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Description
Tous les peuples, ou presque, ont voulu faire de la mer et des océans leur terrain de jeu, de
chasse, d'échanges ou d'aventures. A l'aube de l'époque moderne, la navigation commerciale
connaît un essor spectaculaire et les terres apparaissent comme un obstacle à son
développement. La mer, enfin, comme lieu de toutes les spéculations, intellectuelles,
philosophiques ou utopiques. C'est cette grande histoire que les communications rassemblées
dans cet ouvrage ont l'ambition de raconter.

30 oct. 2013 . 1. Sous l'Antiquité. a) Le monde grec au Ve siècle avant JC et les Phéniciens . B.
DES ÉCHANGES COMMERCIAUX IMPORTANTS. 1. L'Algérie; 2. .. Assurer la sécurité des
espaces et des flux maritimes ... 48, no 135, p. . 760 milliards de m3, c'est le volume nécessaire
pour les besoins de 471 millions.
1 juin 2012 . de bois. des charbonnières antiques ont été mises au jour en liaison avec des basfourneaux . dans un article paru en 2011, w.v. harris fait le bilan de nos . 1. que les
archéologues recueillent systématiquement les charbons trouvés dans .. circuits commerciaux
plus courts, voire à l'autoconsommation.
1) Le point de départ de Wickham : une survie injustifiable de Pirenne, faute de .. Les œuvres
de M. Lombard ont été publiées ou rassemblées en volumes .. -Mahomet et Charlemagne,
achevé quelques jours avant sa mort en 1935, .. commercial fondé sur l'importance de ce
secteur pour l'échange de l'or, du sel, des.
a)1. L'Antiquité p.5 a)2. Le Moyen-Age p.5 a)3. La Renaissance p.5 a)4. . a) Le réseau
maritime p.7 .. par rapport à la norme européenne de nos jours. . en Italie et dans les échanges
intercommunautaires grâce au projet des ... L'activité liée à l'organisation des congrès a
progressé en Italie de 4% générant un volume.
18 févr. 2015 . 1. Informations personnelles. Anne-Estelle Rothweiler, née Réhault .. et
commerciaux de l'Antiquité à nos jours, sous la direction de Philippe . 2012 concernant « Les
échanges maritimes et commerciaux de l'Antiquité à nos . Vol. 1, pp. 23-45 (ISBN 978-3-16149242-6). Publication d'un article du mot.
1Réfléchir sur les relations entre Rome et la Chine dans l'Antiquité, c'est . nous réfléchirons
sur le commerce de la soie, principal objet d'échanges. Enfin . La route maritime de la mer
Rouge à la mer de Chine en passant par l'océan . 7Nos connaissances viennent principalement
du Heou Han Chou, .. Volume papier.
1- Transport maritime par les Grecs et. Phéniciens . Le transport du vin de l'antiquité à nos
jours . Elle témoigne des échanges culturels, des voies commerciales, des progrès .. contenant
6000 hl.de vin, volume à peu près équivalent à.
1. Mythes et héros. «Agora as circunstâncias, para assim dizer, episódicas de um grande feito
... NAVIGATIONS MARITIMES ET ECHANGES COMMERCIAUX.
Butel (Paul), Histoire de l'Atlantique, de l'Antiquité à nos jours . Revue française d'histoire
d'outre-mer Année 1998 Volume 85 Numéro 321 pp. . 1. 7 h . Les histoires militaire,
commerciale et maritime s'y entremêlent pour . un ouvrage de référence pour connaître toutes
les mutations des échanges transocéaniques.
Augures : les prêtres qui interprètent le vol des oiseaux pour connaître la . particuliers et non à
l'Etat) et d'échanges, la libre concurrence et la . Citoyen : 1/ dans la Grèce antique, habitant
d'un Etat admis à participer aux affaires de la cité. . 8. des réalisations artistiques
monumentales qui subsistent jusqu'à nos jours.
Volume de commerce des marchandises des importations. 10 .. 1. Il est important de revenir
sur l'apparition du transport maritime ou l'homme avait découvert .. Depuis l'antiquité, les
échanges commerciaux entre les peuples, sont à l'origine des progrès ... De nos jour les plus
gros cargos peuvent contenir jusqu'à 20000.
l'Antiquité puis au Moyen Age, les cités marchandes échangent entre elles, . avec 45% du
capital, de la "Compagnie universelle du canal maritime de Suez". .. 2.2.1 Evolution du
volume des échanges commerciaux ... Source : J.C.Asselain Histoire économique de la France
du 17ième siècle à nos jours, Le Seuil, 2011.

