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1) 5 la mer, moteur d’échanges 
Espace maritime est le centre d’un monde de découvertes et d’échanges dans tous les domaines, matériels, 
politiques et religieux, humains… vient de l’universelle curiosité humaine. Notre monde actuel s’est forgé grâce à ce 
goût de la découverte et d’échanges.  
Moteur de découverte 

2) Carte du Périple 
Document qui atteste le mieux cette mutation des relations entre la Méditerranée et l’espace austral au début de 
l’Empire romain est le Périple de la mer Erythrée. Rapport d’un Grec d’Egypte, engagé sans doute dans le commerce 
avec l’Inde, qui le rédige entre 40 et 70. Les côtes dont il parle s’étirent du fond de la mer Rouge à la latitude de Dar 
es-Salaam puis du secteur de Bal-al Mandar (qu’il appelle « les détroits ») au golfe du Bengale. Le texte est d’une 
importance capitale pour la connaissance des réseaux du commerce entre l’Egypte gréco-romaine, le monde arabe 
et le sous-continent indien. Il est aussi le 1e à mentionner les escales qui scandent la côte de l’Azanie, au-delà de la 
Corne de l’Afrique, à signaler la plaine du Mékong. Pour un public de commerçants et de voyageurs, écrit dans une 
langue maladroite mais fonctionnelle, riche de termes techniques empruntés de première main aux parlers locaux 
des régions côtoyées. Il répertorie dans le détail les produits qui s’échangent dans chaque secteur, à l’export comme 
à l’import, avec une attention particulière portée au calendrier de la navigation. Il caractérise les relations 
qu’entretiennent les populations locales avec les étrangers de passage, mais aussi celles entre les différents Etats 
riverains. Ouvrage marque un intérêt pour les équilibres régionaux et les conditions de l’exercice même du métier 
qui en découlent pour le voyageur. Qualité de son information et style en font sans doute un des représentants de 
cette littérature de mémoires marchands à laquelle Pline et Ptolémée se réfèrent à plusieurs reprises pour expliquer 
le renouvellement de la documentation sur le Sud et l’Asie orientale.  
Le Périple de la mer Érythrée énumère les ports indiens utilisés pour le commerce et en fait une description. Si 
certains d'entre eux ont été clairement identifiés, d'autres sites restent plus mystérieux. Les principaux ports 
semblent avoir été : 
Le port de Barygaza est un centre majeur de l'activité commerciale : il est mentionné à 29 reprises dans le Périple, en 
particulier comme point d'exportation des produits et marchandises produits dans l'intérieur du pays. « C'est un 
pays fertile, produisant du blé, du riz, de l'huile de sésame et du beurre clarifié, du coton et les tissus qui en sont 
faits, de la texture la plus grossière. Beaucoup de bétail paît là et les hommes sont de grande taille et de teint noir. La 
métropole de ce pays est Minnagara, depuis laquelle beaucoup de tissu de coton est amené à Barygaza. » 
Muziris est décrit comme un grand centre portuaire de la région : « Muziris abonde en navires envoyés ici avec des 
cargaisons depuis l'Arabie et par les Grecs ; la ville est située sur un fleuve, éloigné de Tyndis de cinq cents stades par 
fleuve et mer, et en remontant le fleuve de vingt stades depuis le rivage. Nelcynda est éloigné de Muziris par le 
fleuve et la mer d'environ cinq cents stades, et appartient à un autre royaume, celui des Pandya. Cet endroit est 
également situé sur un fleuve, à environ cent vingt stades de la mer. » 
Bien qu'il soit été mentionné à de nombreuses reprises dans les documents anciens, le site du port de Muziris est 
longtemps resté introuvable. Des recherches archéologiques récentes ont identifié le village de Pattanam (non loin 
de Kochi), en raison des nombreuses découvertes de poteries romaines, de pièces et d'autres indices d'un commerce 
antique à cet endroit. Le port de Muziris semble avoir décliné au VI

e siècle 
3) Carte des voyages d’Ibn Battuta + Pèlerins devant la ka’ba à La Mecque, XVIe, BnF + Hangzhou, in Marco 

Polo, devisement du monde, v 1410-12, BnF 
Ibn Battuta (1304 à Tanger – 1368 à Marrakech) a parcouru près de 120 000 kilomètres entre 1325 et 1349, 
de Tombouctou au sud, jusqu'à l'ancien territoire du Khanat bulgare de la Volga au nord, et de Tanger à l’ouest 
jusqu'à Quanzhou en Extrême-Orient. Les mémoires d'Ibn Battûta sont compilés par le poète Ibn Juzayy al-Kalbi en 
un livre intitulé « chef-d’œuvre pour ceux qui contemplent les splendeurs des villes et les merveilles des voyages »), 
communément appelé « Voyages ». 
À l'origine simple pèlerin, musulman coutumier, Ibn Battûta profite de la place occupée par l'Islam et la langue arabe 
qui facilitent grandement ses déplacements. Il profite également du développement du commerce puisqu'il se joint 
souvent à des caravanes, ou embarque sur des vaisseaux marchands musulmans. Il rencontre de nombreuses 
personnalités et devient souvent leur conseiller lors de ses longs périples. 
On peut distinguer quatre périodes dans ces voyages : 
 1325-1327 : premier pèlerinage à La Mecque (le hajj) par le Maghreb, exploration de la vallée du Nil, de la Syrie, 

de l'Irak et des villes d'Iran ; 
 1328-1330 : deuxième pèlerinage à La Mecque en passant par les côtes du sud de la péninsule 

arabique jusqu'à Kilwa Kisiwani et sur les côtes africaines de culture swahilie ; 
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 1330-1346 : troisième pèlerinage à La Mecque, exploration de l'Anatolie, la mer Noire, l'Asie centrale, 
l'Inde, Ceylan, Sumatra, la Malaisie et la Chine jusqu'à Pékin ; 

 1349-1354 : traversée du Sahara jusqu'au Mali. 
Arrivé en Chine, Ibn Battûta s'étonne, comme Marco Polo avant lui, de l'avancée de la civilisation chinoise. 
La houille est une nouveauté : « Tous les habitants de la Chine et du Khitha emploient comme charbon une terre 
ayant la consistance ainsi que la couleur de l’argile de notre pays. On la transporte au moyen des éléphants, on la 
coupe en morceaux de la grosseur ordinaire de ceux du charbon chez nous, et l’on y met le feu. Cette terre brûle à la 
manière du charbon, et donne même une plus forte chaleur. » Les billets de banque provoquent sa surprise : « Ils 
[les Chinois] vendent et ils achètent au moyen de morceaux de papier, dont chacun est aussi large que la paume de 
la main, et porte la marque ou le sceau du sultan ». La porcelaine de Chine ne lui est pas inconnue : il note qu'elle est 
meilleur marché que la poterie dans son pays et il décrit son processus de production : « On ne fabrique pas en 
Chine de porcelaine, si ce n’est dans la ville de Zeïtoûn et de Sîn-calân. Elle est faite au moyen d’une terre tirée des 
montagnes qui se trouvent dans ces districts ». À Khansâ, la laque provoque son envie : « il y a les plats ou assiettes, 
qu’on appelle dest ; elles sont faites avec des roseaux, dont les fragments sont réunis ensemble d’une manière 
admirable ; on les enduit d’une couche de couleur ou vernis rouge et brillant. Ces assiettes sont au nombre de dix, 
l’une placée dans le creux de l’autre ; et telle est leur finesse que celui qui les voit les prend pour une seule assiette. 
Elles sont pourvues d’un couvercle, qui les renferme toutes. On fait aussi de grands plats, avec les mêmes roseaux. 
Au nombre de leurs propriétés admirables sont celles-ci : qu’ils peuvent tomber de très haut sans se casser ; que l’on 
s’en sert pour les mets chauds, sans que leur couleur en soit altérée, et sans qu’elle se perde. » 
 Plus surprenant, pour notre voyageur, est l'administration tatillonne et efficace dans son contrôle des échanges 
avec le monde extérieur : « Ils ordonnent ensuite [après le décompte des personnes] au patron du bâtiment de leur 
dicter en détail tout ce que la jonque contient en fait de marchandises, qu’elles soient de peu de valeur ou d’un prix 
considérable. Alors tout le monde débarque, et les gardiens de la douane siègent pour passer l’inspection de ce que 
l’on a avec soi. S’ils découvrent quelque chose qu’on leur ait cachée, la jonque et tout ce qu’elle contient deviennent 
propriété du fisc. » 

