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L’axe 13 reprend les choix de plusieurs programmes précé-
dents, pour en proposer une mise en perspective basée sur de 
nouvelles découvertes et problématiques de recherche1.

Regroupant des thématiques extrêmement diversifiées, 
à la charnière entre l’archéologie terrestre et l’archéologie 
subaquatique ou sous-marine, cet axe est enrichi par les 
résultats de fouilles récentes effectuées dans les principales 
villes de Gaule, où d’importantes structures liées aux amé-
nagements portuaires ou à la navigation ont été décou-
vertes. Les interventions en milieu fluvial ou sur le littoral, 
qui ont fait l’objet de nombreuses recherches programmées, 
constituent un domaine particulièrement dynamique, 
à la croisée des approches historiques, archéologiques et 
paléoenvironnementales.

Bilan et enjeux

Les recherches sur les aménagements portuaires et le com-
merce s’inscrivent au cœur des questions d’histoire écono-
mique mais également de l’histoire des techniques et des 
interactions homme/milieu. Elles bénéficient d’une longue 

1 Dans la programmation publiée en 1997, le programme 28, 
« Aménagements portuaires et commerce maritime » était présenté 
en lien étroit avec les réseaux de communications (P 27) et l’ar-
chéologie navale (P 29) (programmation 1997, p. 415-424). Dans 
le bilan 1995-1999 publié en 2002, ces trois programmes, réunis 
sous le titre « Réseau de communications et aménagements por-
tuaires » (bilan 1995-1999, p. 48), sont inclus dans l’« Archéologie 
de la Gaule romaine ». Ces mêmes programmes sont développés en 
« Archéologie subaquatique et sous-marine » où ils sont déclinés en 
objectifs et résultats scientifiques (bilan 1995-1999, p. 57-61). Il 
faut souligner que «  l’Archéologie des rivages (waterfront archaeo-
logy) et de la batellerie » est traitée pour la période médiévale dans 
la partie « Archéologie du paysage » (bilan 1995-1999, p. 55-56).

tradition de recherches en milieu humide2 et s’insèrent dans 
des études sur le temps long. Elles s’appuient fortement sur des 
équipes interdisciplinaires associant archéologues, historiens, 
géographes, géophysiciens et paléoenvironnementalistes.

Les fouilles de Marseille ont constitué un tournant 
essentiel avec les découvertes de navires, des infrastructures 
du port, des activités associées et par la prise en compte de 
l’environnement ainsi que de la question des variations du 
niveau marin3.

Les ports sont des témoins essentiels des modifications 
environnementales en lien avec les activités humaines. Les 
fouilles des espaces portuaires renouvellent également le cor-
pus des épaves et sont un apport à la connaissance des types 
de bateaux comme à l’évolution de la construction navale, 
tant pour le milieu maritime que fluvial, ainsi qu’ont pu 
le démontrer les fouilles à Lyon4 puis en Arles5. Les grands 
aménagements urbains ont permis de poursuivre cette dyna-
mique de recherche et de prendre en compte la spécificité de 
ces fouilles avec notamment les matières organiques conser-
vées. La dynamique autour de ces questions est également 
illustrée par de nombreux colloques internationaux traitant 
soit des ports6, soit des zones humides. Un projet européen 
(“PortusLimen Project”) financé par l’European Research 
Council –  The Rome’s Mediterranean Ports Advanced 
Grant (RoMP) – est également en cours et a principalement 
pour objet les interconnexions entre les grands ports de 
Méditerranée.

2 Dumont (dir.) (2006), Carpentier et Leveau (2013), Izarra (1993).
3 Hesnard (2004), Hesnard et al. (2011), Morhange et al. (2001), 

Marriner et Morhange (2007).
4 Ayala (2013).
5 Long (2008).
6 Hugot et Tranoy (2010).
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Sous-axes et préconisations

Aménagements portuaires et commerce

Sur la base des résultats de ces dernières années, le conte-
nu et les contours du programme précédemment nommé 
« Aménagements portuaires et commerce maritime » peuvent 
être mieux définis et regroupés en précisant plusieurs points.