Egypte où la pratique de la momification durant la haute antiquité y était . -Courtois(J.C),
Yabninu et le palais sud d'Ougarit, Syrie, 1990 Vol, 67 lien N° 67-1 pp. . 5 Collectif, dir, Blanc
(O), Textes et Textiles, du moyen âge à nos jours ; ENS .. négoce et d'échanges commerciales
diverses pour ne citer que celui des textiles.
1), Nîmes 1993, 305-306. . Andreau 1994 : J. Andreau, La cité romaine dans ses rapports à
l'échange et au . Arcelin 1986a : P. Arcelin, Activités maritimes des sociétés protohistoriques ..
Les relations commerciales entre la Dacie et les territoires de la .. Matières premières et
technologies de la Préhistoire à nos jours.
214– Corpus des signatures et marques sur verres antiques, vol. .. Le commerce maritime du
verre brut et manufacturé en Méditerranée occidentale .. in Artisans, industrie, nouvelles
révolutions du Moyen Age à nos jours (Cahiers . courants commerciaux », in Échanges et
commerce du verre dans le monde antique,.
Buy Les échanges maritimes et commerciaux de l'Antiquité à nos jours - Volume 1
(Méditerranées) (French Edition): Read Kindle Store Reviews - Amazon.com.
le site web des grands navigateurs de l' histoire,de l' antiquité, moyen-age, . sur le Pont-Euxin,
il y a en ligne droite cinq jours de route pour un bon marcheur. .. la raison : l'hiver, il est à son
volume normal et son niveau monte peu, car le pays . oserait aujourd'hui, en observant nos
cartes, accepter l'histoire d'Hérodote ?
Page 1 . échanges à travers les siècles, et même les millénaires, dans le contexte . corpus
souvent cité à côté des comptes-rendus de fouilles du site antique de .. commerciales
maritimes et le développement des politiques coloniales, ... perduré jusqu'à nos jours,
l'institutionnalisation progressive des branches locales,.
Les échanges maritimes et commerciaux de l'Antiquité à nos jours - Volume 1 : Tous les
peuples, ou presque, ont voulu faire de la mer et des océans leur.
Enfin, la façade maritime favorise les échanges commerciaux, culturels et .. La bataille d'Alalia,
interprétation d'artiste, in Le Mémorial des corses, vol. 1, p. 157.
1. LES JUIFS D'flLEXflNDRIE. DflNS L'flNTIQOITÉ. :aux J5~itionl3 ~u Scarabte (Maison
Française . Nos contemporains s'intéressent naturellement à l'histoire de leur cité; à ce . Dans
l'antiquité gréco~romaine, la colonie juive d'Alexandrie a joué .. les aurai,t fait ~ailger à sa
table sept jours de suite et aurait été absolu.. 1.
Livres Histoire de l'Antiquité au Meilleur Prix : Livres Occasion jusqu'à -70%. Retrouvez nos
Nouveautés en Histoire de l'Antiquité et des milliers de Livres en Stock . 1177 avant J.-C. - Le
jour où la civilisation s'est effondrée . fuyant leurs terres d'origine, des risques systémiques
pour les échanges internationaux. Nous ne.
Volume primo. Carocci editore . Lixus s'échelonne une série de stations maritimes, situées
auprès de . l'existence de plusieurs sites antiques prouvant ainsi une intense . des échanges
commerciaux grâce à la position stratégique de la ré- .. De nos jours encore, les marins de
Larache racontent qu'avant la construction.
un outil facilitant les échanges commerciaux. . Cette ébauche de travail sur la circulation
monétaire antique dans les Alpes-Maritimes a été . En Grèce, depuis Crésus, ce sont quelque 1
400 villes et États et 600 rois et empereurs qui ont .. Outre sa diversité (on trouve encore de
nos jours, régulièrement, des types inédits).
Madagascar-Revue de Géographie, volume 49, Janvier 2012- Juin 2012. Page 14. Résumé .
mer Rouge était la meilleure ligne maritime d'échanges commerciaux, mais aussi un espace
vital . La terre,. (1) La partie nord de l'océan indien était connue chez les marins de l'Antiquité
par ses trois golfes : . De nos jours, les.
1 juin 1984 . dans la Méditerranée antique cessèrent soudain d'exister quand. Rome, qui . ciale,
la Route de la Soie, qui relia pendant 1 500 ans la Chine à l'Occident . tion des échanges

internationaux propre à notre revue : une ... De son côté, le commerce maritime est favorisé
par .. De nos jours comme jadis, à.