4) Atlas catalan, 1375, pêcheurs + portulan de Mecia de Viladestes, chasse à la baleine 
5) Atlas Vallard, Brésil, 1547, San Marino 
6) Atlas Major, Joan Blaeu, 1667 + édition de 1698 de Relation des voyages et découvertes… 

On retrouve cette curiosité dans les portulans, notamment ceux du XV et XVIe siècle, où l’on accompagne la carte 
marine proprement dite de dessins et saynètes donnant des informations sur les mœurs locales ou les pratiques de 
la région. Ainsi la célèbre scène de chasse à la baleine de l’Atlas catalan. La scénographie du portulan atteint des 
sommets avec ce que l’on est convenu d’appeler l’école de Dieppe, une école de cartographie normande héritière de 
la tradition portugaise et informée par elle. Dans l’Atlas Vallard, de 1547, la carte du Brésil est le prétexte à montrer 
une scène de troc entre marins normands et Indiens de la côte : des fers de hache et des colifichets contre des singes 
et des perroquets que tiennent gracieusement trois Indiennes nues, belles comme les trois Grâces. Le geste d’appel 
du capitaine agitant à bout de bras un miroir, l’invite du chef emplumassé, la pudeur enjouée des Indiennes, tout 
cela paraît croqué sur le vif.  
Le principe se poursuit au XVIIe avec la multiplication des récits de voyages et des descriptions ds régions visitées.  
On cite un traité sanskrit du début du XVIIe siècle, composé dans la région de Madras, qui décrit les Européens de 
façon peu flatteuse ou un traité persan sur les religions qui décrit la doctrine chrétienne. 

7) Girafe de Zheng He + Soliman, l’éléphant donné en 1553 par Jean III de Portugal à Maximilien II de 
Habsbourg 

Echanges de biens et matières 
Terme d’échange mais pas forcément dans les deux sens 
À la fin du XVIe siècle, des objets asiatiques apparaissent dans les cabinets de curiosité, comme chez les Médicis de 
Florence ou chez les Habsbourg. Les miniatures indiennes arrivent en Europe et influencent les peintres européens 
comme Rembrandt. De même, les peintures européennes, apportées par les Jésuites à la cour d’Akbar, ont une 
influence sur les artistes indiens. L’arrivée d’animaux exotiques en Europe provoque une grande curiosité, comme 
cet éléphant ramené du Kérala par le roi du Portugal au début du XVIe, et qui est promené dans toute l’Europe avec 
l’écuyer royal et un mahout venu d’Inde. 
Certain nb de produits des terres lointaines adoptés : tomates, cerise, maïs, tabac, chocolat, canne à sucre implantée 
dans îles… jusqu’à aujourd’hui litchis, quinoa… 
Le Périple de la mer Érythrée décrit à de nombreuses reprises les marchandises vendues ou achetées par les 
marchands gréco-romains dans différents ports. Par exemple, à Barbaricum : « des vêtements, des draps 
de lin décorés, des topazes, des coraux, du styrax, de l'encens, des vases en verre, des plats d'argent et d'or, et un 
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peu de vin » échangés contre « des costus, du bdellium, du lycium (baies de Goji), du nard, des turquoises, des lapis-
lazulis, des peaux de Sérique, des étoffes de coton, de la soie et de l'indigo ». Il est également mentionné qu'à 
Barygaza, ils achètent « du blé, du riz, de l'huile de sésame, du coton et des tissus ». 
D'autres marchandises étaient achetées ou échangées en cours de route, notamment sur les ports de la mer Rouge 
et d'Afrique orientale : ivoire, cornes de rhinocéros, carapaces de tortues ou cannelle. 

8) Cartes VIII-IXe siècle 
9) Coupe en porcelaine de Changsha, IXe + Vases avec palmettes, épave du Belitung 

Exemple de la diffusion d’un produit : la porcelaine chinoise 
Dans l’espace maritime de l’océan Indien, la céramique chinoise était l’une des premières et principales 
marchandises du commerce à longue distance. Dans les travaux modernes d’histoire globale, elle est considérée 
comme l’un des objets manufacturés ayant le plus circulé et ayant été le plus imité du monde. Certains chercheurs 
comme Zhou Shirong et Wei Zhige ont rebaptisé cette route maritime de la soie la route de la porcelaine, car la 
céramique était en effet au cœur des échanges effectués le long de cette voie. Vaste réseau commercial qui prenait 
sa source en Chine. Le point de départ était les lieux de production, les fours, qui étaient jusqu’aux Xe-XIe siècles 
diversifiés et dispersés dans toute la Chine : la céramique exportée provenait alors des fours de Ding, de Yaozhou, de 
Changsha, de Dehua.  
Puis, les fours de Jingdezhen ont peu à peu occupé une place de plus en plus importante dans les exportations de 
céramiques chinoises pour finalement devenir le plus grand fournisseur mondial de porcelaines. Ces céramiques 
étaient embarquées dans les grands ports de Chine méridionale, Canton, Yangzhou et Quanzhou, d’où elles étaient 
envoyées vers l’Asie du Sud (la Malaisie, l’Indonésie, l’Inde et le Sri Lanka), les îles de l’Océan indien, les pays du 
Proche et Moyen-Orient par le détroit d’Ormuz et les côtes orientales de l’Afrique jusqu’à Madagascar.  
La production de Jingdezhen et l’exportation de cette porcelaine furent favorisées par les empereurs à partir de la fin 
du 13e siècle 
Le premier Européen à décrire ce type de céramique et à utiliser le mot « porcelaine » (porcellana) est Marco Polo 
(1254-1324). « Et sachez que près de cette cité de Quanzhou il y a une autre cité nommé Longquan où se fabriquent 
beaucoup d’écuelles de porcelaine [escuelles de pourcelaine] qui sont très belles ; elles ne se fabriquent que dans 
cette cité, mais on en fait en grande quantité et on en a à bon marché, car pour un gros d’argent de Venise on en 
aurait trois ordinaires, les plus belles que l’on pourrait trouver ; et à partir de cette cité on les porte partout. » Au 
14e siècle, c’est donc sur les routes de l’Asie que les Européens rencontrent la porcelaine. Pourtant quelques pièces 
commençaient à parvenir en Europe. Il se trouve que parmi celles-ci, la plus ancienne connue est le vase dit « de 
Gaignières-Fonthill », datant du début du 14e siècle et apparu en 1338 dans les collections du roi Louis de Hongrie. 
L’objet reste cependant exceptionnel. 

10) Carte XIV-XVIee 
11) Porcelaine en bleu et blanc, Yuan et Ming XVe 
12) Vase pour marché musulman, 1506-1512 + coupe iranienne, XVIe 
13) Assiette en faïence d’Iznik, début XVIe, Istambul 
14) Carte trajet porcelaine par européens 
15) Porcelaine kraak+ assiette Delft, 1660-80 

Au XIVe, naît la porcelaine « bleu et blanc » qui va vite devenir le symbole même de l’art chinois. Mais cette 
porcelaine est elle-même le produit d’une rencontre entre le savoir-faire des potiers de la ville de Jingdezhen, où 
était produit l’essentiel de la porcelaine chinoise, et celui des potiers musulmans. L’usage du cobalt fut introduit par 
des marchands musulmans présents à Quanzhou qui développèrent le commerce du « bleu musulman » en 
l’important de Perse. L’introduction du décor « bleu et blanc » leur permit de produire à plus bas coût par rapport à 
leurs concurrents de Longquan qui fabriquaient des céladons selon une technique très délicate demandant une 
grande maîtrise des fours et de l’oxygénation au cours de la cuisson.  
Une des plus anciennes représentations picturales d’un plat en porcelaine est Le Festin des dieux, un tableau de 
Giovanni Bellini (ca. 1430-1516) daté de 1514. Le goût commence à s’en répandre, ce qui appelle les imitations, car 
la fabrication de la porcelaine garda longtemps ses secrets.  
Les Chinois fabriquèrent des assiettes et vases pour satisfaire au goût de leurs clients arabes puis européens. Quant 
aux acheteurs, ils tentèrent rapidement d’imiter ces productions : faïences arabe et turque, puis Delft et Europe.  