La division chronologique des aménagements portuaires 
était en contradiction avec l’aspect thématique, méthodo-
logique et diachronique de ce thème qu’il faut donc redéfi-
nir comme tel. Les premiers aménagements portuaires sont 
connus pour l’époque gauloise avec les fouilles d’Orléans 
(Loiret), Chalon-sur-Saône et Mâcon (Saône-et-Loire), 
Amiens (Somme), Les Mureaux (Yvelines), Chelles (Seine-
et-Marne), Vannes (Morbihan) ou Urville-Nacqueville 
(Manche). Si l’époque romaine s’impose par le nombre 
de découvertes et leur massivité (Tours, Lyon, Reims, 
Rezé [Loire-Atlantique], Aizier [Eure]…), les vestiges du 
Moyen Âge sont aussi nombreux. Ils se retrouvent parfois 
dans la continuité des constructions antérieures (Marseille, 
Bordeaux, Rouen) ou dans un processus de création de ports 
avec l’expansion économique carolingienne en Europe du 
Nord (Quentovic [Pas-de-Calais]) ou encore avec la création 
d’un « port de croisade » comme Aigues-Mortes (Gard). 

D’autre part, les prospections subaquatiques renouvellent 
la documentation sur les aménagements portuaires liés au 
cours d’eau notamment pour la Charente7, le Cher8, la Saône 
ou le Doubs depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours (cf. l’ancien 
programme 27).

Depuis 1999, les découvertes terrestres concernant les 
aménagements portuaires ont été exponentielles sur l’en-
semble du territoire et se répartissent au bord des cours d’eau 
ou sur le littoral. De forts recouvrements sédimentaires et la 
défluviation ont modifié le régime hydrologique de certaines 
zones. De ce fait, le port, malgré ses caractéristiques par défi-
nition maritimes ou fluviales, est de plus en plus souvent étu-
dié grâce à des fouilles terrestres qui renouvellent la façon 
d’aborder cette thématique.

Dans le bilan de 2002, on perçoit que les « installations 
fluviales », « portuaires », les « aménagements de berges » et 
« les ports maritimes » constituent à eux seuls un champ de 
recherche. Il est aujourd’hui nécessaire de conforter cette spé-
cificité. Même si, bien entendu, ils s’inscrivent dans un réseau 
de communication, ces aménagements, qui participent d’une 
fonction portuaire globale, constituent un domaine en tant 
que tel. On constate que l’étude des voies fluviales, dévelop-
pée dans l’ancien programme 27, distinguait les ouvrages de 
franchissement et les installations fluviales liées au commerce. 
L’archéologie des cours d’eau livre, depuis plusieurs années, 
des résultats remarquables pour ces deux thèmes et confirme 
que, bien qu’ils partagent un même milieu physique, la voie 
fluviale, ils doivent cependant garder leur spécificité.

Si « aménagements portuaires » est une appellation géné-
rique qui ne porte pas à confusion, « commerce maritime » 

7 Chapelot et Rieth (2011).
8 Serna (2013).

est trop connoté « navigation » et « épaves ». Il faudrait plu-
tôt mettre en avant la notion de circuits commerciaux où les 
« dépotoirs portuaires » constituent aussi une source d’infor-
mation importante. 

Dans la nouvelle programmation le terme «  maritime  » 
pourrait utilement être complété par celui de « fluvio-maritime » 
afin d’inclure les lieux de rupture de charge pour la naviga-
tion fluviale ou lagunaire.

Identifier les réseaux de ports dans une économie mari-
time dont il convient d’estimer le degré d’intégration 
implique d’étudier l’activité commerciale de ces ports dans 
une approche multiscalaire  : interprovinciale, provinciale, 
locale et également dans une perspective diachronique. Les 
prospections systématiques permettent de mettre en relation 
les épaves et le territoire, approche qui a notamment été pro-
posée pour les rives de la Charente9. Cette dernière remarque 
est surtout valable pour les fleuves mais reste plus difficile à 
appliquer pour les espaces maritimes. Des prospections sys-
tématiques pourraient permettre de mettre en évidence les 
réseaux de structures (quais, entrepôt, canaux).

