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RÉSUMÉ 

La présente contribution pluridisciplinaire repose sur d ifférents travaux archéométriques à la croisée des études historiques, archéolog iques et économiques sur le 
commerce en Méditerranée occidentale entre la fin du IXe et le début du Xe siècle de notre ère. Elle prend pour base documenta ire un ensemble d'épaves du haut 
Moyen Âge cou lées le long des côtes de Provence. L'historiographie a lié ces vestiges à une communauté de pirates andalous installés dans le Massif des Maures. Les 
références aux exactions perpétrées par ces marins durant les IXe et Xe siècles ont relié la présence de ces navires naufragés aux confl its opposant Latins, Byzantins 
et Musulmans dans le Golfe du Lion, mais dans une moindre mesure avec le commerce. La nature des frets (conteneurs/denrées) suggère un approvisionnement 
à des points réguliers. 
Les résultats novateurs de cette enquête impliquent l'existence de réseaux commerciaux méditerranéens actifs durant le premier Moyen Âge et invalide l'hypothèse 

de naufrages résultant des conflits ou de la seu le piraterie. 
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domaines islamique et chrétien. 
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