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Cet ouvrage propose une lecture 
archéologique de l’histoire de 
l’architecture navale maritime mé-
diévale. Si les épaves de navires de 
mer en constituent les premières 
sources, les autres sources histo-
riques ainsi que les sources eth-
nographiques et expérimentales, 
sont également prises en compte. 
L’objectif est d’aller au-delà de la 
seule analyse des structures ar-
chitecturales et de tenter de res-
tituer les savoirs et les savoir-faire, 
les gestes et les pratiques tech-
niques. Les limites chronologiques 
sont comprises entre la fin du 
ve siècle et la fin du xve siècle, et 
correspondent à deux moments 
historiques forts de transition des 
techniques de construction navale 
en Méditerranée et en Atlantique. 
Les  limites géographiques se si-
tuent à l’échelle large de l’Europe 
du Nord et du Sud c’est-à-dire aux 
espaces nautiques maritimes de 
l’Atlantique à la Baltique, et du 
bassin occidental et oriental de 
la Méditerranée. L’auteur aborde 

notamment la tradition architec-
turale du clin en Scandinavie et 
au-delà de la Baltique, la tech-
nique de construction des cogues, 
la « mystérieuse » houlque, la tra-
dition méditerranéenne du franc-
bord, ainsi que les différentes 
transitions architecturales au 
cours d’un large Moyen Âge pour 
ouvrir une nouvelle réflexion sur 
dix siècles d’histoire de l’architec-
ture et de la construction navale 
européenne.

Eric Rieth est directeur de re-
cherche émérite au CNRS, membre 
du laboratoire de médiévistique 
occidentale de Paris, responsable 
du département d’archéologie 
navale du musée national de la 
Marine. Archéologue, spécialiste 
d’archéologie nautique médiévale 
et moderne et d’histoire de l’ar-
chitecture navale, il dirige depuis 
1971 des fouilles subaquatiques 
d’épaves et réalise des enquêtes 
ethnographiques sur l’architec-
ture navale vernaculaire.
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