16) Bouteille de verre, Syrie, XIIIe + vase en verre de Venise, v 1330, Londres BM 
Mêmes principes avec le verre et les différentes techniques de fabrication et de décor. A commencé pendant 
l’Antiquité et s’est poursuivi au MA comme on le voit dans ces types de décors, arabe, repris par les Vénitiens.  

17) Carte empire athénien + épave de Kyrenia, Ive av. Chypre + reconstitution 
Echanges et mutations économiques 
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Là qu’on assiste à la création de véritables systèmes qui entraînent des conséquences nombreuses et variées, 
notamment en termes économiques, et ce depuis très longtemps également, avec mouvement de balancier.  
Par exemple, chez les Grecs, la concentration littorale et urbaine aidant, les arrière-pays ne furent bientôt plus 
suffisants à l’ère d’une économie agricole aux faibles rendements, faute d’animaux de trait capables d’entailler 
suffisamment le sol (animaux que l’on ne peut avoir pour ne pas être précisément en mesure de les nourrir par 
insuffisance de rendements…), mais aussi en raison de l’inadaptation d’une bonne partie de la production aux terres 
et au climat résultant de l’impérieuse nécessité de devoir disposer des principaux produits de subsistance. 
Le transport maritime apparaît clairement, de ce point de vue, avoir été le catalyseur, puis le moteur d’une 
progressive spécialisation agricole permettant d’adapter la production à la latitude et sortir ainsi du blocage 
intrinsèque que nous venons de souligner. C’est cet apport vivrier qui permet aux implantations humaines sur le 
littoral ou à proximité de celui-ci de croître, de ne cesser de croître.  
Le blé est la première denrée importée par Athènes. Au IVème siècle, selon Démosthène, plus de 50% du blé vient 
du Pont-Euxin sur la fameuse « route du blé » qui traverse la mer Egée jusqu’aux royaumes du Bosphore, qui 
entretiennent des relations amicales et des tarifs préférentiels avec la cité. Démosthène fait allusion dans un de ses 
discours à la présence permanente dans les ports du Bosphore d’agents envoyés par certains marchands athéniens. 
On importe aussi du blé d’Egypte, par l’intermédiaire de marchands installés à Naucratis, et moins régulièrement de 
Sicile, d’Italie méridionale, de Cyrène. Outre le blé, on importe de la nourriture (poisson séché, viande salée), du 
bétail, des matières premières telles que le cuivre, l’ivoire, la laine, le lin ou le papyrus, et les matériaux de 
construction de la flotte (du bois d’Amphipolis, de la poix et du chanvre), des esclaves, quelques produits 
manufacturés, par exemple du mobilier et, surtout au IVème siècle, des produits de luxe destinés aux plus riches : 
étoffes de qualité, épices, aromates, parfums, vins de Chios et de Samos… Athènes exporte du vin et de l’huile, des 
matières précieuses telles que l’argent et le marbre, des produits manufacturés comme les armes et les livres. Elle 
exporte aussi, surtout au Vème siècle, des produits de luxe et des poteries dans les pays qui ne sont pas encore assez 
développés pour les produire par eux-mêmes. 

18) Fouille des entrepôts du port fluvial de la Rome antique + sesterces, ports de Claude et de Trajan à Ostie, v 
64 et 106-111 

Ce sont bientôt un million de personnes qui se trouvent concentrées à Rome et à Alexandrie à l’apogée de l’Empire 
romain. Nourrir de telles concentrations urbaines a nécessité le développement progressif d’infrastructures 
portuaires de plus en plus conséquentes. L’Empire romain en offre le plus parfait exemple avec un maillage et des 
innovations dans le domaine maritime qui ne sont pas sans faire penser à la révolution du transport maritime que 
nous connaissons en ce début de troisième millénaire. 
Le modèle économique, social et culturel nouveau qui se développe avec l’Empire romain a créé des besoins jusque-
là inconnus en matière de consommation. Le développement de mégapoles d’un million d’habitants ou plus suppose 
un volume de ravitaillement colossal.  
L'approvisionnement de Rome en blé exigeait un total de 60 millions de modii (1 750 000 hectolitres), dont vingt 
millions fournis par l'Égypte et quarante millions par l'Afrique. Si l’on s’en tient aux stricts besoins de consommation 
des deux denrées de première nécessité que sont le vin et le blé, il faut imaginer à Rome chaque année 2 000 
rotations de navires d’une capacité de charge unitaire de 400 tonnes, ou de 8 000 si cette capacité se réduit à celle, 
plus commune, de 100 tonnes… 
Les denrées nécessaires à l'approvisionnement de la ville de Rome sont fournies, dans des conditions légalement 
fixées, par l'Italie et les provinces. En Italie même, il faut distinguer entre l'ensemble de la péninsule qui livre du blé, 
du bétail et du vin, et certaines régions de l'Italie du Sud expressément désignées : porc pour la Campanie et le 
Sammium, porc et vin pour la Lucanie, vin et boeuf pour le Bruttium.  
L’ensemble des transferts est tenu par l’Etat qui désigne des magistrats spécifiques, tant à Rome que dans le reste 
du monde romain : à Rome, préfet de l’annone, avec personnel nombreux, qui stocke et redistribue, soit 
gratuitement au titre des alimentations, soit vendu, généralement au cours habituel du marché. Il a aussi la main sur 
les 4 grandes régions italiennes.  
Les provinces se divisent également en deux catégories : les provinces nommément astreintes aux livraisons en 
nature : l'Égypte pour le blé jusqu'à la fondation de Constantinople, date à laquelle ses livraisons seront 
exclusivement réservées à la seconde capitale, l'Afrique pour l'ensemble du blé et de l'huile, l'Espagne et la 
Sardaigne pour le blé. Il y a aussi des provinces de secours auxquelles l'État s'adresse en cas de livraisons 
insuffisantes, par exemple la Gaule et la Germanie pour le blé.  
Le développement d’une culture urbaine généralisée et de pôles de consommation énormes aux frontières, du fait 
de la présence de militaires au pouvoir d’achat significatif, a attiré des flux considérables de marchandises, 
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notamment vers quelques ports de rupture de charge à l’articulation entre les grandes routes maritimes et les 
bassins de la Méditerranée ou à l’interface entre les voies fluviales et les voies maritimes. 
Ces besoins nouveaux ont généré le développement d’infrastructures nouvelles qui elles-mêmes ont induit de 
profondes mutations dans l’art et les techniques de construction permettant la construction de ports artificiels. 
L’invention du béton hydraulique, capable de prendre sous l’eau, qui sont deux « signatures » romaines ont, en 
effet, permis d’intervenir de plus en plus loin en mer et de ne plus dépendre du transport, de la manutention et de 
l’ajustement de blocs taillés. Elles ont banalisé la construction de môles dans des secteurs immergés facilitant 
l’utilisation de navires dotés de besoins en tirant d’eau plus importants. L’accroissement de la colonne d’eau (5 à 7 m 
à Ostie) a induit à son tour le développement des quais et des pontons. 
Cette conception nouvelle ne permettait pas seulement d’accroître la sécurité, elle allait faciliter les opérations de 
halage et de changer de conteneurs. Finis les sacs et les amphores d’une trentaine de kilos à la manutention lente et 
délicate, voici venir le tonneau. Bel exemple d’action et de rétroaction en boucle aboutissant à des grappes 
d’innovations. 

