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SUJET DE THÈSE 

Intitulé du sujet de thèse (en Français) 

Pour une archéologie du naufrage : le recyclage des navires dans les sociétés littorales de l’arc atlantique français du 

XVIe au début du XIXe siècle. 

Intitulé du sujet de thèse (en Anglais) 

For an archaeology of shipwreck. The recycling of the ship in coastal French Atlantic Arc societies from 16th to 19th 

century. 

 

Mots clés (en Français)  

Épave, recyclage, économie, île, littoral, Atlantique Nord, société, adaptation, archéologie participative. 

Mots clés (en Anglais)  

Shipwreck, recycling economy, island, coast, Atlantic Arc, society, adaptation, public archaeology. 

 

Discipline  Histoire et civilisations : histoire et archéologie des mondes 

modernes et contemporains. 
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exclusivement dans la liste des spécialités de l’ED) 
Archéologie. 
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ARGUMENTAIRE SCIENTIFIQUE 1 page maximum 

Problématique et contextualisation du projet de thèse 

Ce projet de thèse porte sur le recyclage des éléments architecturaux et du mobilier (bois, métal, pierres de lest, 

cargaison, équipements de bord et de manœuvre etc.) provenant des épaves de navire de la fin du Moyen Âge au 

début de l’ère industrielle, jusque dans les années 1850, période à laquelle le navire en bois et à voile est remplacé par 

celui en métal à vapeur. Cette pratique séculaire spécifique aux sociétés littorales (continentales et insulaires), 

souvent mentionnée dans les textes, mais rarement documentée de façon tangible, devra ici être étudiée en mobilisant 

non seulement les sources archéologiques (étude des matériaux réintégrés dans l’espace public ou domestique), mais 

aussi archivistiques (procès-verbaux après naufrages, réglementations portuaires, devis de construction, iconographie 

etc.) et en y associant une approche ethnographique fondée sur une enquête orale. L’étude devra conduire à une 

meilleure compréhension des modes opératoires, des choix de prélèvement et des circuits empruntés par les 

matériaux, depuis leur récupération jusqu’à leur transformation et réutilisation. Plus largement, cette étude devra 

contribuer à analyser les rapports qu’entretiennent les sociétés du littoral atlantique avec leur environnement et avec 

les ressources venues de l’océan.  

Les matériaux étudiés devront être considérés depuis le naufrage du navire jusqu’à leur intégration dans le paysage 

maritime. Le naufrage, qu’il soit provoqué par l’homme ou par les éléments, peut être à l’origine de la production de 

déchets impropres à la consommation ou, à l’inverse, constituer une réelle opportunité pour les communautés 

littorales. Le déchet ainsi récupéré pourra ainsi devenir une nouvelle source d’approvisionnement et accéder à une 

seconde vie.  

Outre les conflits militaires de l’époque moderne, les caractéristiques géomorphologiques accidentées de la côte 

atlantique, parsemée d’écueils et d’îles rocheuses rendent ces territoires propices au naufrage. Les vestiges d’un 

navire échoué ou en fin de vie constituent des ressources appréciables et appréciées dans des contextes 

environnementaux souvent pauvres en bois, en fer ou en pierre et en produits manufacturés tels que les ferrures, les 

voiles et les cordages. Ainsi, le recyclage d’un navire impropre à la navigation comme matériau de construction et la 

récupération d’objets de bord peut constituer une nouvelle source d’approvisionnement à l’échelle individuelle ou 

collective. Les matériaux récupérés, notamment en bois, peuvent ainsi être transformés pour être réutilisés dans 

l’espace domestique, dans l’architecture et dans l’ameublement. Il en va de même pour les pierres de lest qui peuvent 

être réinsérées dans la construction privée ou publique ou participer à l’aménagement du territoire, notamment 

portuaire. C’est précisément cette économie circulaire allant de la récupération opportuniste des matériaux jusqu’à 

leur (ré)exploitation qui sont au cœur de la problématique. 

Méthodologie envisagée 

D’un point de vue méthodologique, la candidate ou le candidat devra recourir à plusieurs sources documentaires afin 

d’aboutir à une approche croisée à la fois archéologique, historique, géographique et sociologique et d’obtenir des 

résultats en conformité avec les attendus. Elle ou il devra avant tout travailler sur les indices matériels de récupération 

encore perceptibles, sans pour autant négliger les sources archivistiques et tout menant une enquête orale dans le 

cadre d’une archéologie participative.  