Les entrepôts dans les contextes portuaires sont à 
prendre en compte en tant que témoignages directs du 
rôle du port dans les échanges, tout comme les mouillages 
forains utilisés le temps d’une rupture de charge (épaves 
de Camargue aux Saintes-Maries-de-la-Mer [Bouches-du-
Rhône]). Les activités de redistribution devaient se prati-
quer, comme on le voit encore sur de nombreuses gravures 
d’époque moderne et jusqu’au début du xxe siècle, par des 
navires (même de moyen tonnage) au mouillage devant des 
plages proches de centres urbains ou, pour les plus petits, 
tirés au sec sur la grève. Cette forme d’activité portuaire 
mériterait que l’on «  revisite  » les nombreux sites consi-
dérés indistinctement comme des abris ou des mouillages 
afin de distinguer les véritables abris naturels (Port-Vendres 
[Pyrénées-Orientales], Cala Culip [Espagne, Catalogne]), 
les mouillages pour les transbordements et les «  jets à la 
mer  » pratiqués en cas de voie d’eau ou de tempête pour 
alléger le navire le temps de gagner la côte.

Les épaves apportent des données majeures sur l’architec-
ture navale et sur les embarcations de transport10 (cf. l’ancien 
programme 29)  : en ce sens, elles participent pleinement à 
la définition des espaces portuaires et des circuits commer-
ciaux. Découvertes en contexte portuaire (Marseille, Toulon, 
Naples), elles révèlent de nouvelles catégories de bateaux 
en relation avec le fonctionnement des ports (caudicariae, 
horeiae). L’analyse des espaces de navigation devrait permettre 
de caractériser des « signatures de chantiers » comme cela a 
été entrepris pour les « navires à ligatures ». L’observation de 
la disposition des cargaisons dans la cale des navires permet 
en outre de détecter les types de commerce  : importations 
ou exportations hauturières, redistribution par cabotage, 
collecte des marchandises dans les centres producteurs régio-
naux… Ainsi, les épaves, non par leur distribution géogra-
phique mais par l’étude de leurs chargements croisée avec 
celle des tonnages et des capacités nautiques, permettent-elles 

9 Chapelot et Rieth (2011).
10 Boetto (2010), Boetto et al. (2011), Boetto (2012), Marlier (2014).
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de voir se dessiner des routes maritimes comme l’ont tenté 
Giulia Boetto11 et Pierre Arnaud12 pour les épaves du littoral 
de la Corse.

De la géoarchéologie aux circuits commerciaux, les 
recherches de ces dernières années permettent de parler 
d’archéologie des espaces portuaires. Les nombreuses décou-
vertes d’installations à vocation portuaire se répartissent sur 
l’ensemble du territoire et ne restent pas concentrées sur le 
littoral, reflet de l’organisation économique antique où les 
fleuves jouaient un rôle majeur.

Espaces et milieux portuaires

À partir de l’époque romaine, la complexité des zones 
portuaires ne peut être appréhendée sans une approche 
multiscalaire, conduite sur un territoire parfois important 
qui dépasse le cadre de l’opération archéologique ou du 
site. En effet, l’espace portuaire prend en compte des struc-
tures diverses sur des secteurs géographiques variés (fleuve, 
lagune, mer).