19) Jean-François Millet, les Meules, 1874, Met 
20) Isaac van Swanenburg, Laver les peaux et ranger la laine, v 1595, Leiden 

Exemple de l’Angleterre et de son développement économique multiple aux XVIIIe et XIXe 
« Celui qui commande la mer commande le commerce, celui qui commande le commerce commande le monde lui-
même », écrivait déjà, en 1595, Walter Raleigh tout à l’unisson de l’esprit mercantile de cette Angleterre 
élisabéthaine en plein essor. 
C’est parce que l’Angleterre a connu une révolution agricole précoce, dès le XVIe siècle, que le pays a pu améliorer 
ses rendements et réussir progressivement à nourrir sa population sans avoir besoin de toute sa force de travail. Les 
bras ainsi dégagés l’ont autorisée à se lancer dans le développement industriel, lequel a été soutenu par la 
multiplication des échanges, c’est-à-dire par le négoce maritime, lui-même rendu possible par cette main-d’œuvre 
disponible. Tout simplement parce que les liaisons maritimo-fluviales ont permis, d’année en année, en 
commercialisant les produits agricoles, de les adapter au mieux à la nature du sol et au climat. Avec l’accroissement 
des échanges entre eux, trois pays, fers de lance du maritime, ont abouti à une spécialisation nationale : l’élevage du 
mouton pour l’Angleterre, avec pour finalité l’industrie textile ; les produits laitiers pour les Provinces-Unies, dont les 
grasses prairies sont davantage adaptées à l’élevage bovin qu’à la culture des céréales ; le vin pour le Portugal. Tous 
produits à haute valeur ajoutée, cédés pour obtenir à meilleur marché que chez soi les indispensables céréales. Le 
développement d’Amsterdam dans le commerce de blé au XVIe siècle fut d’ailleurs une étape cruciale dans la place 
centrale que prendra la République des Provinces-Unies dans le commerce européen. Le commerce du blé, 
considéré par tous les contemporains comme la mère de tous les commerces (« commerce-mère » ou « 
moedernegotie »), devint la branche principale du commerce international de la Hollande aux XVII et XVIIIe siècles. 

21) Le port de Santa Fé en Argentine+ élevage bovin 
Un phénomène particulièrement marqué au XIXe siècle avec un accroissement quantitatif sans précédent lié à celui 
des navires de transport mais aussi à la capacité des pays que l’on a qualifiés de « neufs », à répondre à la demande. 
Spectaculaire a été la montée des agricultures et élevages argentins, australiens et néo-zélandais dont les possibilités 
ont été davantage encore accrues par l’utilisation des cales frigorifiques, à partir de l’invention du français Charles 
Tellier. Dans l’ensemble du monde, la Grande-Bretagne tira profit des positions dominantes qu’elle s’était assurée 
grâce à son avance économique et à la primauté de la Royal Navy. Par exemple, dans le cas de l’Argentine, il s’agit 
d’une position économique et financière dominante, dont elle a d’abord tiré parti pour se procurer des quantités 
croissantes de laine à partir des années 1850 ; puis les ventes de viande ovine se sont accrues à partir des années 
1870, avant que ne viennent s’y ajouter, à la fin du siècle, les envois de viande bovine, mais aussi de blé et de maïs. 
L’Argentine développa ainsi une économie agricole d’exportation à un niveau tout à fait considérable : près des deux 
tiers de la production du pays pour les céréales étaient vendus au loin. Tout fut fait pour accroître la qualité de la 
viande produite avec notamment l’introduction de races anglaises ovines (par exemple les Lincoln ou les Romney 
Marsh) et bovines (telles les Hereford ou Aberdeen Angus). Ainsi se met en place une économie agricole 
d’exportation dominée par le pays consommateur, la Grande-Bretagne, absorbant les neuf dixièmes des 
exportations agricoles argentines 
Les conséquences de cette maritimisation de l’agriculture sont impressionnantes : la population agricole britannique 
s’effondre devant les prix meilleur marché des produits importés, et cela malgré une augmentation très forte de la 
productivité dans la production céréalière grâce aux importations d’engrais (guano et nitrates du Chili et du Pérou) 
qu’apporte la puissante flotte de commerce britannique. Mais cette évolution n’est pas sans effet positif pour 
l’ensemble de la population du Royaume-Uni qui voit le coût de la vie diminuer au moment où s’accroissaient les 
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salaires sous l’emprise du développement industriel : entre 1860 et 1900, les salaires réels se sont accrus de 60 % en 
Grande-Bretagne… 

22) Marché aux esclaves à Zabid, 1237 
La mer a été également le lieu majeur des échanges et des déplacements d’hommes. 
C’est fait le plus souvent de manière brutale, par le trafic d’esclaves, notamment la traite négrière.  
Le terme désigne le commerce d'esclaves dont ont été victimes, par millions, les populations de l'Afrique de l'Ouest, 
l'Afrique centrale et l'Afrique australe durant plusieurs siècles. Datée de l'an 860 de notre ère, une inscription 
trouvée dans l'est de Java mentionne, dans une liste de domestiques, la présence de Jenggi, c'est-à-dire du Zenj : 
l'Afrique. Une inscription javanaise ultérieure parle d'esclaves noirs offerts par un roi javanais à la cour impériale de 
Chine.  
On distingue trois types de traite négrière: la traite orientale dont la traite dite arabe est la composante principale, 
la traite occidentale et la traite intra-africaine qui n’utilise pas les déplacements maritimes.  
La traite orientale désigne le commerce d'esclaves ayant approvisionné les espaces dominés par des peuples 
musulmans du milieu du VII

e siècle au début du XX
e siècle (avec un maximum au XIX

e siècle). Elle n'a pas eu les mêmes 
destinations que la traite transatlantique : elle a alimenté en esclaves noirs le monde musulman, lequel, à 
son apogée, s'étendit sur trois continents, de l'océan Atlantique (Maroc, Espagne) à l'Inde et le sud de la Chine. Elle 
fut plus étalée dans le temps : elle commença dès le Moyen Âge et s'arrêta au début du XX

e siècle : le dernier marché 
aux esclaves fut fermé au Maroc en 1920. 

23) Principaux itinéraires de la traite au Moyen Age 
Les esclaves, provenant principalement d'Europe méditerranéenne, d'Afrique subsaharienne, d'Afrique du Nord-
Ouest, du Caucase et des pays slaves, étaient importés au Moyen-Orient, au Proche-Orient, en Afrique du Nord, 
en Corne de l'Afrique, et dans les îles de l'océan Indien.  
Dès le VII

e siècle, plusieurs expéditions musulmanes égyptiennes remontent la vallée du Nil vers la Nubie alors encore 
chrétienne et animiste. Les vainqueurs exigent des esclaves comme tribut : en 642, dix ans seulement après la mort 
de Mahomet, selon un traité connu sous le nom de Baqt, le roi de Nubie Kalidurat doit livrer 360 esclaves par an aux 
musulmans. Selon le même processus, une série de raids égyptiens menacent l'Abyssinie également chrétienne.  
Les circuits ont suivi différents itinéraires au Moyen Âge, qui ne faisaient, en fait, que continuer les trafics déjà 
présents dans l'Antiquité. 
Les routes terrestres à travers les déserts du Maghreb et du Machrek. Sur ces itinéraires, le rôle principal est joué par 
les Touaregs. Au Moyen Âge, l'Afrique subsaharienne est appelée Soudan par les Arabes, ce qui découle de 
l'arabe soudanin désignant « les noirs ». Elle constitue un réservoir de main-d'œuvre servile pour l'Afrique du Nord 
et l'Afrique saharienne. Cette région est marquée par la domination de plusieurs États : empire du Ghana, empire du 
Mali, royaume du Kanem-Bornou. Ces États comptent des villes prestigieuses qui prospèrent grâce à leur situation 
de carrefour : Tombouctou, Koumbi, Djenné, Gao, etc.  
En Afrique orientale, le littoral de la mer Rouge et de l'océan Indien est sous le contrôle des musulmans, et les 
marchands arabes sont nombreux sur le littoral. La Nubie est déjà dans l'Antiquité une zone d'approvisionnement en 
esclaves. Sur ces itinéraires, le rôle principal est joué par les Somalis, les Éthiopiens, les Yémenites et les Omanais. La 
côte éthiopienne, surtout la porte de Massaoua et l'archipel des Dahlak, a longtemps été un centre pour 
l'exportation des esclaves de l'intérieur, même sous l'ère d'Aksoum. 
D’ailleurs au Moyen Âge, les esclaves bantous sont dénommés « Zanj », mot qui vient du persan Zanji-bar signifiant 
depuis l'Antiquité la « Côte des Noirs » (c'est aussi l'origine du nom Zanzibar) 

24) Monument commémorant la traite négrière à Zanzibar 
Sur la côte de l'océan Indien apparaissent également des postes de traite fondés par les Arabes et les Persans. 
L'archipel de Zanzibar, au large de la Tanzanie actuelle, est sans doute l'exemple le plus notoire de ces comptoirs. 

