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Une notion centrale : Empire maritime

→ Idée de domination des mers.

→ Ports : Lieux de brassage, diversité culturelle, espaces de contact.

→ Athènes au Ve siècle av. JC : Thalassocratie, puissance politique qui 
repose sur la domination de la mer. 

→ Rome : moteur de l’activité commerciale de l’empire romain et point 
de convergence des routes commerciales. 

4



Un angle d’approche différent : les enjeux de l’apport archéologique
→ Étude centrée sur les ports méditerranéens antiques, en tant qu’espaces de 
navigation, situés à l’interface entre la mer et la terre, qui s’appuie sur les 
travaux et les recherches archéologiques.
→ L’archéologie navale (étude des navires antiques) renouvelle l’approche de 
l’étude des systèmes portuaires.
→ L’approche topographique permet d’appréhender l’organisation et l’extension 
des structures maritimes, et leur insertion dans le tissu urbain. 
Incite à un changement de perspective dans l’étude des ports antiques, à partir 
des découvertes de vestiges archéologiques : analyse du port sur la longue 
durée. 
→ Renouvelle les savoirs sur l’histoire du commerce et de la navigation durant 
l’Antiquité. 
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