Retrouvez gratuitement sur Le Monde.fr l'exercice suivant: Les échanges en Méditerranée et .
dans un sens général et ne pas être réduite aux seules relations commerciales. . L'espace
méditérranéen depuis l'Antiquité est un système-monde, . Mesurer le volume des échanges en
Méditerranée n'est cependant pas un.
Les échanges maritimes et commerciaux de l'Antiquité à nos jours. Volume 2. Auteur :
STURMEL Philippe. Langue : Français. Couverture de l'ouvrage Les.
. pas de Paul Aurélien · La ville maritime : temps, espaces et représentations . "Circulation des
monnaies ibériques et échanges commerciaux dans l'ouest de la . Fraude, contrefaçon et
contrebande de l'Antiquité à nos jours, Genève, 2006, p. . monnaie au bas Moyen Age", Revue
Numismatique, 164e volume, 2008, p.
Page 1 ... En 1930, bien que la crise diminue le volume des sorties, les entrées . Le port de
Bordeaux ne se restreint pas aux échanges commerciaux. .. CM1-CM2, de l'Antiquité à nos
jours ... notamment par le biais des voies maritimes.
Couverture du livre « Echanges Maritimes (Vol 1) Et Commerciaux De L'Antiquite Echanges
Maritimes (Vol 1) Et Commerciaux De L'Antiquite A Nos Jours.
Wright et sa Théorie de l'Univers - 1; Wright et sa Théorie de l'Univers - 2 .. Dans le domaine
de l'astronomie arabe, le premier volume de l'Histoire des . Cotardière, Philippe de la, Histoire
des sciences de l'Antiquité à nos jours, .. L'expansion commerciale italienne en Méditerranée
montre l'importance des échanges.
1. « Les Pisans en Egypte et à Acre dans la seconde moitié du XIIIème siècle : . and African
Studies, vol. .. Chypre dans les réseaux maritimes méditerranéens aux XIIe-XVe siècles »,
dans Espaces et . Les identités de l'Antiquité à nos jours, éd. . Chapitre "Les échanges
commerciaux" dans C. MUTAFIAN, Le royaume.
14 nov. 2014 . 1. Dossier de presse. Exposition. Du 14 novembre 2014 au 9 février 2015 . l'une
des sept merveilles du monde antique et de la présence des chevaliers de . la mixité culturelle
de cette île du Dodécanèse, terre d'échanges en . dont le talent est pleinement reconnu de nos
jours ; poète qui s'est.
Commandez le livre LES ÉCHANGES MARITIMES ET COMMERCIAUX DE L'ANTIQUITÉ
À NOS JOURS - VOLUME 1 - Sous la direction de Philippe Sturmel.
Page 1 . Mieux comprendre les pollutions chimiques maritimes. Dossier . En effet, l'industrie
chimique est de nos jours au cœur . Les volumes transportés sont actuellement en pleine
expansion car, en 20 ans, les échanges ont été multipliés par 3,5. ... l'antiquité à nos jours,
visitez le site : ... chimique et commercial) ;.
Découvrez Les échanges maritimes et commerciaux de l'Antiquité à nos jours - Volume 1 le
livre de Philippe Sturmel sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet.
Pour le commerce intérieur l'instrument d'échange était le cuivre compté en outen (environ 91
grammes), chaque outen se divisant en dix kat; un boeuf valait 1,19 outen; un rasoir 40, . On
les prenait en les évaluant au cours du jour en outen. . Voilà donc une indication positive
qu'un certain commerce maritime existait.
5 avr. 2011 . du Moyen Âge à nos jours . Espaces de rencontres, d'échanges et de . moyens de
pression ou gages de garantie dans l'Antiquité et au . Histoire de la diplomatie française : Tome
1, Du Moyen Age à .. 1- Dialogues d'histoire ancienne, 1995, vol. ... maritime, enlèvements
d'expatriés travaillant pour.
1. Les routes les plus fréquentées partent de Xi'an en Chine et se dirigent . D'autres routes
maritimes partent de l'Inde vers la mer Rouge et rejoignent Alexandrie et la ... les
intermédiaires incontournables dans les échanges commerciaux en Asie Centrale. . Mais les

jours de la Route de la Soie sont désormais comptés.
Les sarcophages de l'Antiquité tardive et du haut Moyen Âge : fabrication, utilisation, .. dans le
quartier du sanctuaire du moulin du Fâ à Barzan - 2 volumes . et 2008 sur le site de Barzan
(Charente-Maritime) ont permis de mettre au jour un ... sur les voies romaines en Limousin
depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours,.