25) boutre 
Les pistes caravanières, aménagées à partir du IXe siècle, passaient par les oasis du Sahara : les déplacements étaient 
dangereux et pénibles à cause des contraintes climatiques et des distances. Les grands convois transportaient des 
esclaves depuis l'époque romaine mais aussi toutes sortes de produits qui servaient au troc. Contre les attaques des 
nomades du désert, des esclaves étaient employés à former une bonne escorte. Les esclaves qui ralentissaient la 
progression de la caravane étaient tués. 
Les routes maritimes sont moins bien connues des historiens. Grâce aux documents iconographiques et aux récits de 
voyage, on imagine que le trajet se faisait sur des boutres et des jalbas, navires négriers arabes qui servaient de 
moyens de transport en mer Rouge. La traversée de l'océan Indien se faisait dans des conditions tout aussi 
épouvantables que celle de l'océan Atlantique. Elle devait nécessiter plus de moyens et une organisation plus 
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poussée que le transport terrestre. Les navires venant de Zanzibar faisaient escale sur les îles de l'archipel de 
Socotra ou d'Aden avant de se diriger vers le golfe Persique ou l'Inde. 
Les esclaves étaient vendus jusqu'en Inde et même en Chine : une colonie de marchands arabes était installée 
à Canton. Des négriers chinois achetaient des esclaves noirs (Hei-hsiao-ssu) à des intermédiaires arabes ou bien 
s'approvisionnaient directement chez les Somalis qui pratiquaient aussi les échanges d'esclaves négroïdes capturés 
dans les régions du Nord-Est du Kenya actuel.  Un texte du XII

e siècle  nous apprend que « la plupart des familles 
aisées de Canton possédaient des esclaves noirs [...] qu'elles tenaient néanmoins pour des sauvages et des démons à 
cause de leur aspect physique ».  
Aucun moyen de savoir le nombre exact de personnes concernées. Les estimations oscillent entre 4.5millions et 18… 
mais plus que pour la traite atlantique.  

26) Planisphère de Cantino, 1502, Modèle 
Traite occidentale : La traite atlantique débuta en 1441 par la déportation de captifs africains vers la péninsule 
ibérique pendant plusieurs décennies. La première vente de captifs noirs razziés des côtes atlantiques a eu lieu 
en 1444, dans la ville portugaise de Lagos. Supposant des succès portugais, les Castillans et les Génois lancèrent leurs 
propres expéditions. Ils furent contrés par la diplomatie portugaise. 

27) Œuvre béninoise, portugais, XVI-XVIIe 
 Dans la seconde moitié du XV

e siècle, les Portugais s'enhardirent. La Couronne portugaise entreprit d'établir des 
relations commerciales stables avec l'Afrique subsaharienne. En 1458, le prince Henri le navigateur souhaita que ses 
hommes achètent les esclaves plutôt que de les razzier. La Couronne portugaise décida de laisser la gestion des 
nouvelles expéditions à des hommes d'affaires et des marchands portugais. Le premier d'entre eux fut Fernando Po 
en 1460. En contrepartie, il s'engagea à verser chaque année 200 000 reis et à explorer 100 lieues de côtes 
inconnues. Le droit de transporter des esclaves fut ensuite confié à une succession de marchands privilégiés, obligés 
de verser un impôt annuel fixé par la couronne. 
Le règlement vis-à-vis des expéditions évolua : tout esclave importé devait être débarqué à Lisbonne (1473) et tout 
bateau en partance pour l'Afrique devait s'enregistrer à Lisbonne (1481).  

28) Comptoirs portugais et hollandais en Afrique 
Les Portugais commencèrent à s'implanter sur plusieurs points du littoral africain, à partir de 1461 puis établirent 
des relations commerciales avec deux royaumes africains. En 1485, Cão s'entretint avec Nzinga, le roi du Kongo. Il 
revint au Portugal avec des esclaves et un émissaire. En 1486, Joao Afonso Aveiro entra dans le royaume du 
Bénin. Vers 1550, le Bénin interdit la traite mais le Congo devint la principale zone de traite. Mais la demande 
portugaise en captifs était si élevée que le monarque fut vite dépassé. D'autres peuples s'entendirent pour satisfaire 
cette demande (les Pangu à Lungu, le peuple Tio). De 1 000 esclaves déportés en 1500, il y en avait entre 4 000 et 
5 000 qui étaient déportés annuellement du Congo à partir de 1530. En prennent aussi en Angola. Au début 
du XVII

e siècle, de nombreux villages de pêcheurs sur l'estuaire du Niger devinrent des villes autonomes avec 
d'importants marchés aux esclaves. Certaines de ces villes finirent par devenir de puissantes monarchies.  
Incapable de fournir suffisamment d'esclaves à ses colonies en raison du traité de Tordesillas entre l'Espagne et le 
Portugal, l'Espagne mit en place un asiento, privilège par lequel le bénéficiaire s'engageait à fournir un certain 
nombre d'esclaves aux colonies espagnoles. En retour, il se trouvait en situation de monopole : l'Espagne s'engageait 
à ce que l'empire achetât des captifs uniquement aux détenteurs de l'asiento. L'asiento fut ainsi octroyé tour à tour 
aux Portugais, puis aux Génois (et à leur Compagnie des Grilles), aux Hollandais, à la Compagnie française de Guinée, 
ou encore aux Anglais. 

29) Carte de l’Amérique, v 1580, musée d’Aquitaine 
A partir de 1475, les Portugais fournirent des esclaves à Elmina (golfe de Guinée), puis la réussite des implantations 
de la canne à sucre à Madère (1452), aux îles Canaries (1484), puis à Sao Tome (1486) exigea un nombre croissant 
d'esclaves. Les marchandises échangées avec les chefs africains affluaient de toute l'Europe et de la Méditerranée 
(tissus de Flandre et de France, du blé d'Europe du Nord, des bracelets de Bavière, des perles en verre, du vin, des 
armes blanches, des barres de fer). 
Très lentement, les esclaves noirs commencèrent à peupler les nouvelles possessions impériales espagnoles. Le 
début de la traite d'esclaves vers les Amériques ne commença que le 22 janvier 1510, quand le roi Ferdinand donna 
la permission d'envoyer cinquante esclaves sur Hispaniola pour l'exploitation des mines. Ces esclaves devaient être 
« les esclaves les meilleurs et les plus forts qui se puissent trouver ». L’essor de l’exploitation d'or, notamment 
à Cibao, puis de sucre à Hispaniola, inaugure, entre 1505 et 1525, un premier trafic triangulaire entre l’Afrique, 
l’Europe et les Amériques, qui conduit à la déportation de près de 10 000 esclaves vers Hispaniola, Porto Rico et 
Cuba où les colons ont mis sur pied une économie de plantation sucrière. À partir de 1550, la demande espagnole 
pour l'Amérique décolla.  
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Commença pour les mêmes raisons au Brésil : Au Nord-Est du Brésil, dans les capitaineries de Pernambouc et 
de Bahia, les premières plantations sucrières virent le jour sur le sol américain. La demande en travail servile explosa. 
Les Portugais avaient alors à leur disposition les Indiens. Mais la persévérance de Bartolomé de las Casas et 
d'autres dominicains finirent par rendre l'asservissement des Indiens illicite. De plus, l'épidémie 
de dysenterie associée à la grippe avait décimé la population indienne au Brésil dans les années 1560. Enfin les 
planteurs n'étaient pas satisfaits du travail des Indiens. Ceux-ci ne résistaient pas aux mauvais traitements qui leur 
étaient infligés et surtout aux épidémies. Pour toutes ces raisons, la demande d'esclaves noirs en provenance 
du royaume du Kongo et de l'Angola se raffermit. De 2 000 à 3 000, en 1570, la population noire du Brésil s'élevait à 
15 000 en 1600. Le quotidien de ces esclaves était très dur. Leur espérance de vie était d'environ dix ans. Il fallait 
donc sans cesse de nouveaux arrivages d'Angola et du Congo. Le Brésil devenait le principal fournisseur en sucre de 
l'Europe. 
Dans le premier quart du XVII

