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Dubrovnik, « la Venise slave » ne devait pas sa prospérité au
Moyen-Age qu’à son rôle de plaque tournante du commerce inter-
national entre l’arrière-pays balkanique, difficile d’accès mais
regorgeant de métaux-précieux et les marchés urbains du monde
méditerranéen. Il faut nuancer cette image, d’une commune proté-
gée par les pouvoirs suzerains consécutifs, byzantin, normand, véni-
tien, hongrois et ottoman, dont l’unique souci aurait été de s’enri-
chir et de s’embellir au fil des siècles ; car Dubrovnik était aussi
une commune engagée dans d’incessants combats contre de puis-
sants voisins, qui mobilisaient toutes les composantes de la société,
les patriciens, les citoyens ordinaires, les étrangers, jusqu’aux pay-
sans du district. Ces combats n’imposaient pas uniquement à l’élite
gouvernante patricienne, le recrutement des habitants de la ville ou
de mercenaires étrangers, le renforcement des remparts ou la poli-
tique d’armement ; ils imposaient aussi la recherche au quotidien,
d’un vrai pacte social, à même de satisfaire toutes les catégories de
la population et de les mobiliser pour la défense de la liberté. L’his-
toire de ces combats est relatée dans ce livre.

Nenad Fejic (1950) médiéviste, professeur à l’Université des Antilles
et de la Guyane, membre du groupe de recherche Geode-AIHP, est spécia-
liste de l’histoire médiévale de Dubrovnik notamment de ses rapports avec
les Etats balkaniques, et avec les villes de la Méditerranée occidentale. Il
a publié plusieurs dizaines d’articles et un livre sur les relations entre les
communes catalanes et Dubrovnik au XIV-XVe siècle.
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