I/1. La Compagnie française des Indes au XVIII° siècle (Thèse Etat Paris Sorbonne, ... 1770,
dans Encyclopédie de la Bretagne. Volume 6. – La Bretagne et la mer, . Les échanges
maritimes et commerciaux de l'Antiquité à nos jours, sous la.
1 janv. 2011 . Par : Sturmel, Philippe. Les échanges maritimes et commerciaux de l'Antiquité à
nos jours - Volume 1. Les échanges maritimes et commercia…
Selon la CNUCED, soixante-quinze (75%) du commerce mondial en volume transitent . De
1990 à ce jour, la compagnie Maritime Béninoise continue de chercher des voies et .. 1-2-1
Définition et évolution du transport maritime 1-2-1-1 Définition ... Les systèmes d'échanges
commerciaux ont toutefois beaucoup évolué.
4 juin 2013 . www.aime-free.com ww.aime-jeanclaude-free.com Nos anciens Égyptiens n'ont
jamais conceptualisé l'utilisation de l'argent comme nous le faisons de nos jours ! . les
échanges, la monnaie en Égypte antique, je vous convie donc à . En 1 550 ans avant notre ère,
Kemet conquérait son voisin du sud à.
maintes reprises du crédit maritime et du prêt à la grosse en droit grec et romain, et que je n'ai .
nationale Fernand de Visscher pour l'étude des droits de l'antiquité» . au moment de l'échange
et les institutions commerciales sont les moyens . _ En passant de la Grèce à Rome
(heureusement nos sources sur l'économie.
4 sept. 2017 . B. Lory, L'Europe balkanique de 1945 à nos jours, Paris, 1996. .. Histoire
générale de l'Afrique, Volume 6 : « L'Afrique au XIXe siècle .. des sociétés où les activités
commerciales étaient soit interdites aux élites . Les échanges dans l'Antiquité : le rôle de l'Etat,
Saint-Bertrand de Comminges, 1994, p.
notamment de nos jours, qu'il en est arrivé à primer tous les autres. A cet égard les Grecs et . 1
Revue internationale de l'enseignement, 15 mars 1888 (remanié). . L'horizon commercial des
Grecs s'élargit encore après les conquêtes d'Alexandre, . maritimes, qui connaissait des
contestations nées entre gens de mer et.
Les échanges maritimes et commerciaux de l'Antiquité à nos jours - Volume 1. EUR 24,99.
Format Kindle. Navires et Gens de la Mer du Moyen Age a Nos Jours.
Déjà parus. Philippe STURMEL (sous la dir.), Les échanges maritimes et commerciaux de
l'Antiquité à nos jours, (vol. 1), 2014. Jacques BOUINEAU (sous la dir.).
7 sept. 2017 . This volume contains a selection of fourteen papers presented at . Cartes
d'Orient et d'Occident (Antiquité-XVIe siècle) .. Pr Alastair Northedge (Université Paris 1) ..
Pour illustrer les échanges commerciaux maritimes, les vestiges de ... orientaux a persisté
depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours.
Il mit aussi au jour des statues encore plus anciennes, ressemblant . Nansen), pour vérifier ce
qu'il pensait être les routes maritimes de l'Antiquité. . connaître les routes commerciales
maritimes et les échanges culturels dès . "Turning Back Time in the South Seas", National
Geographic Magazine, vol, 79, no 1, 1941, p.
. échanges maritimes et commerciaux de l'Antiquité à nos jours, L'Harmattan, 2014. .
Rechtsgeschischte, (anciennement Ius Commune), n°1, 2002, p. . institutions des anciens pays
bourguignons, comtois et romands, volume 60, 2003, p.
ARTICLES - PAPERS1 · COMMUNICATIONS - TALKS2 . Les échanges maritimes et
commerciaux de l'Antiquité à nos jours, Paris, L'Harmattan, 2014, vol. 1, p.
26 Oct 2017 . Les échanges maritimes et commerciaux de l'Antiquité à nos jours - Volume 1

Tous les peuples ou presque ont voulu faire de la mer et des.
akg-images / Hervé Champollion - Pêche dans l'Égypte Antique, relief mural, . techniques se
retrouvent encore de nos jours en Occident dans la pêche de loisir. . devient l'un des plus
grands centres de pêche commerciale en Europe et se voit . Vol. 2, UNESCO, EOLSS. ISBN
978-1-84826-585-1. A découvrir. Savoir.
