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Les XIIe - XIIIe siècles, période d’essor économique et
d’accroissement des échanges, notamment en
Méditerranée, constituent à bien des égards un âge
d’or des ports maritimes et fluviaux. Mais qu'est-ce
qu'un port au Moyen Âge ? La question, posée à
l’occasion du renouveau des recherches en histoire
maritime et sur les sociétés littorales, peut sembler
banale mais vise à définir les spécificités des
établissements portuaires qui constituent des escales
incontournables au sein des réseaux d’échanges en
Méditerranée, et couvrent ainsi un large champ de
spécialités. Ont été envisagés plus particulièrement
dans ces recherches récentes, le choix du site
géographique et l’évolution générale du paysage
littoral, les liens entre terre et mer – par
l’intermédiaire, parfois, d’un espace lagunaire –, mais
aussi les fonctions et types d’infrastructures, les
logiques d’organisation de la ville et du port au cours
du temps et les modes de structuration du territoire,
intégrant
les
préoccupations
politiques
et
économiques
des
pouvoirs
régionaux
et
extrarégionaux. Le choix d’implantation, de la
confluence de cours d’eau au fond de baie, du cordon
littoral à la lagune abritée, conditionne autant la
lutte
incessante
contre
l’envasement
des
infrastructures que la structuration de la ville en
fonction de son bassin d’approvisionnement et du
stockage de ses exportations.
L’espace portuaire possède une profonde valeur
patrimoniale géohistorique. Le choix de fonder un
port répond à des mutations profondes des sociétés et
de leurs moteurs d’échange. Aigues-Mortes et son
port fondés au XIIIe siècle par le roi de France Louis
IX constituent un exemple emblématique de ces
enjeux croisés, à la fois politiques, géographiques et
économiques, qui ont conduit à la création d’une ville
portuaire.
Comprendre la disparition d’un port est une
démarche tout aussi enrichissante. Elle rend compte
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spaces maritimes, ports et
littoraux, du Roussillon à
la Provence au Moyen Âge

des changements d’ordre politiques, économiques et
environnementaux, auxquels les sociétés ont dû faire
face et, par là-même, déployer leurs capacités
d’adaptation. Ces modalités d’adaptation sont
complexes (techniques, financières) et se produisent
sur différentes temporalités, tantôt progressives et
continues dans le temps (entretien des bassins, des
aménagements portuaires…), tantôt plus ponctuelles
en réponse à des événements météo-marins extrêmes.
L’adaptation des sociétés littorales ne dépend pas
uniquement d’aspects techniques, mais aussi de
l’engagement et des ressources des pouvoirs
politiques afin de soutenir des travaux d’entretien, de
dragage, de réparation, de modernisation pour
pérenniser l’existence du port. Toutefois, lorsque les
défis s’annonçaient trop difficiles à relever (premières
manifestations du Petit Âge Glaciaire, concurrence,
guerre), l’abandon du port pouvait s’imposer,
révélant ainsi les limites de l’adaptation des sociétés
littorales aux changements environnementaux, mais
aussi sociaux et politiques, alors à l’œuvre.
Cette rencontre entend réunir des géographes,
géomorphologues,
historiens,
archéologues,
spécialistes des sources textuelles, cartographiques,
autant que matérielles issues de l’archéologie et de la
géomorphologie, afin de confronter les approches et
de tirer des enseignements de ces regards croisés sur
les changements sociétaux et environnementaux de la
période médiévale qui ont touché les sociétés
littorales et les établissements portuaires. Les
questionnements portant sur le cas spécifique
d’Aigues-Mortes trouveront peut-être un écho dans le
cas d’autres sites méditerranéens actuellement
étudiés, soulevant des analogies ou des situations
contradictoires susceptibles d’apporter des éléments
de réponse. Ces regards croisés permettront
d’apprécier les singularités d'un port, son degré de
développement et ses évolutions, ainsi que de
l'appréhender à différentes échelles spatiales et
temporelles.

Source image : Cosmographia (1451-1500), manuscrit de Claudius Ptolomaeus, traduit par Jacobus Angelus / Bibliothèque nationale de France – Récupéré sur www.gallica.bnf.fr
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Thèmes
§
§
§
§
§
§
§
§

Le contexte géographique de l’implantation du port
maritime et/ou fluvial médiéval
Les fonctions et les infrastructures portuaires
Bassin d’approvisionnement maritime et/ou
fluvial du port
Les relations ville/port/avant-port
La délimitation d’une « zone » portuaire (mouillage
au large, escales de déchargement)
Les réseaux et les dynamiques portuaires
Changements côtiers et pérennisation de la structure
portuaire
L’adaptation des sociétés portuaires aux évènements
paroxystiques

§

§

§

Comité scientifique
§

§

Le colloque aura lieu les 12 et 13 juin 2020 à
Montpellier. La journée du 12 juin sera consacrée aux
communications orales, à l'auditorium du site St Charles

2, université Paul Valéry - Montpellier 3 (UPVM3). La

§
§

§

journée du 13 juin s’articulera autour d’une visite de
terrain le long du littoral languedocien de Villeneuve-lèsMaguelone à Aigues-Mortes.

§

§

Calendrier et modalités de soumission
§

Soumission des résumés au plus tard le
https://portsmoyenage.sciencesconf.org

1er

mars 2020 à

Les propositions rédigées en français n'excéderont pas
4000 caractères espaces compris. Si approprié, une

REY Tony. Université Paul Valéry Montpellier 3 /
UMR Gouvernance Risques, Environnement,
Développement
FAUCHERRE Nicolas. Université Aix-Marseille /
UMR Archéologie Médiévale et Moderne en
Méditerranée
GALANO Lucie. Université Paul Valéry Montpellier 3

DE RICHEMOND N., Université Paul Valéry
Montpellier 3 / UMR GRED
DURAND S., Université d’Avignon/UMR 8562
Centre Norbert Elias – Équipe HEMOC
FLORENCON P., Monuments Nationaux
GIAIME M., University of Haifa (Israel), Department
of Maritime Civilizations
LARTIGOT-CAMPIN A-S., Université Perpignan /
UMR 7194 HNHP
SANCHEZ C., Université Paul Valéry Montpellier 3 /
UMR Archéologie des Sociétés Méditerranéennes
TRANCHANT M., Université La Rochelle /
Laboratoire TEMOS
VILLAIN-GANDOSSI C., Université Aix-Marseille

La direction scientifique se réserve le droit de solliciter
des évaluateurs extérieurs selon l’expertise requise par les
propositions.
Organisateurs

illustration ou un graphique peuvent être intégrés.
§

Réponse aux intervenants : mi-mars 2020

§

Date limite d’inscription au colloque : 12 mai 2020

§

Des actes de colloque valoriseront les travaux exposés

§

(Le calendrier et un guide aux auteurs seront envoyés
lors de la 2ème circulaire)

§
§
§
§
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CHEREL J.P., UPVM3 / UMR GRED
DEFOSSEZ S., UPVM3 / UMR GRED
FAUCHERRE N., Université Aix Marseille / LA3M
GALANO L., UPVM3
GHERARDI M., UPVM3 / UMR GRED
REY T., UPVM3 / UMR GRED

