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Une contribution de l'archéologie navale à l'étude
des ports atlantiques européens de l'Antiquité au
Moyen Age : le réemploi d'éléments de bateaux dans
les structures portuaires

Bon nombre de ports atlantiques européens
ont cherché à recycler des éléments de bateaux ;
la plupart d 'en tre eux se retrouvent dans les
revêtements de quais. Après avoir mis au point une
base de données, il nous fut permis de comparer
ces divers éléments attestés dans neuf pays (à savoir
la Norvège, le Danemark, la Pologne, l'Allemagne,
les Pays-Bas, la Belgique, l'Angle terre , l'Irlande, et
la France). Il en ressort que cette pratique de
réemploi a débuté vers le rxe s. p.C. , pour perdurer
au moins jusqu'à la fin de l'époque médiévale. Les
raisons qui ont conduit à la mise en place de quais
ont varié au cours du temps. Au rxe siècle, l'objectif
fut de faciliter l'accostage des embarcations et la
manutention de leur cargaison. Au xue siècle, il
s' agissaitde gagner du terrain sur lame r. En raison
de la nécessité d 'accueillir des bateaux de

commerce de plus en plus grands et de plus en plus
nombreux , la construction de quais incorporant
des éléments de réemploi fut, de fait, la plus
intense au cours du xue etxrne siècle. L'âge moyen
des bateaux recyclés était de 75 ans ; ce qui
explique les nombreuses réparations observées
sur ces éléments de réemploi. Il semblerait que les
bateaux dont proviennent ces éléments aient été
construits dans, ou à proximité, des ports où ces
structures furent trouvées. Une interprétation
économique est envisageable dans la mesure où le
coût de réparation ou de radoub d 'un bateau était
plus élevé que le prix de ve nte comme source de
pièces d e récupération . En effet, le prix du bois
de construction, et surtout du chêne qui a une très
bonne résistance à l'environnement marin, était,
à cette époque, relativement onéreux. Au cours de
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notre étude, divers paramètres furent identifiés et
quantifiés, et ceux-ci peuvent aider à
l'identification, à partir des éléments réemployés,
des types de bateau, de leur origine, mais aussi de
la région et, éventuellement, de leur port de
construction. Bordeaux a été choisi pour montrer
comment cette approche pourrait contribuer à
une meilleure compréhension non seulement de

l'évolution d'un port, mais aussi des relations de
celui-ci
avec
d'autres
ports
atlantiques
contemporains. Une carte montre les principaux
sites portuaires examinés.
La bibliographie contient de nombreuses
reférences à des ouvrages anglo-saxons très
spécialisés et souvent peu accessibles.

Bergen

~·

Fig. 1 : Principaux sites portuaùtJs
attestés sur la façade atlantique de l'Europe,
par rapport aux sites référencés dans le texte.
(d 'après Hutchinson, G. (1994) : Medieval Ships and Shipping,
Londres, fig. 4-1, 66; en dehors de ce -réseau de sites princij)(t"UX, il existai!
une multitude d'aut-res ports dont certains, comme York (A nglete•·re) 0 11
Stettin (Pologne) ont révélés les éléments de bâtea.ux -réemjJloyés dans leJ
structums portuai-res) .
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