Il est également souhaitable que la candidate ou le candidat puisse mettre en œuvre des analyses 

paléoenvironnementales (pétrographie, dendrochronologie et xylologie notamment) en lien avec des spécialistes ou 

des laboratoires spécialisés afin de tenter de préciser la chronologie des vestiges et l’origine des matériaux recyclés. 



INSCRIPTION DU SUJET DANS LE LABORATOIRE  1 page maximum 

Insertion du sujet dans les axes du laboratoire ; programmes de recherche éventuels 

Le sujet proposé s’inscrit pleinement dans des axes de recherche de l’UMR 6566 et du LARA, d’une part en raison de 

l’aire géographique considérée – la Bretagne et les Pays de la Loire – intégrée au Grand-Ouest qui correspond à la zone 

d’étude principale de l’UMR, d’autre part du fait de la nature même de la problématique qui concerne l’étude du 

recyclage des navires entre le XVIe et le XIXe siècle et ses apports à la connaissance des pratiques de subsistance des 

sociétés insulaires. Il va assurément contribuer au développement des enquêtes historiques et archéologiques mises en 

œuvre sur la façade atlantique et au renforcement des recherches plus spécifiquement dédiées à la période moderne et 

contemporaine.  

Ce projet de thèse, par son originalité à la croisée des sciences sociales et des sciences environnementales, devrait 

participer à la création d’une nouvelle dynamique de recherche à l’échelle de l’Arc Atlantique. Cette approche 

archéologique, historique, sociologique et patrimoniale, a pour objectif de faire dialoguer les disciplines afin 

d’améliorer notre compréhension des sociétés maritimes, en particulier insulaire, et leur rapport à l’océan. Ce projet 

transversal permettra de créer des synergies nouvelles à l’échelle de l’UMR 6566 – CReAAH, dans la mesure où il 

pourra s’inscrire dans les axes de recherche de trois de ses équipes (1. Archéologie des espaces littoraux, maritimes et 

fluviaux ; 2 Architectures ; 6 Archéologie dans l’Ouest de la France) et du laboratoire Archéosciences Grand Ouest 

(LAGO). Il sera également porteur de nouveaux horizons de recherche en lien avec la géographie, le 

paléoenvironnement et l’océanographie pour définir et comprendre les dynamiques du paysage durant les périodes 

anciennes.  

Il permettra par ailleurs de compléter et d’approfondir plusieurs programmes de recherches menés ces dernières 

années dans le cadre des travaux de l’UMR (Dieulefet et al. 2021, 2022), en mettant l’accent sur une unité paysagère 

que sont les îles atlantiques et une pratique encore très peu documentée. 
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CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES REQUISES POUR LE (LA) CANDIDAT(E). PERSPECTIVES 

D’INSERTION PROFESSIONNELLE   1 page maximum 

 

Profil attendu  

Le (la) candidat(e) aura au minimum un master 2 recherche en Archéologie ou Histoire avec mention et en adéquation 

avec la problématique envisagée. Il (elle) devra disposer d’une solide expérience en matière d’archéologie littorale et 

d’étude du patrimoine naval moderne et contemporain, particulièrement à l’échelle de l’arc atlantique. 

Il (elle) devra maîtriser un certain nombre d’outils techniques (relevés de terrain, photographies, bases de données, 

SIG, tableurs, logiciels d’infographie…) et être en capacité d’exploiter plusieurs sources documentaires (textuelles, 

cartographiques et iconographiques, enquêtes orales). 

Il (elle) devra enfin être en mesure de s’impliquer dans les programmes d’enseignement de Nantes Université et 

notamment dans l’enseignement de l’archéologie littorale et maritime des périodes post-médiévales, sous forme de 

Travaux Dirigés. 

 

Insertion professionnelle ou poursuite de carrière envisagée 

Dans la discipline concernée, la thèse est la meilleure garantie pour offrir une véritable insertion dans la vie 

professionnelle et dans les milieux de la recherche. À l’issue du doctorat, le ou la candidate sera éligible à la 

qualification aux fonctions de Maître de conférences et aux concours de chargé(e) de recherche du CNRS. 

Par ailleurs, les besoins d’archéologues spécialistes des contextes littoraux des périodes moderne et contemporaine 

sont particulièrement importants dans les organismes travaillant dans le domaine de l’archéologie préventive (Institut 

national de Recherches Archéologiques Préventives, Collectivités territoriales, opérateurs privés, fonction publique 

d’État et territoriale etc.), notamment dans le Grand-Ouest français. 

 

 