e siècle, le nombre total d'esclaves déportés d'Afrique devait approcher les 200 000, 
dont 100 000 allèrent au Brésil, plus de 75 000 en Amérique espagnole, 12 500 à São Tomé et quelques centaines en 
Europe. 
Au XVIIe, l’asiento revient à la Hollande, qui se limite aux opérations les plus rentables. Le sucre est encore cher sur 
le marché mondial ce qui empêche sa commercialisation à grande échelle. La donne change quand le commerce 
triangulaire prend son essor à partir de 1674, l'année où les Français et les Anglais commencent à disputer aux 
Hollandais le monopole du transport des esclaves de la côte africaine vers les Amériques, où deux grandes îles, 
la Jamaïque et Saint-Domingue et trois petites, la Martinique, la Guadeloupe et la Barbade deviennent la principale 
zone mondiale d'importation des esclaves. 
Le futur roi d'Angleterre Jacques Stuart crée en 1672 la Compagnie royale d'Afrique tandis que son cousin 
français Louis XIV fonde la Compagnie du Sénégal la même année et dissout la Compagnie des Indes de Colbert, l'une 
des premières compagnies coloniales françaises, à qui il reproche son incapacité à importer des esclaves.  
L'arrivée des Français et des Anglais en 1674 sur les côtes d'Afrique fait brutalement monter le prix des esclaves, 
entraînant le développement de nouveaux circuits d'approvisionnement à l'intérieur du continent, qui affaiblissent 
les sociétés africaines traditionnelles. 
L'arrivée en masse de nouveaux esclaves aux Antilles fait parallèlement baisser leur prix d'achat par les planteurs de 
canne à sucre, tandis que la production de sucre progresse très vite, ce qui a pour effet d'abaisser le prix de cette 
denrée sur le marché mondial, et de favoriser sa consommation en Europe. 

30) Carte du commerce triangulaire 
31) Coupe de bateau négrier, 18e, Bordeaux 

Au total, 90 % de cette traite a eu lieu après 1672  
Trois grands pays :  
Les Provinces-Unies : Au milieu du XVII

e siècle, la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales (ou W.I.C.) était 
toute puissante. Les Hollandais s'étaient implantés au Brésil et ils avaient enlevé Elmina. Leur position sur la traite 
fut renforcée par différents accords : l'asiento en 1662, puis l'accord entre l'Espagne et la firme Coijmans 
d'Amsterdam en 1685 et celui signé avec les assientis de la compagnie portugaise de Cacheu en 1699. Mais cette 
toute-puissance ne dura pas. Ils furent supplantés par les Anglais et les Français. Le monopole de la W.I.C. pour le 
commerce avec l'Afrique dura jusqu'en 1730, et celui pour la traite jusqu'en 1738. Avec l'ouverture au commerce 
libre, le nombre de captifs déportés par les Hollandais augmenta. Entre 1751 et 1775, le nombre de déportés s'éleva 
à 148 000. 
La Grande Bretagne : Londres, Bristol et Liverpool furent les principaux ports négriers britanniques. Il y eut 
aussi Whitehaven, Glasgow, Dublin, Plymouth. Le monopole du commerce avec l'Afrique était concédé à 
la Compagnie royale d'Afrique en 1698. Au total, il y a eu 5 700 négriers armés à Liverpool. 
Entre 1651 et 1675, 115 000 esclaves étaient déportés. Entre 1676 et 1700, ils étaient 243 000. Entre 1701 et 1725, 
ils étaient 380 000. Entre 1726 et 1750, ils étaient 490 000. Entre 1751 et 1775, ils étaient 859 000. La décrue 
s'amorça dès 1776 et la traite fut interdite en 1807. 
La France : Le démarrage de la traite française fut tardif. Bordeaux en 1672, Nantes et Saint-
Malo en 1688 expédiaient leurs premiers négriers. Mais très active au XVIIIe : 17 ports français participèrent à 3317 
expéditions négrières. Nantes fut le principal port négrier français. 1427 expéditions y furent armées, soit 42 % de la 
traite française. D'autres ports armèrent de nombreux négriers : La Rochelle (427), Le Havre (399) et Bordeaux (393). 
Et il y eut aussi Saint-
Malo (216), Lorient (156), Honfleur (125), Marseille (120), Dunkerque (44), Rochefort (20), Vannes (12), Bayonne (9), 
Brest (7). 
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Au siècle des Lumières, la demande de produits américains en Europe occidentale connaît une croissance très forte : 
ce fut le cas par exemple du sucre, notamment celui de la colonie de Saint-Domingue, dont la production fut 
intensifiée par l'emploi d'environ 550 000 esclaves au XVIII

e siècle. La consommation de sucre, qui était quasiment 
nulle au XVI

e siècle, était passée à 4 kilogrammes par personne et par an à la fin du XVIII
e siècle. Ces besoins nouveaux 

avaient entraîné la création de nouvelles plantations et l'apport d'une main d'œuvre toujours plus importante qui 
n'existait pas sur place.Le Brésil avait été la première destination des navires négriers : au total, plus de 40 % des 
déportés du commerce triangulaire y furent transportés. 
Entre le milieu du 15e siècle et la fin du 19e siècle, on estime que plus de 12 millions et demi de captifs furent 
déportés d’Afrique vers les Amériques et les îles de l’Atlantique. Plus d’un million et demi de personnes périrent 
pendant la traversée. 
Le 16 mars 1792 une ordonnance du Roi du Danemark et de Norvège prévoit l'interdiction de la traite négrière pour 
les sujets de son royaume et l'interdiction de l'importation d'esclaves sur son territoire à compter de 1803. En 1807, 
les Britanniques  et les Etats-Unis interdirent la traite. Les autres États européens suivirent le même chemin  avec 
le Congrès de Vienne de 1815. Cependant la traite fut poursuivie durant des dizaines d'années de façon clandestine. 
Le dernier envoi clandestin connu d'esclaves du Mozambique au Brésil eut lieu en 1862. 
En fait, c'est l'abolition de l'esclavage (en 1833 en Grande-Bretagne et en 1848 en France) qui mit un terme définitif 
à la légalité de la traite négrière pour les Britanniques et les Français, sauf exceptions : bien que Londres ait aboli la 
traite dans l'océan Indien dès 1812, l'abolition de la traite dans les Indes britanniques ne fut promulguée qu'en 1843, 
et celle de l'esclavage qu'en 1862. 

32) Carte de la Virginie, 1622 
33) Bienvenue au pays de la liberté, 1887 
34) Ellis Island, 1902 

Emigration massive fin XIXe-début XXe 
Il est important de souligner que sans cette explosion des liaisons maritimes, tant au niveau des importations de 
produits agricoles contre des produits manufacturés, qu’au niveau de l’émigration (ce sont 60 millions de personnes 
qui quittent l’Europe entre 1815 et 1914), l’Europe n’aurait pas été en mesure de digérer la formidable croissance 
démographique qui fut la sienne. 
Peuplement des Etats-Unis s’est fait pratiquement par l’immigration et ce, dès le départ. Les premiers colons 
furent anglais, espagnols, français et néerlandais. La majorité d'entre eux étaient des anglais qui arrivèrent à partir 
du XVI