Si dans des villes comme Marseille ou Bordeaux le port 
est présent dans l’espace urbain, il peut se situer dans sa 
proche périphérie, comme à Barzan (Charente-Maritime). 
Dans les contextes fluvio-lagunaires où l’accès au fleuve 
n’est pas toujours aisé pour les navires de haute mer, les 
zones de transbordement des marchandises depuis ces gros 
porteurs vers des allèges, peuvent également se trouver à 
quelque distance de la ville. Comme Portus à Rome, Arles 
et Narbonne illustrent cette situation. L’évolution du lit-
toral et les fluctuations du cours du fleuve nécessitent une 
adaptation constante et parfois un changement des zones de 
déchargement. Le port, même s’il peut être géographique-
ment distant de la ville, reste une entité qui ne peut en être 
déconnectée et le lien organique est le plus souvent main-
tenu par le fleuve. Les espaces portuaires urbains ont fait 
l’objet de fouilles préventives récentes à Lyon, Tours, Reims 
ou Antibes et trouvent des parallèles en Italie, à Naples ou 
Pise par exemple. En revanche, les zones portuaires décon-
nectées de la ville sont souvent étudiées dans le cadre de 
fouilles programmées. Les deux approches sont technique-
ment différentes, l’une circonscrite dans un espace défini 
mais bénéficiant des parois moulées du futur chantier, 
l’autre s’inscrivant dans des espaces naturels fragiles et sou-
vent protégés qui restreignent les ouvertures mécaniques 
mais rendent possible l’exploration de vastes étendues, 
jusqu’à présent délaissées, en particulier les marécages. La 
programmation de recherches, notamment à travers des 
projets collectifs de recherche concernant les zones litto-
rales, permet de mettre en œuvre des méthodologies spéci-
fiques en réalisant des opérations de géophysique couplées 
à la géomorphologie et aux sondages. L’étude des ports 
constitue ainsi un domaine privilégié d’un point de vue des 
méthodes d’investigation et revêt un caractère exploratoire 
pour certaines disciplines.

11 Boetto (2012).
12 Arnaud (2012).

Si l’on revient aux recommandations de la programmation 
de 1997, les auteurs avaient insisté sur la nécessité de dévelop-
per des prospections (p. 415). Ces dernières ont concerné le 
domaine subaquatique (Charente, Saône, Rhône, Finistère) 
et le littoral (marais de la Dives [Calvados], Camargue). Les 
prospections terrestres dans des zones aujourd’hui colmatées 
bénéficient du développement d’outils géophysiques et par-
fois des données LiDAR. La méthodologie développée dans 
le cadre des projets collectifs de recherche propose de coupler 
la photo-interprétation avec le géoréférencement des cartes 
anciennes, les données géomorphologiques et archéologiques 
afin d’aboutir à une interprétation paléogéographique de la 
zone littorale.

L’interaction homme/milieu est ici particulièrement sen-
sible du fait d’un contexte spécifique  : l’établissement d’un 
port répond à un choix géographique fort et sa construction 
a un impact sur son environnement. Le maintien de cet 
espace dans la durée est lié à l’évolution du milieu et donc 
à sa gestion. Plusieurs PCR ont d’abord mis en avant la 
question environnementale qui vient éclairer le choix d’une 
implantation portuaire et son développement. Dans le cas de 
Fréjus, le PCR concernait « L’occupation du sol et le patri-
moine archéologique dans la basse vallée de l’Argens » avec 
un fort investissement sur la géomorphologie tout comme 
le PCR « Archéologie fluviale et environnements holocènes 
des vallées de la Loire et de ses affluents en Pays nantais ». 
En revanche, le PCR « Barzan, Littoral, zones portuaires », 
le PCR «  Les ports antiques de Narbonne  », le PCR sur 
Quentovic ou celui sur Mandeure mettent le port au cœur 
du programme. Les recherches se font généralement sur 
trois niveaux : à l’échelle du site (la fouille des structures, les 
études de mobilier), de son territoire (prospections, environ-
nements) et dans un contexte élargi. 

