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L’originalité de ce livre est de proposer sur le temps long, de l’Antiquité à la

fin du XVIIIe siècle, une étude de la place occupée par le monde de la mer

dans le jeu politique des cités portuaires. Il analyse tout autant les logiques

qui expliquent la fermeture des conseils municipaux aux gens de mer que

celles qui, au contraire, sont favorables à l’entrée des marchands dans la

société politique locale. Il souligne la participation des notables et des

aristocrates à la vie maritime et tente de rendre tangible le poids exercé par

des puissances extérieures sur la gouvernance municipale.

Avec le soutien de l’université de Bretagne-Sud.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (Gens de mer) sur notre site Internet.
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Sommaire :

■ L’enjeu portuaire
■ L’intégration des nauclères dans les Conseils en Asie mineure à l’époque impériale
■ L’accession des marins et des marchands aux fonctions de gouvernement à l’époque médiévale
■ Marchands et négociants dans les municipalités portuaires à l’époque moderne
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