e siècle et qui jusqu'aux années 1660 constituèrent le flux principal de migrants, cela grâce à une politique 
volontariste de la couronne britannique. Ils submergèrent au fil des siècles les colonisations coexistantes. Après 
l'établissement d'une première colonie à Jamestown en 1607 ; en 1622 la couronne britannique décida de reprendre 
en charge la colonisation. Pour faire venir la main d'œuvre, elle incita les pauvres d'Angleterre à émigrer à travers le 
système des indentured servants. On leur promettait une terre, et pour payer le voyage il suffisait de travailler 
gratuitement pendant un certain temps, souvent de 4 à 7 ans, ce qui revenait à être esclave temporairement. 
Jusqu'en 1662 l'exploitation des terres était assurée par des colons anglais venus là dans des conditions précaires, 
pas bien meilleures que celles des esclaves indiens et africains. On a calculé qu'au moins 50 à 66 % des émigrants de 
1600 à 1776 avaient été des indentured servants. 
En 1662, pour compenser la baisse d'immigration due aux guerres cromwelliennes (1649-1661), la couronne donna à 
la Compagnie royale d'esclavage africain (Royal Company of African Slave Trade créée en 1660) le monopole sur le 
commerce d'esclaves. Les exploitants de coton et tabac promouvaient également cette main d'œuvre pas chère. En 
1650, les noirs représentaient seulement 5 % des habitants ; en 1776 ce chiffre est passé à 22 % ; en Virginie, la 
population noire passe de 2 000 à 188 000 personnes. 
A partir de 1680, nombreux autres migrants venants de partout : toujours des britanniques avec le système des 
indured servants et l’envoi des condamnés. De 1680 à 1760 les colonies britanniques passèrent de 250 000 habitants 
à environ 2 millions. Parmi ces migrants, la majorité était constituée de Nord Irlandais, Scotch-Irish, surtout après 
1717. Ils étaient généralement poussés à l'émigration par les famines à répétition. Très pauvres, ils représentent le 
deuxième groupe d'immigrés le plus nombreux après les Anglais : 250 000 s'établirent de 1717 à 1776.  Leur pauvreté 
les poussait souvent à migrer vers la frontière avec les Indiens où les conflits étaient nombreux.  
Il y avait aussi 125 000 Allemands. Ils s'établirent majoritairement en Pennsylvanie, où ils constituaient 33 % de la 
population en 1760. Ils essaimèrent jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres à l'intérieur des terres. Ils apportèrent 
avec eux leurs sectes plus ou moins persécutées et qui évoluèrent en vase clos. La reine Anne promit aux Allemands 
de leur payer le voyage s'ils travaillaient dans ses chantiers navals, des milliers s'établirent ainsi à Rhinebeck 
(quartier de New York). 2 000 Huguenots français, chassés par la révocation de l'édit de Nantes en 1685, s'établirent 
à Boston, New York et en Caroline du Sud. Beaucoup étaient commerçants, et partout dans les colonies. Ils se 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8cle_des_Lumi%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sucre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Domingue_(histoire)
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marièrent avec les élites locales et occupèrent très vite de hauts postes dans la société américaine. Ils parlèrent très 
vite l'anglais, ce qui les rendit enviés par les autres migrants et appréciés par les Anglais même. Un faible nombre 
était très pauvre, ce qui explique l'expression « riche comme un Huguenot. » Les guerres franco-anglaises 
au XVIII

e siècle les poussèrent à s'installer au sud, notamment à Charleston. 
Quelques Suédois, Écossais et Hollandais s'ajoutèrent à eux. Dans les ports s'établirent aussi des communautés 
juives, par exemple, à Savannah, Charleston, Philadelphie, New York, Newport. Ces migrants étaient chassés 
d'Europe par l'intolérance religieuse et les difficultés économiques, certains étaient attirés par l'opportunité de faire 
fortune.  
Monte nettement en puissance au XIXe : entre 1819 et 1840 environ 743 000 immigrés arrivent aux États-Unis. 
Parmi eux plus de 80 % d'Irlandais (335 000), d'Allemands (155 000) et de Britanniques (103 000). La ruée vers l'or de 
1848 en Californie favorise l'immigration de dizaines de milliers de personnes d'Europe (majoritairement français), 
Hawaï, Chine, Australie, Mexique, Pérou, etc. Ceci n'alla pas sans tensions avec les Amérindiens (100 000 décès 
jusqu'en 1868). 
Entre 1840 et 1860 plus de 4 millions d'Européens sont arrivés aux États-Unis. 75 % d'entre eux venaient d'Irlande et 
d'Allemagne. La différence de migration entre le XIX

e siècle et avant est que désormais les migrants ne fuient plus 
tellement l'intolérance religieuse européenne, mais qu'ils cherchent à faire fortune aux États-Unis. En 1853 le voyage 
depuis l'Europe jusqu'à l'Amérique restait très dur. New York est le port où arrivent plus de 60 % des migrants ; le 
deuxième port le plus important est La Nouvelle-Orléans. En 1860, les immigrés forment la majorité de la population 
dans les villes de New York, San Francisco, La Nouvelle-Orléans et Chicago. Les immigrés débarqués à New York 
empruntaient ensuite le chemin de fer jusqu'à Buffalo et poursuivaient jusqu'à Chicago et San Francisco selon leurs 
ressources, mais beaucoup restaient dans leur port de débarquement par manque de moyens, surtout les familles. 
Les villes du Nord du Midwest (Saint-Louis, Milwaukee, Cincinnati) accueillirent beaucoup de migrants après 
l'achèvement du canal Erié en 1825 (axe La Nouvelle-Orléans Mississippi Ohio Grands Lacs) ; ces villes étaient 
connues pour leur grandes communautés allemandes et scandinaves.  
Après 1854 les Allemands formèrent le plus important groupe d'immigrés jusqu'en 1891. De 1881 à 1890, 1 400 000 
Allemands entrent aux États-Unis, soit un tiers de l'immigration totale européenne. L'année 1882 avec 250 000 
entrées en constitue l'apogée. 80 % d'entre eux s'établissent dans le quart Nord-Est des États-Unis. En 1900, les 
Allemands formaient le groupe le plus important d'étrangers dans les États de Californie, Wisconsin, Kansas, 
Missouri, New Jersey, New York et 20 autres États. Seuls les Irlandais les dépassaient en nombre à Boston et 
Philadelphie. Les Irlandais constituaient le groupe immigré le plus pauvre du pays ; ils avaient fui les grandes famines 
irlandaises du XIX

e siècle. 
Durant cette période, le pays connaît une extraordinaire croissance démographique liée à l'immigration, avec 31 
millions d'habitants en 1860, 62 millions d'habitants en 1890, 75 millions d'habitants en 1900 et 105 millions 
d'habitants en 1920. Pour la première fois en 1890, il entre aux États-Unis autant de Latins et de Slaves que de 
Britanniques, Scandinaves et Germaniques. 
Pour maintenir les salaires aussi bas que possible, le patronat américain fait pression sur les responsables politiques 
pour que ceux-ci favorisent l'immigration et ainsi placent les travailleurs en concurrence permanente pour les 
emplois existants. Le Congrès vote une loi permettant aux industriels d'importer une main-d’œuvre étrangère 
légalement liée à son emploi jusqu'au remboursement complet du prix de la traversée. 
Le 3 août 1882 est voté le premier Immigration Act qui impose une taxe de 0,50 $ par immigrants. L'argent récolté 
devait servir à payer les frais de régularisation de l'immigrant. Cette loi a aussi donné le pouvoir aux autorités de 
refuser l'entrée aux personnes jugées indésirables. Cet argent a aussi servi à payer les agents de l'immigration et les 
organismes fédéraux indépendants d'immigration. Cette loi est complétée par celle de 1891  qui établit 
définitivement la supervision fédérale de l'immigration et renforce les dispositifs relatifs à l'exclusion des personnes 
indésirables. 
La politique en faveur de l'immigration adoptée par les États-Unis avant la popularisation de l’avion est symbolisée 
par l'ouverture d'Ellis Island en 1892 qui marque la mise en place d'un dispositif d'accueil des immigrés. 
Face à l'afflux d'immigrés (en 1905, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, le volume d'immigrants 
dépasse le million en un an, le pic étant atteint en 1907 avec 1.3 million d'immigrants), le gouvernement américain 
décide de suspendre l'Immigration aux États-Unis. En 1907, une nouvelle loi sur l'immigration remet à jour celle de 
1882 et de 1891. Elle augmente la taxe d'entrée sur le territoire et passe de 0,50 $ à 5 $ ; En 1917 est votée une 
nouvelle loi qui abroge et remplace l'Immigration Act de 1891, imposant un test d'alphabétisation à toute nouvelle 
personne qui souhaite s'installer aux États-Unis. Cette nouvelle mesure interdit surtout l'entrée sur le territoire 
américain des personnes jugées indésirables. Ce document est surnommé "Barred Zone Act". 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ellis_Island
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En 1921 est signé le Quota Emergency Act qui limite le nombre d’immigrants par pays : seul 3 % du nombre total 
d’immigrants en provenance d’un pays donné qui vivaient déjà aux États-Unis en 1910 est autorisé chaque année à 
s'installer aux États-Unis. Le nombre de migrants passe ainsi de 900 000 en 1920 à 375 000 en 1921. En 1924 une 
deuxième loi des quotas voit le jour : la Johnson Reed Act qui fait encore baisser le nombre d'admissions, évalué à 
150 000. Cependant cette loi ne s’appliquait pas aux personnes originaires du continent américain. 
 