La mise en place de plusieurs projets collectifs de 
recherche a donc répondu à une des préconisations de la pro-
grammation de 1997 sur la nécessité de prendre en compte 
l’ensemble des données en impliquant les équipes pluridis-
ciplinaires terrestres et sous-marines. Ces travaux, dont les 
résultats ont montré la pertinence, pourraient être dévelop-
pés en Méditerranée (Fos-sur-Mer, entre autres) et sur la côte 
atlantique, dans les zones plus particulièrement soumises à 
des processus naturels de destructions qui dégagent de nou-
veaux sites tout en les rendant vulnérables.

Géoarchéologie et paléoenvironnement

Il faut bien entendu considérer que le programme sur l’ar-
chéologie portuaire, qui est avant tout une archéologie des 
milieux humides, s’inscrit systématiquement dans l’inter-
disciplinarité, notamment pour comprendre les interactions 
entre les processus naturels et les pratiques de gestion du 
milieu. La fouille des ports a nécessité une collaboration très 
étroite entre archéologues et géomorphologues. L’approche 
géoarchéologique avec notamment la question du niveau 
marin, fut un des aspects novateurs de fouilles comme celles 
de Marseille.

Le paléoenvironnement et la géoarchéologie sont 
dorénavant obligatoirement sollicités pour les ports et ne 
peuvent être dissociés de thèmes de l’ancien programme 31 
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«  Anthropisation et aménagements des milieux durant 
l’Holocène (paléoenvironnement et archéologie) » qui pose 
la question des modifications des rivages maritimes et des 
rives fluviales ainsi que des risques fluviaux (cf. dans la vallée 
du Rhône). L’étude géoarchéologique renvoie à des enjeux 
actuels sur la gestion de ces risques fluviaux (inondations) 
et sur l’impact des installations humaines sur l’environne-
ment naturel. L’archéologie rend compte des conséquences 
de l’altération anthropique sur les zones humides et offre des 
exemples d’adaptation des riverains à un milieu soumis aux 
menaces de crues.

Les zones portuaires sont remarquables pour les lectures 
croisées qu’elles permettent entre naturalistes et archéolo-
gues. Elles constituent un véritable laboratoire et livrent une 
documentation exceptionnelle, notamment par la conserva-
tion des matières organiques en milieu humide. Outre les 
objets issus d’artisanats établis à proximité des fleuves (tablet-
terie, vannerie, tissage, tournage, peausserie), de nombreux 
vestiges végétaux sont conservés sous conditions anaérobies. 
Les fouilles archéologiques y livrent les restes xylologiques, 
carpologiques et palynologiques dans un état de conserva-
tion exceptionnel qui permet de travailler qualitativement 
et quantitativement sur l’évolution de la consommation des 
espèces végétales issues du couvert proche.

Les recherches conduites dans les zones portuaires 
permettent de croiser les abondantes données issues des 
observations géomorphologiques, archéobotaniques et 
archéologiques afin d’identifier les différents facteurs de 
l’évolution du milieu sous l’action de l’Homme (aména-
gements de berges, digues, reprofilage) et des dynamiques 
environnementales (dynamiques hydro-sédimentaires, 
variation du niveau marin, impacts climatiques, érosion des 
sols…). Les paléoenvironnements peuvent bénéficier, dans 
ces contextes, des observations stratigraphiques réalisées à 
l’échelle du site et à l’échelle des unités lagunaires (échelle 
micro-régionale). Celles-ci reposent sur des analyses sédi-
mentologiques, minéralogiques et biologiques (malacologie, 
ostracodologie, xylologie, dendrochronologie) et permettent 
de restituer la géographie (topographie, milieu) contem-
poraine de ces occupations humaines. La sédimentologie 
associée aux études biologiques (ostracodes, foraminifères, 
malacologie) permet de mesurer la paléosalinité des milieux 
aquatiques et de comprendre l’évolution des potentialités 
du milieu à différentes époques. De même, la carpologie, 
la palynologie, la xylologie et l’anthracologie restituent le 
paysage végétal retraçant ainsi l’évolution des milieux, des 
ressources et de leur exploitation.