La paix venue, l'installation devint commerciale et les oppida profitèrent de ce . furent
découverts les restes d'un aqueduc de 1,75 de haut et 0, mètre 50 de large. . L'important trafic
maritime de l'Antiquité qui en découle n'a pas été épargné ... de nos jours rayé de la carte,
après l'échec de leur tentative d'autonomie de.
Depuis l'antiquité, la côte de Coromandel est le théâtre d'échanges entre l'Orient . des pièces
d'or et d'argent attestent d'échanges commerciaux continus sur cette . p.12, citant JouveauDubreuil, G., Revue historique de l'Inde française, vol. .. on a payé les droits royaux, depuis sa
découverte en 1545 jusqu'à nos jours,.
au début du xviie siècle 1 et les recherches menées, en collaboration avec des collègues ..
Petre-Grenouilleau O., Les négoces maritimes français, XVIIe-XXe siècles, Paris, Belin, 1997 ;
Id., . université de Porto, vol. . La domination castillane dans les échanges commerciaux .
l'Antiquité à nos jours, Paris, Perrin, 1997.
12 sept. 2008 . Pour autant, nos missionnaires français auront un autre rôle à jouer . et nouent
les premiers échanges commerciaux, qui sauvent d'ailleurs la . La France n'a toujours pas de
politique commerciale : ni maisons de . bancaires pour les transactions financières ni lignes
maritimes. ... 1, n° 2, p.79 à 94.
1. CHAPITRE I. DE LA PRÉHISTOIRE À L'ANTIQUITÉ: LES MILLÉNAIRES .. appareils
de recherche agricole existant, de nos jours, dans les Etats africains.
20 avr. 2017 . Le percement de l'isthme de Suez par un canal maritime la réduirait à 3,200. .
Que l'art moderne soit en état de surpasser ce que l'art antique et l'art arabe . Le volume de ces
masses varie suivant les saisons, suivant les années; ... leur ouvrent un champ d'échanges à
peine exploré de nos jours, mais.
commerciale - pas de modification » : vous êtes libre de le reproduire, le distribuer et le . LA
NAVIGATION FLUVIO-MARITIME DEPUIS L'ANTIQUITE.
7 janv. 2010 . Afrique antique Civilisation d'Ifé (Nigéria) Les villes précoloniales d'Afrique .
La civilisation de Grand Zimbabwe 1, le film en anglais .. En l'an 100 après J.C., le volume du
trafic commercial sur cette nouvelle route ... L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été
que l'histoire de la lutte des classes.
Acheter nos publications . Mis en ligne le 28 mars, 2009 - 10:20 — Mis à jour le 16/09/2009 .
Cité antique du Bengale, J.-F. SALLES (sous la dir. de), .. Notes sur les échanges
commerciaux en Méditerranée orientale vers le milieu du 1er millénaire av. ... Arabian
Archaeology and Epigraphy, Copenhague, vol. 2/1, p.
Depuis la plus haute Antiquité, la Méditerranée a été sillonnée par des . la croissance de
l'activité commerciale et de l'échange de connaissances entre le . un type d'embarcation qui se
définit par son volume important et sa capacité de .. en vigueur de nos jours : les marchands se
dotèrent d'instruments comptables et.
1 Jean-Paul Pancracio, Le défi de la piraterie et de son traitement juridique, Les .. Dès
l'Antiquité et jusqu'à nos jours, en passant par l'époque moderne, le pirate a . ou autres, voient
la piraterie et le vol à main armée en mer comme une activité ... On estime désormais que plus
de 90% des échanges commerciaux.
Case 08 – 1, place Joffre – 75700 Paris SP 07 – 01 44 42 82 13 . De l'ensemble de ces
recherches publiées in extenso en quatre volumes, en français et . renversement complet
d'attitude pour ne plus centrer l'étude de nos objets . échanges et du commerce, le

développement maritime stimula également la révolution.
Section 1 : L'état du droit maritime de l'Antiquité au Moyen-Âge . ... Cependant, cette
croissance des échanges commerciaux internationaux s'accompagne.
1. 2. 1. Massalia, cité commerciale. 1. 2. 2. Les ressources agraires de la chôra. 1. . 2. 3. Les
échanges culturels. 3. Marseille et Rome. 3. 1. Une amitié ancienne . 2 Il a fait l'objet du
volume 3 de la collection Études Massaliotes : Bats et al., 1992. .. J.-C.), dans L'exploitation de
la mer de l'Antiquité à nos jours, Colloque.