Echanges d’idées 

35) Statuettes cycladiques trouvées à Archanès, Crète + enfants boxant, Akrotiri, Santorin, v 1600-1500 
nécropole d’Hagia Photia 
on a découvert dans différents sites de la Crète minoenne des restes d’idoles et d’objets provenant des Cyclades. 
Sont des tombes et des couches datées du néolitihique et du début du minoen ancien. Dans certains sites, 
notamment Sitia dans l’est de l’île, scientifiques qui ont étudié ce cimetière en ont conclu qu’il y avait une colonie 
cycladique fondée en Crète : l’architecture des tombes, les coutumes funéraires et plus de 90% des objets sont 
cycladiques. 
Le souvenir de la suprématie crétoise sur les mers s’est gardé dans des traditions postérieures. Des sources antiques 
évoquent la « thalassocratie minoenne », références confirmée par l’archéologie avec la découverte de présence 
minoenne dans des îles plus ou moins lointaine, comme Akrotiri ou Cythère qui ressemblent à un établissement 
minoen permanent, si ce ne sont des colonies organisées. On trouve des éléments minoens similaires dans toute une 
série de sites sur la côte d’AM, de Palestine et d’Egypte. Une présence limitée mais continue de produits crétois est 
connue aussi en Méditerranée occidentale, dans les ports d’Italie, de Malte et de Sardaigne. 

36) Pièce d’échecs d’Afrasyab près de Samarkand, VIIe + pièce d’échec arabe, IXe, BnF 
37) Jeu dit de Charlemagne, XIe, BnF 
38) Codex de Manesse, 1305-1320 + Bayasanghori Shâhnâmeh, 1430, manuscrit persan 

Jeu d’échec 
L'origine du jeu fait l'objet de plusieurs hypothèses. Le jeu, dans sa forme primitive, est né en Asie entre le troisième 
et le sixième siècle de notre ère. Le lieu précis est toujours discuté : Inde, Chine, ou Asie centrale (entre la Perse et 
l'Ouzbékistan).  
Les plus anciennes pièces d’échecs connues sont les sept qui ont été trouvées en 1977 à Afrassiab, près de 
Samarkand en Ouzbékistan. Il s’agit de petites figurines en ivoire, hautes de 3 à 4 cm : deux soldats à pied portant 
une épée et un bouclier, un cavalier pareillement armé, un éléphant monté et un homme chevauchant une sorte de 
fauve, deux chariots très différents l’un de l’autre, l’un étant probablement « royal ». Ces pièces furent datées 
du VII

e siècle, en tout état de cause d’avant 712 à cause de la présence d’une pièce de monnaie dans la même couche 
des fouilles. 
Appelé  en Perse par le nom de Chatrang au sixième siècle, il est adopté par le monde musulman au Moyen-
Orient sous le nom de Shatranj et y connaît un grand développement qui prépare sa forme moderne. Les échecs 
connaissent alors un développement remarquable. C’est au cours des IXe et Xe siècles qu’apparaissent les premiers 
champions et les premiers traités. Les pièces sont stylisées en raison de l’interdiction de représenter des êtres 
animés 
Il parvient en Europe avec l'expansion de l'islam, d'abord en Afrique du nord, en Espagne vers le Xe, puis en Italie du 
Sud avant de progresser partout au cours du XIe, il y évolue lentement. Une légende a longtemps attribué un jeu 
d'échecs à Charlemagne qui l'aurait reçu de la part du calife Hâroun ar-Rachîd, mais dont on pense aujourd'hui qu'il 
fut fabriqué près de Salerne à la fin du XI

e siècle. Le poème latin Versus de Scachis écrit à la fin du Xe siècle contient 
les premières règles écrites en Europe. En 1010, une mention du jeu a été trouvée dans un testament du comte 
d'Urgel, en Catalogne. 
Les règles modernes, qui accélèrent le jeu, apparaissent pendant la Renaissance et sont figées avec l'apparition des 
premiers traités imprimés pour donner le jeu que nous connaissons aujourd'hui. On peut considérer que les règles 
du jeu moderne sont à peu près établies vers 1650. Si les premiers livres traitant des échecs remontent à l'époque 
arabe (dans le Kitab-al-Fihrist d'Ibn al-Nadim), la stabilisation des règles en Europe donne naissance à une littérature 
théorique très riche et on observe notamment l'élaboration des premiers systèmes d'ouverture. 
En Orient, les échecs se sont développés à partir de sa version chinoise, le Xiangqi, en Corée et au Japon au Xe siècle. 
Au terme d'un processus de normalisation, le jeu d'échecs dans sa forme moderne est désormais répandu dans le 
monde entier 
Mer et sa proximité entraîne souvent présence d’idées neuves et de tolérances. 

39) Carte de la Réforme 
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Il peut être intéressant de constater que c’est très rapidement les communautés maritimes qui furent gagnées par le 
protestantisme et par le biais de la mer que la Réforme put se répandre sur une bonne partie du littoral européen. 
La Réforme nous apparaît plus qu’une cause, une adoption conséquente à une attitude commerçante, et donc 
maritime, préexistante.  

40) Chapelle Sainte-Agnès, siège de l’Athenaeum Illustre, fondé en 1632 + Portrait de Descartes, 1649, Louvre 
L’existence, l’indépendance et la richesse des Provinces-Unies sont également incompréhensibles sans la mer. C’est 
grâce à sa maîtrise des ports que le pays a pu arracher son indépendance à l’Espagne. C’est grâce à la pêche, à son 
commerce et à la spécialisation qui en résulte au plan agricole et aux innovations que cela induit au plan industriel 
que sa population avait le niveau de vie le plus élevé d’Europe, et donc du monde, au cours de la première moitié du 
XVIIe siècle. Les Provinces-Unies sont alors considérées comme la « puissance éclairée » par excellence, le pays dans 
le monde où les valeurs de liberté et de tolérance sont les plus respectées. Les gazettes pullulent avec une liberté de 
ton étonnante pour l’époque, des imprimeurs volontiers contestataires. C’est le pays où les savants et philosophes, 
Descartes et Spinoza en tête, indésirables dans leurs propres pays trouvent refuge. Concentration urbaine, richesse 
et esprit entrepreneurial donnent le jour aux plus grandes compagnies commerciales du temps dont la VOC, la 
célèbre compagnie hollandaise des Indes fondée en 1602, qui est la première société par actions. C’est là aussi que 
surgissent de multiples inventions décisives : télescope, microscope, chronomètres, les lentilles optiques, les 
premières lunettes… 

41) Illustration de Physiocratie de François Quesnay + Adam Smith, Enquête sur la richesse des nations, 1776 
C’est, pour notre part, bien plus dans l’atavisme rural ou maritime, dans l’esprit d’ouverture ou terrien, au sens 
isolationniste du terme, que nous entrevoyons la véritable zone de fracture. Quel contraste en effet saisissant entre 
la France du XVIIIe siècle où, avec les physiocrates, Docteur Quesnay en tête, la terre apparaît comme la seule source 
de richesse, et l’Angleterre où est publié, en 1776, sous la plume d’Adam Smith, le premier ouvrage optimiste à 
philosophie industrielle, La Prospérité des Nations. 

42) Brueghel de Velours, scène de port avec le Christ prêchant, 1598, Munich 