Architecture portuaire et aménagements  
en zones humides

Les aménagements portuaires ont pour spécificité leur instal-
lation en zones humides. Les constructions mises en œuvre 
sont d’autant plus difficiles à fonder qu’elles reposent sur des 
terrains instables soumis à l’altération de l’eau.

Les plus courantes correspondent aux maintiens de 
berges mis au jour notamment à Bordeaux, Tours, Orléans, 
Rezé ou Chelles. L’utilisation de pieux et de palplanches en 
bois se généralise dès l’époque gauloise comme l’illustrent 

les quais de Chelles. Enfouis sous les sédiments humides, à 
l’abri de l’air et de la lumière, les vestiges ligneux sont en 
général exceptionnellement bien conservés et contribuent à 
la connaissance du paléoenvironnement. L’importance des 
bois utilisés et la chronologie relative des aménagements per-
mettent de proposer un référentiel pour la dendrochronolo-
gie. L’utilisation d’essences allochtones illustre également le 
transport de ce matériau. 

Ces bois sont aussi essentiels à la connaissance des tech-
niques de construction. Des artisans qualifiés sont sollicités 
pour leur mise en œuvre. Le choix des essences, leur débi-
tage, leur transport et leur assemblage sont autant d’étapes 
permettant d’aborder un aspect méconnu de la construction. 
Bien entendu, les marées différencient la côte atlantique de 
la Méditerranée dans la façon de construire. Si le principe 
est le même (par exemple la construction en caissons) la 
mise en œuvre présente des particularités : les berges de Rezé 
trouvent ainsi des similitudes dans des ports comme Londres 
en Angleterre ou Irùn en Espagne.

L’architecture portuaire bénéficie de témoignages textuels 
dont on retrouve la trace dans de nombreuses découvertes en 
Méditerranée. Le recyclage de matériaux (amphores dans des 
caissons) ou d’épaves servant d’assise aux constructions est 
attesté chez Vitruve, Varron ou Pline par exemple. L’usage 
du béton hydraulique va également se développer à l’époque 
romaine et donner lieu à des commentaires dans les sources.

Grâce à tous ces éléments, les fouilles sur le territoire 
national contribuent à la connaissance des procédés tech-
niques de construction en milieu immergé.

Circuits commerciaux et espaces de stockage portuaire

Le commerce maritime renvoie essentiellement à l’étude des 
chargements des épaves. Or, les ports, en tant que point de 
rupture de charge, constituent des zones de dépotoirs qui 
témoignent également du commerce. Ce sont des lieux à 
vocation multiple où peuvent coexister des activités artisa-
nales ou halieutiques, sans oublier les secteurs réglementés 
attribués au lestage/délestage, les zones d’approvisionnement 
en eau douce, les ateliers de construction ou de réparation et 
même les activités administratives dont on retrouve la trace 
entre autre grâce aux plombs de douanes.

Les études de mobiliers permettent de mieux définir 
le rôle du port comme lieu de redistribution. La difficulté 
repose sur la distinction à faire entre le matériel provenant 
du dépotoir strictement portuaire (c’est-à-dire les ratés de 
transbordement, le jet de la marchandise gâtée ou brisée, 
le reconditionnement, la vaisselle de bord abandonnée) et 
d’autre part les rejets de la ville et l’apport des riverains. Il 
ne s’agit donc pas d’ensembles clos, et cela d’autant moins 
qu’il y a souvent une accumulation sur le long terme avec 
une constitution stratigraphique parfois complexe (déplace-
ments dû au courant, curage, dragages, remblaiements…). 
Récemment, les fouilles d’Antibes ont permis de visualiser 
le fond du port et les répartitions de mobiliers. Les quan-
tités prélevées dans les dépotoirs portuaires sont en géné-
ral massives ainsi qu’on a pu le voir à Arles, ce qui peut 
constituer un frein à l’étude. La programmation doit donc 
aussi s’attacher à solliciter la publication de ces contextes. Il 
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parait indispensable de renforcer les équipes de céramolo-
gues pour le traitement de ces masses de données.

