigation, et vie maritime
 Président de séance : Hervé Moalic (Chef de la mission d’étude du Parc marin normand-breton) 
 et Edward sallis (Professeur, administrateur de Jersey Heritage).

13h30–14h Michel AuMont : Le droit de la course et son application à Granville (XVIIe-XVIIIe siècles).

14h–14h30 John Kelleher : The great train robbery : Frederick C. Clarke and ownership of the 

 foreshore in nineteenth Century.

14h30–15h  Michel Daeffler et Gérard Fosse : Un graffiti marin à Saint-Germain-des-Vaux 

 dans la Hague (Manche) : un reflet de la vie maritime au XIXe siècle. 

 Pause

15h30–16h Frédérick LeMarchand : Navigation à voile ou à moteur ? Un différend culturel 

 (d’après des enquêtes réalisées à Granville et aux îles Chausey).

16h–16h30 gilbert Hurel : L’importance des toponymes pour la navigation : l’exemple des îles Chausey.

16h30–17h Marie Hascoët : Les phares : entre patrimonialisation et modernisation. 

 Pause

18h–19h Conférence plénière : Élisabeth Veyrat : 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.

Vendredi 14 juin 2013

construction navale : espaces, pratiques et techniques
 Présidents de séance : Élisabeth Ridel (Codirectrice du Pôle maritime de la MRSH de Caen) 
 et darryl Ogier (Directeur des Archives de Guernesey).

9h30–10h Alexandra grille : Les cogues en Europe du Nord-Ouest : développements et transferts des techniques 

 de construction à partir des données archéologiques (XIIe-XVe siècle).

10h–10h30 Annick Perrot : Les métiers de la construction navale à Saint-Vaast-la-Hougue (Manche) aux XVIIIe et XIXe siècles.

10h30–11h Marion Delhaye : Les tribulations du doris : de Terre-Neuve à la Normandie (XIXe-XXe siècles). 

 Pause

11h30–12h Jean-Louis Lenhof : La Basse-Seine, pôle d’innovation dans la construction navale au XIXe siècle. 

 Le cas d’Augustin Normand.

12h–12h30 Justin Lecarpentier : Des techniques innovantes à Cherbourg aux chantiers navals Amiot (1946-1974). 

 Pause

18h–19h Conférence plénière : yann Varin : Les techniques de construction sur une grande frégate 

 granvillaise du XVIIIe siècle, L’Aimable Grenot : des données de fouille à la reconstitution virtuelle.

Conclusions stéphane Lebecq (Professeur émérite à l’Université de Lille, IRHIS).

Mercredi 12 juin 2013
 
10h30–11h Accueil de Daniel caruhel, maire de Granville et président de la Communauté de communes du Pays granvillais.

11h–12h Allocutions de Laurent BeauVais, président du Conseil régional de Basse-Normandie ; Jean-François   
 Legrand, président du Conseil général de la Manche ; Richard Collas, bailli de Guernesey ; Claire Le Pelley,  
 jurat à la Cour royale de Guernesey et présidente du Conseil d’administration de la Priaulx Library ; 
 Sean power, député de Jersey et vice-président de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie.

 Pause

séance inaugurale
 Président de séance : Jean-Louis lenhof (Directeur du Centre de Recherche d’Histoire Quantitative, 

 CNRS-Université de Caen).

14h–14h30 Présentation du programme de recherche La Nef normande et introduction générale du colloque 

 par Élisabeth Ridel et Sophie Poirey.

14h30–15h Sophie Poirey : La coutume et la mer en Normandie et dans les îles Anglo-Normandes (Xe-XVIIIe siècle).

15h–15h30 Karine Le petit et domnine PluMe : Parcours d’une figure de proue du patrimoine maritime. 

 Pause

Ports et économie portuaire
 Présidents de séance : Sophie Poirey (Directrice du Certificat d’études juridiques 

 normandes) et Philip de Jersey (Archéologue en chef de Guernesey).

16h–16h30 Anthony Lefort : Urville-Nacqueville : une agglomération portuaire de la Tène finale.

17h–17h30 laurence Jean-Marie : Les navires normands à la bataille de l’Écluse (24 juin 1340) : 

 un témoignage de la puissance maritime de la Normandie.

 Pause

17h30–18h Éric BarrÉ : La charte de confirmation des « dockers » du port de Rouen à la fin du Moyen Âge.

18h–19h Conférence plénière : Olivier Gaussens et delphine Ygouf : Du patrimoine à 

 l’innovation : les entreprises nautiques en Normandie au XXIe siècle.

Jeudi 13 juin 2013 

circulations maritimes et échanges
 Présidents de séance : Claire Le pelley (Jurat à la Cour royale de Guernesey) et 
 Stéphane Lebecq (Professeur émérite à l’Université de Lille, IRHIS).

9h–9h30 Cyril Marcigny : Naviguer sur la Manche du Ve au IIe millénaire avant notre ère.

 9h30–10h Philip DeJersey : Maritime exchange in the Iron Age Channel Islands : who went where, 
 when did they go, and what were they carrying ?

10h–10h30 Jason Monaghan : Guernsey’s Gallo-Roman ship and evidence for maritime trade.

 Pause

11h–11h30 Élisabeth Ridel : Les îles de la Manche à l’époque viking : des îles pour contrôler la navigation ? 
 Le témoignage de la toponymie.

( En présence du vice-amiral d’escadre Bruno Nielly, 
préfet maritime de la Manche – mer du Nord )


