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Les travaux abondent sur la place et la nature du marché dans l’économie antique, sur le poids économique de
l’esclavage, sur la question des avancées techniques ou celles des circulations de marchandises, les conditions en ellesmêmes de l’échange n’ont que peu retenu l’attention des spécialistes, ou alors de manière ponctuelle et isolée. Et
pourtant, la question de la langue dans laquelle se faisait et était libellée la transaction, celle de l’armature juridique
qui encadrait cette dernière, ou encore celle des acteurs qui y prenaient part s’imposent comme des interrogations
légitimes pour qui s’intéresse à la réalité de ces échanges en Méditerranée. Au travers des dix contributions qu’il
réunit, cet ouvrage propose une approche historique et transversale de plusieurs problèmes économiques complexes
dans diverses régions du monde antique, de l’Égypte à la péninsule Ibérique en passant par la mer Noire, l’Italie, le sud
de la Gaule ou encore l’Afrique. En outre, en accordant la part belle aux sources, qu’elles soient de nature littéraire,
juridique, épigraphique ou papyrologique, son ambition est de présenter à un public averti ou simplement amateur, des
dossiers de recherches et des réflexions innovantes et renouvelées sur la question des échanges en Méditerranée.
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