Concernant les aménagements portuaires, les entrepôts 
ont également bénéficié ces dernières années de fouilles d’en-
vergure et d’un programme de l’ANR intitulé « Entrepôts et 
systèmes de stockage dans le monde gréco-romain antique »13. 
Ce programme a permis des échanges entre spécialistes et la 
création d’une base de données mais également une réflexion 
sur le rôle du stockage dans les trafics commerciaux et de 
manière plus large sur le fonctionnement des économies 
antiques. Rezé, Narbonne, Vienne, Arles correspondent à des 
grands entrepôts « têtes de réseaux » qui constituent autant de 
points de redistribution pour l’approvisionnement des popu-
lations et, à partir de la vallée du Rhône, du limes. Ils sont 
situés sur des voies fluviales majeures : axe rhodanien, isthme 
gaulois, axe ligérien. Ils sont relayés par un réseau d’entrepôts 
plus modestes organisant la desserte locale.

Il conviendrait également de rechercher les débarca-
dères (ou embarcadères) de villas maritimes (comme celle 
des Laurons près de Martigues [Var]) établis dans des anses 
abritées naturellement et dont la protection est parfois ren-
forcée par la construction d’un môle. Les exemples italiens 
montrent que, dans la mesure où les villae étaient aussi des 
centres de production, ces installations avaient une fonction 
liée aux échanges.

Perspectives

L’archéologie portuaire regroupe tous les témoignages en 
lien avec le fonctionnement d’un port, espace d’accueil et de 
redistribution. Elle est à la charnière de plusieurs disciplines 
et nécessite la collaboration de géographes, archéologues, 
paléoenvironnementalistes, géophysiciens… Elle repose 
essentiellement sur :

– la question de l’évolution du rivage et/ou du fleuve 
basée sur le croisement des données archéologiques et l’étude 
des dynamiques morpho-sédimentaires ; 

– l’étude des structures portuaires ;
– les témoignages des activités portuaires.
Dans les prochaines années, les espaces portuaires conti-

nueront à être explorés dans le cadre de l’aménagement du 
territoire mais également grâce à des opérations program-
mées car l’archéologie portuaire repose sur la complémen-
tarité des approches et des zones d’études. Si la fouille 
préventive est contrainte dans un espace défini par le pro-
jet d’aménagement, les programmes de recherche peuvent 
prendre en compte un territoire vaste. Ces fouilles peuvent 
intervenir dans des milieux spécifiques, notamment sur le 
littoral où les zones humides bénéficient d’un statut par-
ticulier, car elles constituent des espaces sensibles soumis 
aux risques mais également fragiles d’un point de vue écolo-
gique. Après une période de forte pression immobilière sur 
les littoraux, ces derniers font désormais l’objet de protec-
tion et constituent des réserves naturelles et patrimoniales 
(Conservatoire du Littoral). Ils restent cependant vulné-
rables en raison de l’érosion mais aussi de probables sub-

13 http://www.entrepots-anr.fr/

mersions à venir dues au réchauffement climatique, comme 
on le constate déjà en Camargue.

En ce qui concerne les eaux intérieures et les risques 
induits par les travaux de rectification ou de reprofilage des 
fleuves, les projets de recherche doivent être encouragés et 
suivis avec attention par les services régionaux de l’archéo-
logie et par les CIRA. Ces questions trouvent un fort écho 
dans les enjeux sociétaux actuels : l’impact des modifications 
anthropiques sur un milieu et sur le long terme est ample-
ment illustré par l’archéologie portuaire.

Le vaste champ géographique et chronologique embrassé 
par l’archéologie portuaire témoigne de son potentiel de 
même que les sujets abordés (sociétés, environnements, éco-
nomie, histoire des techniques) et les enjeux scientifiques qui 
dépassent le strict cadre de la discipline. Les colloques orga-
nisés ces dernières années et ceux en préparation illustrent la 
richesse de ce thème à forte visibilité internationale.
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