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Résumé :
Considéré pour ce qu’il est, c’est-à-dire un territoire à part entière, le port révèle l’ampleur de son
rôle dans la vie des populations maritaines durant la seconde moitié du Moyen Âge. Il possède,
par ses paysages, par sa lexicographie, par ses fonctions, par l’interface qu’il constitue entre
l’environnement et la société, une place originale parmi les autres territoires du médiéviste,
auxquels d’ailleurs il se trouve étroitement connecté. Ce mémoire consacré aux ports maritimes
de la France atlantique aux XIe-XVe siècles est construit selon deux séquences de travail
successives. La première propose un tableau géohistorique qui embrasse quelques 612 ports de
toutes tailles. Il s’agit ici de réaliser une histoire descriptive de leur parcours et de leurs
caractéristiques. Le second volume consiste ensuite en une réflexion historique fondée sur les
éléments factuels ainsi rassemblés. Sa problématique est traversée par des questionnements
relatifs à la nature fonctionnelle de ces ports et aux dynamiques environnementales qui en
conditionnent l’existence et la trajectoire.
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